
Commander les opérations en 2030 :
quel équilibre entre centralisation

réactive et réalités de terrain ?

Colonel (air), auditeur de la 66e session du CHEM.

Thierry GARRETA

L’Armée de l’air française a fait le choix en 2013 de regrouper le commandement
de l’ensemble des opérations aériennes nationales, au-dessus de la France ou sur
les théâtres extérieurs, au sein d’un seul centre de commandement (le CNOA)

sur la Base aérienne de Lyon–Mont-Verdun. Cette décision, en rupture avec la pratique
habituelle qui consiste à déployer les centres de commandement – les C2 (1) en 
vocabulaire militaire – au plus près des conflits, fut motivée par la volonté d’optimiser
l’emploi des moyens aériens, de gagner en réactivité, de diminuer les ressources
humaines engagées dans la planification et la conduite des opérations. Mais cette cen-
tralisation du commandement fut également permise par l’émergence de nouvelles
capacités techniques, comme les liaisons de données tactiques, permettant au centre de
Lyon de suivre en direct les positions des avions où qu’ils soient en zone d’opérations,
ou comme l’avion de transport stratégique A400M Atlas, dont le rayon d’action et la
capacité d’emport lui permettent de desservir plusieurs théâtres au cours d’une même
mission, en rupture avec ses prédécesseurs comme le C-160 Transall.

Ce nouveau modèle, décalé du modèle terrestre et non conforme à la doctrine
de référence, est-il innovant et en avance sur son temps, en phase avec les études 
prospectives de l’Otan dans ce domaine, ou simplement une réponse provisoire à un
manque de ressources humaines en mesure d’armer les C2 Air ? Les progrès technolo-
giques, comme les drones, les véhicules autonomes et la numérisation du champ de
bataille, conduiront-ils à développer cette pratique en centralisant à l’extrême le 
commandement des opérations à Paris, répondant ainsi aux exigences toujours plus
fortes de réactivité et de détail de la part du niveau politique, sollicité en permanence par
des médias hyperconnectés, une justice pressante et une opinion publique exigeante ?

Après un rappel des évolutions récentes suivi d’une revue des opportunités
offertes par l’innovation technologique des outils de commandement et de conduite
des opérations, des nouvelles capacités techniques civiles et militaires, une analyse des
exigences du commandement en opérations et des réalités de terrain – relations
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(1) C2 : Command and Control. Abréviation usuelle du centre de commandement, généralisée au sein des forces alliées
occidentales.
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humaines, connaissance des acteurs locaux, commandement des hommes, résilience –
permettra d’évaluer l’équilibre à préserver dans dix ans, entre une centralisation devenue
possible et une vision plus traditionnelle des structures de commandement, en déga-
geant quelques tendances d’organisation du C2 du futur.

Le commandement des opérations en mutation

Aujourd’hui en France, comme dans la plupart des pays membres de l’Otan,
la structure de commandement des engagements opérationnels suit les directives des
doctrines de référence (2). Quatre niveaux décisionnels y sont définis :

1. Le niveau politique : le président de la République et chef des armées fixe
la stratégie de l’État, englobant les domaines militaire, sécuritaire, diplomatique,
économique et culturel.

2. Le niveau dit stratégique : le Chef d’état-major des armées (Céma), en tant
que conseiller militaire du Gouvernement et commandant opérationnel des forces,
traduit les objectifs politiques en objectifs militaires et en commande leur réalisation.

3. Le niveau dit opératif : le chef de l’opération, placé sur le théâtre d’opérations,
sous les ordres du Céma resté à Paris, intègre les forces de chaque armée et fait exé-
cuter les actions concrètes qui découlent des objectifs stratégiques.

4. Le niveau dit tactique : le chef de composante (terre, air, mer, forces spé-
ciales), déployé au plus près des actions, sous les ordres du chef de l’opération,
conduit les opérations sur le terrain au quotidien.

Depuis quelques années, on constate certaines adaptations de cette structure,
vers davantage de centralisation, qui conduisent à penser que la pratique puis la doc-
trine pourraient évoluer dans les années à venir. Comme évoqué en introduction,
l’Armée de l’air a rompu avec le schéma traditionnel en rapatriant en 2013 le niveau
opératif de l’opération Barkhane, opération en cours de lutte contre le terrorisme dans
la Bande sahélo-saharienne ou BSS (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina-Faso, Tchad) du
PC de N’Djamena au Tchad, à Lyon en France. Le terme de « C2 Full Rear » est
employé pour qualifier cette organisation du C2 « Air ».

