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PREFACE 

Personne d'autre que le général Beaufre, à l'époque contem- 
poraine, n'aurait pu écrire un ouvrage sur la stratégie avec une 
expérience pratique plus étendue. Aucun général de son grade 
n'a rédigé sur ce sujet une étude théorique d'une telle enver- 
gure et d'une telle maîtrise. 

Quand je l'ai rencontré pour la première fois, en 1935, il était 
le plus jeune officier servant à l'Etat-Major général de l'Ar- 
mée ; mais déjà à cette époque, il me fit une impression si pro- 
fonde, que je le notai comme l'un des quatre officiers d'avenir 
que j'avais eu l'occasion de rencontrer pendant mon séjour en 
France — et sur ces quatre, les trois qui survécurent atteigni- 
rent l'échelon le plus élevé de la hiérarchie dans l'armée fran- 
çaise. André Beaufre devint, la dernière année de la guerre, le 
chef des opérations à l'Etat-Major de la 1  Armée française. 

Lorsque je le retrouvai en 1950, il était sous-chef d'Etat-Ma- 
jor des Forces terrestres de l'Europe occidentale, puis il partit 
pour l'Extrême-Orient en qualité d'adjoint au Commandant en 
chef, le Maréchal de Lattre de Tassigny. A son retour en Eu- 
rope, il fut désigné comme chef du Groupe d'études tactiques 
interallié. Au cours des visites que je lui fis à son Quartier gé- 
néral de Bad Neuenahr, je pus constater combien il contribua 
à renouveler les concepts susceptibles de répondre à l'éventua- 
lité d'une invasion soviétique de l'Allemagne occidentale. Il de- 
vint ensuite Chef de la 2 Division d'Infanterie mécanisée avec 
laquelle il réalisa avec succès la nouvelle organisation pentago- 
nale — basée sur la subdivision en cinq unités — que j'avais 
longtemps recommandée et que l'Armée française fut la pre- 
mière à adopter à titre d'expérience. En 1955, il fut envoyé en 
Algérie pour commander une zone opérationnelle, et l'année 
suivante, il fut choisi pour commander le Corps d'Armée fran- 
çais dans l'expédition de Suez. En 1958, il devint chef d'Etat- 



Major adjoint du Shape et deux ans après, il fut nommé re- 
présentant de la France au groupe permanent de l'OTAN à 
Washington. 

Cette extraordinaire variété d'expériences fournit au profond 
penseur qu'est ce soldat une base exceptionnelle de réflexions 
pour étudier la conception et l'application de la stratégie à des 
situations et à des opérations réelles. Aussi est-il de la plus 
grande importance que, depuis sa récente et regrettable retrai- 
te, alors qu'il est au sommet de sa force intellectuelle, il ait 
orientée celle-ci vers la production d'un ouvrage sur ce sujet 
d'une vaste portée. 

Il intitule son livre : « Introduction à la Stratégie », 
mais ce titre est beaucoup trop modeste ; cela saute aux yeux 
de tout lecteur ou chercheur informé. En réalité, son ouvrage 
est le traité de stratégie le plus complet, le plus soigneusement 
formulé et mis à jour qui ait été publié au cours de cette géné- 
ration — sur bien des points, il prime tous les traités antérieurs. 
Il a toutes les chances de devenir un classique, un manuel de 
cette discipline. Si parfois je m'éloigne de lui sur certains dé- 
tails d'interprétation ou de formulation, sur beaucoup d'autres, 
je suis pleinement d'accord, et je salue avec grand plaisir l'avè- 
nement d'une si remarquable contribution au domaine de la 
pensée sur les éléments fondamentaux de la guerre. 

Capitaine B.H. LIDDELL HART. 



INTRODUCTION 

Présenter en 1963 un ouvrage sur la stratégie peut paraître 
une gageure. On ne croit plus aujourd'hui au génie des stratè- 
ges. Les guerres catastrophiques et le café du commerce les ont 
tués, avec toutes les naïvetés de l'imagerie d'Epinal aux cou- 
leurs brillantes de la civilisation ancienne en cours de dispa- 
rition. 