De plus, la structure elle-même de l’opération Barkhane est innovante, 
rassemblant plusieurs anciennes opérations locales (Épervier (3), Serval (4)…) sous un
seul commandement régional, centralisé à N’Djamena, commandant à des forces
interarmées déployées dans cinq pays. Le Centre de planification et de conduite des
opérations (CPCO) à Paris s’est également modernisé, déménageant de « l’îlot Saint
Germain » vers le nouveau ministère de la Défense à Balard, s’accompagnant notam-
ment par la mise en service d’une salle de conduite des opérations, la cellule de veille
et de suivi des opérations. Celle-ci est équipée des derniers systèmes de commande-
ment interarmées, permettant la visualisation en direct des forces terrestres déployées

Commander les opérations en 2030 : 
quel équilibre entre centralisation réactive et réalités de terrain ?

(2) Directives interarmées n° 1 et 3 (DIA-01, DIA-03).
(3) Opération Épervier : Tchad, février 1986 à juillet 2014.
(4) Opération Serval : Mali, janvier 2013 à juillet 2014.
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en Afrique, des avions en mission, des bateaux en patrouille, avec la possibilité de 
zoomer sur des situations particulières grâce, par exemple, à la transmission d’images
des drones survolant les zones d’engagement.

Par ailleurs, sous la pression d’une opinion publique de plus en plus exigeante,
relayée par une justice, des médias et des réseaux sociaux très réactifs, le politique 
s’implique davantage qu’il y a quelques années dans le quotidien des opérations. Le
président de la République réunit actuellement son conseil restreint une fois par semaine,
lorsque ses prédécesseurs ne le faisaient qu’à quelques rares occasions au cours d’une
année. De même, lors du lancement de l’opération Serval au Mali, les points de situation
sur l’avancée détaillée des forces au profit des autorités politiques pouvaient avoir lieu
quotidiennement. Ainsi, le temps court du politique investit toujours plus le temps
long du militaire, qui doit maintenant adapter ses méthodes de fonctionnement, vers
davantage de réactivité, privilégiant inévitablement la conduite à la planification. Les
centres de commandement équipés d’écrans vidéo, de cartes numériques de situation
des forces en action et de systèmes de transmission des ordres sous forme de Chat (5),
reliant directement le C2 au combattant, deviennent dans ce contexte des outils parti-
culièrement attirants, tant pour le responsable politique que pour le chef militaire.

Certaines opérations, qualifiées de stratégiques, sont d’ailleurs régulièrement
commandées depuis l’échelon militaire parisien, voire depuis l’Élysée. Il s’agit tout
d’abord des opérations de dissuasion nucléaire, conduite du Centre des opérations des
forces nucléaires (COFN) et contrôlées par l’État-major particulier (EMP), mais éga-
lement des opérations de ciblage des réseaux terroristes par les forces spéciales, à partir
du Commandement des opérations spéciales (COS) à Villacoublay ou des actions 
de lutte informatique, pilotées depuis Paris. Dans ces trois cas, le plus haut niveau de 
l’État-major des armées (EMA), en liaison étroite avec la présidence de la République,
commande les opérations dans ses phases les plus sensibles.

Ce commandement très centralisé peut-il ainsi se généraliser à l’avenir à 
l’ensemble des opérations, en France comme sur les théâtres d’opérations extérieures ?
L’avènement de nouvelles technologies peut-il conduire à envisager un tel scénario de
C2 parisien, en mesure de tout voir et de tout commander à distance ?

Des capacités de combat émergentes 
dans un monde toujours plus numérique

La capacité militaire qui émerge de façon la plus visible est le drone Male (6) de
type Predator américain, dont l’emploi est maintenant généralisé dans les opérations.
La France devrait posséder une douzaine de drones Reaper (7) dans les années à venir,
lui permettant de couvrir quasiment en permanence ses opérations extérieures. Les pre-
miers systèmes sont actuellement mis en œuvre à partir de la base projetée de Niamey

(5) Chat : espace numérique de discussion par écrit et en direct.
(6) Male : drone de reconnaissance et de surveillance (Moyenne altitude et longue endurance).
(7) Cf. Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale de 2013.
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au Niger. Mais l’exploitation des vidéos peut se faire à distance à N’Djamena (Poste de
commandement de l’opération Barkhane), à Lyon (CNOA) voire à Paris (COS, CPCO),
déportant ainsi la capacité à décider en direct, en « temps réel » en langage de spécia-
liste. Alors que l’armement de ces aéronefs est aujourd’hui à l’étude en France, le scé-
nario d’une frappe depuis un système non piloté sur un objectif en zone de combat,
décidée par une autorité politique placée devant une vidéo retransmise en direct, à des
milliers de kilomètres, semble tout à fait envisageable à court terme en France, à l’image
de ce que les Américains pratiquent déjà depuis des années.

De la même façon, des évolutions marquées sont attendues dans le domaine
du spatial militaire. La qualité des capteurs photo et vidéo comme de celle des senseurs
électromagnétiques devrait être considérablement accrue. L’exploitation de ces 
nouveaux systèmes – projets MUSIS (8) et Ceres (9) – et la concrétisation des projets de
surveillance vidéo de la Terre en haute définition (jusqu’à un mètre de résolution) et
en temps réel par des satellites géostationnaires – projets UrtheCast, SkyBox, GeoEye,
DigitalGlobe – multiplieront les sources et la qualité du renseignement, donc accélé-
reront significativement la boucle décisionnelle du C2.

À plus long terme, toujours dans le domaine du renseignement, certains 
projets innovants ouvrent de nouvelles perspectives dans ce domaine de l’observation
permanente du champ de bataille. Thales Alenia Space travaille aujourd’hui sur un
concept de ballon dirigeable stratosphérique, baptisé StratoBus (10), pouvant couvrir en
stationnaire une zone de plusieurs centaines de kilomètres pendant de nombreux mois,
à un coût d’exploitation et une complexité de mise en œuvre bien inférieurs à ceux
d’un satellite. Cette capacité aura inévitablement une influence sur le fonctionnement
des centres de commandement, diminuant les forces de reconnaissance déployées et
apportant la persistance de l’image au-dessus des engagements. Autre exemple ouvrant
le champ de l’imaginaire dans ce domaine, l’Armée de l’air des États-Unis travaille sur
un concept de bombardement depuis l’Espace (11), afin de se libérer de toute empreinte
au sol et des contraintes de pénétration des espaces aériens souverains.

D’autres secteurs capacitaires en cours de modernisation s’accompagnent 
également d’une modification de la fonction de commandement. En France, l’arrivée
de l’avion de transport stratégique A400M a conduit à centraliser son exploitation,
compte tenu de ses capacités logistiques continentales, couvrant plusieurs pays et 
plusieurs théâtres d’opérations au cours d’une seule mission. Aux États-Unis comme
chez certains de nos alliés (de plus en plus nombreux) de l’Otan, la mise en service de
l’avion de chasse F-35 (12), plateforme de combat mais également ISR (Intelligence,
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(8) MUSIS : Multinational Space-based Imaging System for Surveillance, Reconnaissance and Observation, programme de
satellite de reconnaissance européen.
(9) Ceres : Capacité d’écoute et de renseignement électromagnétique spatiale, projet de satellite militaire français de rensei-
gnement par écoute électronique.
(10) StratoBus : projet de ballon de 100 m de long, stationnaire à 20 000 m d’altitude pour des mois, horizon 2020.
(11) HOUSE Daniel J., TILLER John et RUSHING John, « Suborbital Strike! The Use of Commercial Suborbital Spacecraft
for Strike Missions », Air & Space Power Journal, vol. 30 n° 4, hiver 2016, p. 46-60.
(12) F-35 : avion de chasse de dernière génération construit par Lockheed Martin devant équiper les armées américaines
(Air Force, Navy et Marine Corps), australienne, canadienne, coréenne, danoise, israélienne, italienne, japonaise, norvé-
gienne, néerlandaise et britannique.
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Surveillance and Reconnaissance) et relais de communications, développant de nou-
veaux réseaux de communication collaboratifs et réactifs, va entraîner dans son sillage
la modernisation des centres de commandement alliés, toujours plus connectés et infor-
més grâce à ces nouveaux systèmes.

Au sol, le programme Scorpion (13) de l’Armée de terre française va se traduire
par la mise en service de véhicules de combat terrestre connectés, en réseau avec des
fantassins eux-mêmes individuellement connectés, partageant et transmettant vers les
échelons supérieurs une situation tactique permanente, pouvant conduire à une prise
en compte en temps réel de la manœuvre par le C2, disposant d’une vision du champ
de bataille bien plus complète qu’actuellement.

En mer, tous les bâtiments récents de la Marine nationale sont déjà autant de
« plateformes C2 », reliées entre elles et partageant la situation aéromaritime globale les
C2 à terre, grâce aux différentes liaisons tactiques L11, L16, L22, dont les potentiali-
tés sont infinies.