Dans notre âge devenu positif, industriel et populaire, les 
problèmes de la guerre et de la paix paraissent relever de 
techniques de plus en plus compliquées : d'une part, celles de 
la Technologie scientifique qui gouverne la course aux arme- 
ments nucléaires ouverte par les Etats-Unis, d'autre part, celles 
plus mystérieuses de la Technologie psychologique que les So- 
viétiques ont tirée de leur révolution. Si le mot de Stratégie 
continue à être employé souvent, à tort et à travers d'ailleurs, 
la science et l'art stratégiques sont rangés avec les vieilles lu- 
nes entre la tabatière de Frédéric II et le chapeau de Napoléon. 
Seul Clausewitz — que très peu de gens ont lu — garde quel- 
que prestige, surtout à cause des notes élogieuses que Lénine 
lui a données, ce qui lui vaut encore quelques pèlerinages in- 
tellectuels. 

Cependant, notre monde est en gésine d'événements considé- 
rables. Avec la lenteur majestueuse de l'Histoire, se déroule 
sous nos yeux l'un des plus formidables bouleversements hu- 
mains depuis la chute de Rome. Malgré l'heureuse inconscience 
des peuples, sans doute voulue par la pitoyable nature pour 
nous aider à traverser ces longues épreuves, on commence ici 
et là — avec beaucoup de retard sur les événements d'ailleurs, 
— à chercher à comprendre le phénomène et si possible à le 
diriger. L'économie, dont Marx avait proclamé la primauté, 
sort des limbes où elle dormait et commence à devenir une 
science — ou au moins une technique — capable de résultats 



plus assurés. La sociologie se développe rapidement et défriche 
avec ardeur son immense domaine. Les problèmes de défense, 
dont l'importance saute aux yeux, attirent un nombre croissant 
d'analystes qui, en Amérique surtout, sont en train de chercher 
à réunir l'ensemble de connaissances dont le besoin se fait sen- 
tir. Mais, dans cette progression laborieuse des sciences humai- 
nes, manquent l'idée générale et l'opérateur commun, la phi- 
losophie et la stratégie qui sont justement deux disciplines dé- 
modées et délaissées, malgré un regain récent d'intérêt. 

Or, mon expérience de quarante années, pendant lesquelles 
j'ai été témoin ou acteur de la plupart des événements impor- 
tants qui se sont produits, m'a convaincu que c'est par l'ab- 
sence de ces deux guides que nous avons si régulièrement ren- 
contré l'échec. Faute d'une idée générale, d'une philosophie, 
nous avons flotté au gré des vents adverses, subissant les as- 
sauts des philosophies dynamiques qui nous étaient opposées. 
Leur valeur intrinsèque, souvent faible on l'a bien vu, impor- 
tait moins que leur cohérence. De même, faute d'une stratégie, 
nous avons été constamment incapables de comprendre les 
manœuvres par lesquelles on cherchait à nous réduire, et nous 
avons régulièrement fait porter nos efforts sur des impasses. De 
1936 à 1939, Hitler qui a vérifié notre inaptitude en Mars 1936, 
progresse par bonds. On le laisse faire, jusqu'à ce que, lassés, 
nous répondions en déclenchant une catastrophe qui ne pou- 
vait que nous être fatale, d'autant plus que tout notre système 
de guerre était faux, parce que fondé uniquement sur des tac- 
tiques, et qui en outre étaient périmées ! La France s'effondre 
entraînant avec elle l'Europe. Le redressement de 1942 à 1945 
est l'œuvre d'Anglo-Saxons, forts d'une philosophie et d'une 
stratégie. Mais dès la victoire, nous sommes de nouveau déso- 
rientés par le grand mouvement de décolonisation. L'Indochine 
est perdue à coups de tactiques excellentes, vaincues par la 
stratégie adverse à laquelle nous n'avons su opposer aucune 
stratégie digne de ce nom. L'Algérie, malgré cette expérience, 
ne fait que reproduire en les exagérant les mêmes erreurs. 
Suez, victoire tactique, débouche sur un épouvantable échec 
politique, faute d'avoir eu la plus petite notion des conditions 
stratégiques nécessaires au succès d'une semblable entreprise. 



Je n'ai choisi ici que des exemples français. Mais je pourrais 
tracer un tableau semblable, en noir ou en blanc, pour la Co- 
rée, Cuba, Berlin et l'OTAN. La conclusion qui pour moi s'im- 
pose, c'est que, pour une grande part, l'ignorance de la stratégie 
nous a été fatale. 

Les raisons de cette ignorance sont intéressantes. Je les indi- 
querai au passage dans cette étude. Mais ce qu'il est important 
de bien voir c'est que la désaffection pour la stratégie des vain- 
queurs de 1918 provenait de ce qu'on ne leur avait pas enseigné 
la stratégie, mais une stratégie, présentée comme l'alpha et 
l'oméga de l'Art. Or cette stratégie particulière s'était révélée 
fausse. On enterra l'idole sans s'apercevoir que les reproches 
qu'on lui adressait provenaient de ce qu'elle avait déjà été 
trahie. 