Dans un futur plus lointain, certaines technologies en cours d’exploration
pourraient aussi modifier encore plus profondément ce rapport entre commandement
de terrain et C2 :

• les véhicules terrestres autonomes, pilotés à distance, préfigurés par les premiers
essais de voitures de tourisme autonomes (Tesla, Uber, Google…) ;

• les robots armés, les soldats augmentés (exosquelette, interface cerveau-
machine…) ;

• les nouvelles formes d’énergie, la miniaturisation, donnant allonge et persis-
tance sur le terrain (hydrogène, nanotechnologie…) ;

• l’identification automatique, l’intelligence artificielle (14), l’informatique quan-
tique, offrant autant de possibilités d’aides au commandement dans les trois milieux.

L’expérience menée par l’Armée de l’air américaine en 2016 de reconnaissance
autonome par un essaim d’une centaine de minidrones Perdrix (15), largués par des
avions de chasse, illustre encore l’accélération du progrès dans tous ces domaines.

D’une manière plus générale, la généralisation croissante du numérique dans
l’ensemble des secteurs d’activité humaine, couplée à l’extension prévisible de la 
couverture par les réseaux de communications de téléphonie mobile de l’ensemble 
des zones habitées dans le monde, va multiplier les possibilités de localisation et de
communication à bas coût. Ces réseaux constitueront autant de relais ou de moyens de
communication dans les zones traditionnelles d’engagement de nos forces (Afrique,
Moyen-Orient), aujourd’hui encore peu numérisées. Les perspectives qui en découlent

(13) Scorpion : programme de modernisation des capacités de combat de contact, via notamment la rénovation du char
Leclerc, la mise en service de nouveaux véhicules blindés Griffon et Jaguar ainsi que la mise en réseau de l’ensemble des
systèmes terrestres.
(14) En 2016, le robot Alpha de la société Psibernetix, développé en partenariat avec l’US Air Force et l’Université de
Cincinnati, a battu à plusieurs reprises en combat aérien un pilote de chasse très expérimenté.
(15) « Department of Defense Announces Successful Micro-Drone Demonstration », 9 janvier 2017 (www.defense.gov/).

www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/1044811/department-of-defense-announces-successful-micro-drone-demonstration/
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pour le commandement des opérations sont extraordinaires. Par l’intermédiaire 
d’applications ad hoc sur des systèmes militaires dédiés ou trouvés dans l’industrie 
civile, tout vecteur connecté (soldat, véhicule terrestre, bateau, aéronef, satellite) sera
en mesure de dialoguer avec le C2, enrichissant de façon exponentielle les cycles de 
renseignement et de décision.

La mise en service récente du système de communication et de commande-
ment Auxylium (16) dans l’Armée de terre française constitue une première brique vers
cet emploi dual des réseaux civils, au profit des opérations militaires.

Du C2 au C4ISTAR ?

Dans le domaine plus particulier du C2, l’avènement de systèmes de fusion des
informations tactiques, du renseignement, des communications, de la simulation et
des outils de commandement ainsi que la généralisation du concept de « Combat
Cloud (17) » devrait conduire à repenser la place du chef militaire. L’ACT (18) travaille
actuellement sur une réflexion prospective 2030 C2 Vision sur ce sujet, remplaçant le
terme de C2 par celui de C4ISTAR (19). Douze concepts fonctionnels (20) y sont définis
dans quatre domaines, baptisés « Connecting, Collecting, Decision Making, Effecting ».
Les notions de « Federation of Cloud » et de « Global Information Sphere » émergent.
Sur un plan plus technique voire anecdotique mais symbolique, la visualisation 3D au
profit des C2 est évoquée alors que certains industriels travaillent sur des casques
immersifs pour le décideur, au cœur du C2. Ce dernier serait ainsi en mesure d’élabo-
rer des ordres très précis et réactifs, construisant sa synthèse de la situation puis ses ordres
grâce à la fusion des situations tactiques de tous les échelons déployés. Le général 
d’armée aérienne Denis Mercier, chef de l’ACT, donne sa vision du C2 en ces termes :
« Achieve synchronized, comprehensive and optimised collective effects, cost efficiencies 
and zero day mission readiness through a continuous, agile, resilient and force-multiplying
capability to unite ».

Utilisées à bon escient, ces nouvelles technologies de l’information représente-
ront certainement une avancée considérable dans l’exercice du commandement opéra-
tionnel. Les atouts de cette centralisation extrême sont multiples. L’état-major, 
quel que soit son niveau dans la chaîne hiérarchique bénéficiera, comme nous l’avons
vu plus haut, d’une vision globale sur l’ensemble des capacités déployées, lui permet-
tant d’adapter sa manœuvre en conduite, en lien direct avec son niveau supérieur.
Il gagnera en réactivité dans l’application des effets mais également dans la capacité à
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(16) Auxylium : utilisation des services de communication numérique très haut débit civils ou militaires, à partir d’un
smartphone, permettant en outre la localisation, le contrôle à distance de robot ou de drone.
(17) Combat Cloud : partage de données numériques tactiques, fusionnées dans une banque de donnée.
(18) ACT : Allied Command for Transformation, commandement de l’Otan en charge de la modernisation des forces, des
capacités, des doctrines et des structures.
(19) C4ISTAR : Computerized Command Control Communications Intelligence Surveillance Target Acquisition
Reconnaissance, architecture de systèmes de C2.
(20) Global ubiquitous communications, federation of clouds, cyber defense, artificial intelligence and sensor edge, cognitive
computing, comprehensive awareness, human sensemaking, accelerated decision, distributed decision, federated cyber ops, 
synchronized effects, artificial intelligence and effector edge.
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communiquer, quasiment en direct sur les événements en cours. Les ordres pourront
être simplifiés, plus directs, donc moins sujets aux interprétations ou aux incompré-
hensions. Le compte rendu sera également immédiat et fidèle, car retranscrit automa-
tiquement et en direct.

Ce modèle répondra parfaitement aux exigences du temps court, politique et
médiatique, d’opérations de ciblage, de contre-terrorisme ou de lutte informatique
comme nous les connaissons actuellement. Il conviendra en outre aux impératifs de
réactivité et de contrôle étroit des opérations de dissuasion nucléaire, de défense anti-
missile balistique ou de défense aérienne sur le territoire national.

Un commandement très centralisé permettra également de diminuer significa-
tivement les effectifs des états-majors, en métropole ou déployés en opérations. Les C2
partageant la même situation numérique des opérations en cours, les outils de 
communication reliant la métropole au combattant, la structure traditionnelle à trois
niveaux stratégique, opératif et tactique ainsi que l’armement en personnel d’état-
major pourront être revus. De la même façon, la bascule d’activité de planification vers
davantage de conduite pourra permettre de réduire les postes dédiés à la préparation
des opérations (renseignement, plans, rédaction des ordres). Les gains seront d’ordre
financier, car les effectifs seront moins nombreux et moins engagés. Les risques sur 
la force déployée seront limités, car moins nombreux et en mesure de commander à 
distance des zones de contact. Dans un contexte sociétal et politique où l’opinion
publique est chaque jour plus réticente à risquer la vie de ses soldats, notamment sur
le sol d’un autre pays souverain, ce concept de C2 devient très séduisant.

Des réalités de terrain, un cadre interarmées et interalliés

Si ce commandement à distance procure effectivement de nombreux avan-
tages, il présente en revanche aussi des risques réels sur la réussite des opérations.

La première dérive naturelle du chef au sein d’un C2 moderne sera sa tendance
à prendre les décisions à la place des niveaux subordonnés, le général allant jusqu’à
décider à la place du combattant de terrain. Vidéo de drone, liaison de données affi-
chant l’ensemble des paramètres du système de combat, main courante des échanges
radio, carte numérique du champ de bataille : cette profusion de merveilles technolo-
giques peut en effet donner au commandement une fausse perception du terrain,
déconnectée de ses réalités comme la météorologie, le relief, le danger, le moral des
combattants, conduisant ainsi le chef à donner des ordres n’étant pas de son niveau,
hors de contexte et in fine inefficaces voire dangereux.

Les échelons subordonnés, pilotés en boucle courte, pourraient aussi progres-
sivement se déresponsabiliser, perdre leurs expertises tactiques, leurs connaissances des
milieux et abandonner toute initiative. Le chef comme les adjoints ne prendraient alors
plus suffisamment de recul, abandonnant la stratégie vers des objectifs de long terme
aux dépens d’une manœuvre réactive à très court terme.



116

Ce modèle centralisé pose en outre la question de la résilience du C2. Reposant
excessivement sur des réseaux informatiques et des systèmes de communication
comme sur des effectifs comptés et exécutants, un commandement devient très vulné-
rable face à une attaque cybernétique, au brouillage des réseaux, aux attaques électro-
magnétiques, aux impulsions électromagnétiques (21), aux simples pannes des systèmes
de communication embarqués.

Une centralisation abusive concentrerait l’ensemble des opérations sur trop peu
de personnes, conduisant à une saturation du commandement. Le Céma, son sous-chef
opérations ainsi que le chef du CPCO doivent en effet pouvoir déléguer une part de leurs
responsabilités aux commandants de forces et de théâtres, compte tenu du nombre
d’opérations engagées par les armées actuellement, sur le territoire national comme à
l’étranger. La subsidiarité déclinée dans les trois niveaux prend ici tout son sens.

La ressource humaine que constituent les opérateurs de C2 doit également être
prise en considération dans cette problématique. Un C2 en métropole qui conduirait
sur une longue durée des opérations à des milliers de kilomètres rencontrerait progres-
sivement des difficultés, liées à la perte de connaissance du théâtre, diluée dans le 
quotidien ; à la chute de motivation du personnel, engagé en opérations sans l’être,
participant virtuellement au combat, sans en retirer le sens du devoir accompli ni la
reconnaissance attendue, étant resté très loin du front… sans évoquer la complexité de
la formation des opérateurs, par simulation, loin des réalités du combat. Ni la gestion
des relèves incessantes d’un personnel finalement peu motivé car voué aux contraintes
mais sans les aventures ni les récompenses. Cela constitue aujourd’hui un des ensei-
gnements majeurs de l’Armée de l’air après quelques années de pratique du JFAC
AFCO (22) « Full Rear » de Lyon.

Par ailleurs, des études récentes guidées par cette modernisation en cours,
recherchant une rationalisation des C2 et une économie de moyens, ont conduit à
remettre en question le niveau opératif. Or il s’agit bien de l’étage clef dans la condui-
te d’une opération militaire. À l’intersection de tous les acteurs, donneurs d’ordres, exé-
cutants et concourants, il assure la continuité, la cohérence et l’intégration interarmées
comme internationale de toutes les forces. De plus, il concentre la connaissance la plus
précise du terrain avec la vision stratégique de l’état-major central. Il se nourrit des
échanges de proximité, avec les forces déployées comme avec les partenaires des autres
nations. L’actuelle structure à trois niveaux reste donc pertinente, malgré les mirages
séduisants du C2 du futur.

Des relations humaines de qualité entre combattants partenaires, locaux ou 
alliés, restent aussi indissociables des opérations, car nécessaires à la bonne compré-
hension des enjeux locaux et essentielles pour la coordination des forces. Il n’est alors
pas envisageable, quelle que soit l’époque, la culture ou la qualité des systèmes de 
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(21) Impulsion électromagnétique : émission d’ondes électromagnétiques de très forte amplitude qui peut détruire les
appareils électroniques et brouiller les télécommunications. Elle peut être provoquée par une bombe spéciale ou une
explosion nucléaire.
(22) JFAC-AFCO : Joint Forces Air Command pour l’Afrique centrale et de l’Ouest, C2 Air de Barkhane.
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visioconférence, de construire un rapport de confiance mutuelle à distance. Le voca-
bulaire militaire de Key Leader Engagement (23) est employé pour décrire ces relations
humaines à vocation opérationnelle, entre le commandant opérationnel et ses interlo-
cuteurs locaux. Le chef opératif ou tactique doit donc absolument commander depuis
le théâtre d’opération, au contact des politiques de proximité, des diplomates, des
représentants des organisations internationales ou non gouvernementales, de la presse
locale, des chefs militaires alliés, de ses subordonnés.

Car le commandant d’une opération a également un rôle de chef militaire au
contact qui ne peut être délégué. Sa relation étroite avec ses adjoints et ses hommes est
un des facteurs clefs conduisant à la réussite des missions. Il doit ressentir le moral des
troupes, le prendre en compte dans sa stratégie, le construire, le reconstruire et enfin
savoir donner à chacun du sens aux missions qu’il ordonne, motiver et montrer
l’exemple, afin de disposer de forces toujours plus performantes.

Par ailleurs, la France intervient régulièrement en tant que membre de l’Otan,
de l’Union européenne ou comme allié du premier cercle aux côtés des armées améri-
caines. Ainsi, la majorité de ses engagements opérationnels est réalisée en coalition
internationale, comme en Irak (24) actuellement. En conséquence, nos états-majors se
doivent de maîtriser les organisations et fonctionnements normalisés des C2 de nos
partenaires. Trop s’éloigner de la doctrine en la matière conduirait à une perte de 
compétence de nos experts C2 et des difficultés de coordination à long terme. 
Un minimum de conservatisme est nécessaire, au moins dans la présentation et la 
lisibilité de nos organisations.

Enfin, en interne, l’organisation interarmées doit également rester équilibrée 
et cohérente. Le déport à Lyon de la composante aérienne du commandement de
l’opération Barkhane, dont le PC opératif est à N’Djamena, est à ce titre régulièrement
critiqué. En effet, malgré les liaisons et les échanges nombreux entre les deux C2, 
l’absence de structure aérienne à N’Djamena complexifie la construction puis la
conduite d’une stratégie et d’une manœuvre interarmées.

Cette séparation physique nuit en outre à la visibilité de l’ensemble. Le C2
étant le premier lieu visité par les autorités ou observateurs extérieurs (partenaires,
journalistes) lors de leur passage sur un théâtre, la force apparaît amputée d’une de ses
composantes. La cohésion interarmées peut en souffrir. La visibilité de l’action d’une
armée par rapport à l’autre aussi. L’évolution des structures gagnerait donc à avancer
de façon progressive et synchronisée en interarmées.

Quel équilibre, quelle place pour le chef, quel outil ?

Quelles seront alors les tendances envisageables pour le C2 dans les années qui
viennent, accompagnant la mise en service de nouveaux systèmes militaires ?

(23) KLE : travail d’influence des chefs à des fins opérationnelles ou d’approche globale.
(24) Operation Inherent Resolve. Pays participants : États-Unis, France, Royaume-Uni, Arabie saoudite, Émirats arabes
unis, Pays-Bas, Canada, Australie, Danemark, Maroc, Jordanie, Bahreïn, Qatar et Turquie.
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Tout d’abord, quels que soient les outils et les doctrines, il faut continuer d’être
en mesure de commander depuis Paris, notamment au lancement d’une opération, en
réactif, suite à un événement soudain, comme cela a pu être le cas au déclenchement
de l’opération Serval en janvier 2013, afin de stopper l’avancée de la colonne rebelle au
Mali vers Bamako. L’armement d’une capacité minimale en systèmes et opérateurs ad
hoc en central reste en conséquence pertinent.

Ensuite, en acceptant le progrès sans cependant remettre en question cette
architecture traditionnelle de C2 à trois niveaux de commandements, la numération
aboutie du champ de bataille et la guerre en réseaux pourraient conduire à une 
compression des effectifs de ces niveaux, les postes des états-majors opérationnels étant
progressivement réduits en parallèle du développement des systèmes toujours plus
automatisés. Cette réduction d’effectif devrait également être accentuée par la bascule
de charge entre planification et conduite, par l’éventualité de nouvelles formes d’ordres
numériques, remplaçant les documents traditionnels en papier, économisant une part
de la ressource humaine consacrée à ces taches. Un modèle d’état-major stratégique
bien armé, s’appuyant sur un opératif resserré autour de son chef disposant d’un C2
automatisé et performant, commandant suivant un cycle accéléré à des niveaux tac-
tiques encore plus réduits, en conduite sur court préavis vers des forces connectées,
peut être envisagé.

Deux approches sont possibles dans cette réflexion sur l’évolution du C2 dans
les années à venir. D’un côté, on trouve une vision prudente d’experts, s’appuyant sur
des expériences vécues de dérive du chef ne maîtrisant pas ce nouvel environnement
du C2, saturé d’informations et d’images, tombant dans le piège du « micromanagement ».
Cette perception pourrait se résumer par cette phrase entendue à plusieurs reprises « la
technologie brouille les périmètres du commandement ».

De l’autre, une vision comme celle portée par l’ACT, plus prospective et peut-
être plus exaltée par l’accélération du progrès numérique, encourage une modernisa-
tion significative du C2 et des processus de commandement des opérations, redonnant
paradoxalement au chef militaire toute sa valeur dans le dispositif. « Si la perfection des
machines ne peut manquer d’accentuer le caractère technique de la guerre, […] elle
fera reparaître dans l’exercice du commandement certaines conditions de hâte et 
d’audace qui rendront tout son relief à la personnalité ». Cette citation de Charles
de Gaulle (Vers l’armée de métier, 1934) donnerait-elle raison aux officiers de l’Otan ?
Le développement du C2 ne conduit-il pas inexorablement le chef à se placer au cœur
du système, comme le préfigure le commandant d’un bâtiment de combat moderne (25),
ayant déserté la passerelle pour le central opérations, à la manœuvre face à une multi-
tude d’écrans numériques.

Qui donc doit décider ? Et où, en central ou sur le terrain ? Quelle que soit la
bonne orientation, il apparaît incontournable d’anticiper la complexité de l’exploita-
tion de ce nouvel environnement et de travailler sur la formation du décideur au 
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(25) Frégates multi-missions (Fremm) de type « Aquitaine », frégates anti-aériennes de type « Horizon », Bâtiments de 
projection et de commandement (BPC) de type « Mistral ».
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commandement au sein d’un C2 moderne. Au-delà de l’apprentissage à l’emploi des
nouvelles technologies, il convient de le préparer à la réflexion dans un environnement
surchargé d’information, créé par la numérisation. Il doit être préparé à trouver un
équilibre entre le renseignement numérique et le renseignement de terrain, vers une
prise de décision rapide et sûre. La simulation intégrée dans les systèmes de comman-
dement apportera à ce titre une grande plus-value. Et la pensée du Maréchal de Lattre
méritera peut-être un jour d’être inscrite aux murs des C2, dominant les travées
d’écrans : « Un outil ne vaut que par la main qui l’anime ».

Il conviendra aussi de concrétiser la mise en cohérence de tous les systèmes de
commandement. En effet, chaque armée, chaque pays, chaque alliance internationale,
chaque milieu, a développé au fil de ces dernières années les logiciels correspondant à
ses besoins de planification, de conduite et de contrôle (26). Afin de bénéficier de la syn-
thèse de l’ensemble des systèmes, vers un C2 performant, un programme d’ensemble
devra fusionner l’ensemble des systèmes. Il s’agit d’un enjeu technique et politique
majeur, en raison des contraintes de transmission en temps réel des données, de compta-
bilité de dialogue, des règles de confidentialité et des rivalités industrielles. Le 
programme SIA (27) constitue une première étape. L’ACCS (28) de l’Otan est également
une démonstration encourageante d’un système fusionné au niveau international. Les
étapes suivantes devront réussir à fédérer les trois milieux terre, air, mer et faire parta-
ger aux trois niveaux de commandement la même situation tactique en temps réel.

Conclusion

Au XIXe siècle, l’empereur Napoléon Bonaparte commandait lui-même ses
armées, sur le terrain, au cœur des batailles. En mai 1940, l’Air Marshal Dowding
gagnait la bataille d’Angleterre depuis son bunker d’Uxbridge au Nord-Ouest de
Londres, construisant une vision centralisée des opérations aériennes à partir de dès de
bois représentant des formations d’aéronefs, déplacées en temps réel par des opératrices
sur une grande carte déployée. Aujourd’hui les liaisons de données rendent compte de
façon instantanée des positions des systèmes d’armes connectés, au PC de Barkhane à
N’Djamena ou au CPCO à Paris.

Demain, comme nous l’avons vu ci-dessus, l’augmentation exponentielle de la
robotisation et de la numérisation transformeront encore l’art de conduire les opéra-
tions. Grâce à la technologie, la connaissance par le chef de l’état des forces et de la
situation instantanée – situation awareness – sera encore considérablement augmentée,
accélérant le cycle de décision et élargissant le champ des options militaires, augmen-
tant en conséquence le rythme des ordres vers les échelons subordonnés.

Cette évolution devrait conduire : à une compression des échelons de 
commandement à tous les niveaux, la technologie se substituant progressivement à
l’homme ; à une diminution de la planification vers davantage de conduite et de tempo

(26) RIFAN, SIC21, FrOps, SICF, ATLAS, SIR, STRIDA, ACCS…
(27) SIA : Système d’information des armées, programme de convergence des systèmes de commandement des armées.
(28) ACCS : Système de commandement et de contrôle aérien de l’Otan.



120

dans les opérations, répondant ainsi au fonctionnement des décideurs et opinions ; à
une exigence accrue de réactivité et de fugacité des forces, propre à orienter les choix
capacitaires et les modes d’actions, vers une manœuvre plus coordonnée, plus étendue
et plus fluide ; à une centralisation plus régulière du commandement des opérations,
aux dépens de la subsidiarité.

La transformation des armées étant nécessairement liée à celle du monde 
civil et de nos partenaires militaires, la doctrine interarmées en matière de C2 devra
accompagner ces changements, pour trouver un compromis entre technologie et 
doctrine, entre le C4ISR et les principes de la guerre ! Comme nous l’enseigne Sun Tzu
dans L’art de la guerre, « si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos
armes, nous ne devons jamais perdre de vue : la doctrine, le temps, l’espace, le 
commandement et la discipline ». La formation du commandant d’opération de
demain, la construction de ses outils, la souplesse des structures et le développement
du C2 lui-même comme système de combat constituent dès lors les enjeux de nos 
réussites opérationnelles de demain.
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