C'est qu'en effet, on le verra, la stratégie ne doit pas être une 
doctrine unique, mais une méthode de pensée permettant de 
classer et de hiérarchiser les événements, puis de choisir les 
procédés les plus efficaces. A chaque situation correspond une 
stratégie particulière ; toute stratégie peut être la meilleure 
dans l'une des conjonctures possibles et détestable dans d'au- 
tres conjonctures. C'est là la vérité essentielle. 

Dans le choix des procédés, je ne me suis naturellement pas 
limité aux procédés d'ordre militaire, car chacun sait qu'au- 
jourd'hui la guerre est devenue ouvertement totale, c'est-à-dire 
menée simultanément dans tous les domaines, politique, écono- 
mique, diplomatique et militaire, et que la guerre froide, que 
j'appelais Paix-Guerre en 1939 (1), présente le même caractère 
avec des intensités différentes. Il ne peut donc y avoir de stra- 
tegie que totale. Cela soulève avec plus d'acuité le problème 
des rapports entre la Politique et la Stratégie, mais cela permet 
aussi de mieux comprendre le domaine propre à chacune d'el- 
les. Il en résulte également que la stratégie ne peut plus être 
l'apanage que des militaires. Je n'y vois pour ma part que des 
avantages, car lorsque la stratégie aura perdu son caractère 
ésotérique et spécialisé, elle pourra devenir ce que sont les au- 
tres disciplines et ce qu'elle aurait toujours dû être : un corps 

(1) « La Paix-Guerre ou la Stratégie d'Hitler ». Revue des Deux-Mondes du 
15 août 1939. 



de connaissances cumulatives s'enrichissant à chaque généra- 
tion au lieu d'une perpétuelle redécouverte au hasard des expé- 
riences traversées. 

Notre époque est trop difficile et l'homme moderne a acquis 
trop de puissance sur la Nature pour que nous puissions con- 
tinuer à agir au doigt mouillé, comme on l'a trop longtemps 
fait. La guerre, autrefois jeu des Rois, est devenue aujourd'hui 
une entreprise grosse de trop de dangers majeurs. Selon le mot 
forgé par Raymond Aron, notre civilisation a besoin d'une 
« praxéologie », d'une science de l'action. Dans cette science, la 
stratégie peut et doit jouer un rôle capital pour conférer un 
caractère conscient et calculé aux décisions par lesquelles on 
veut faire prévaloir une politique. C'est le but vers lequel doit 
tendre toute étude de la stratégie. C'est celui que je me suis 
efforcé d'atteindre. 

On sera peut-être surpris de ce que, contrairement à l'habi- 
tude dans les ouvrages de ce genre, mon exposé comporte très 
peu de développements historiques. Souvent les références aux 
exemples du passé se limiteront à un mot : nom d'un général 
ou d'une guerre. C'est que d'abord j'ai voulu ramener les choses 
à l'essentiel, aux idées et aussi que, sans aller aussi loin que 
Valéry, je crois que la méthode historique peut être employée 
pour justifier presque n'importe quelle conclusion. De même, 
tout en insistant très fortement sur l'importance des facteurs 
psychologiques, je me suis abstenu de revenir trop longuement 
sur les développements maintenant classiques, depuis Clause- 
witz et Foch, sur le caractère passionnel de la guerre. Ce que 
j'ai recherché, c'est l'Algèbre sous-jacente dans ce phénomène 
violent : l'irrationalité qui y joue un rôle considérable doit elle- 
même être considérée sous un angle rationnel. 

La complexité vraiment très grande du sujet ne m'aura sans 
doute pas permis de mettre en évidence, sous leur forme la 
plus claire, les notions indispensables à la conduite d'une ac- 
tion logique. Qu'on veuille bien ne voir ici qu'un premier dé- 
frichement, entrepris avec l'espoir que mon exemple, un peu 
téméraire, suscitera d'autres travaux capables de réaliser le ra- 
jeunissement et la renaissance de la stratégie éternelle dont 
notre époque a le plus grand besoin. 



CHAPITRE I 

VUE D'ENSEMBLE DE LA STRATÉGIE 

Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nom- 
breux sont ceux qui font de la stratégie plus ou moins incons- 
ciemment. Mais à la différence de M. Jourdain, il est plus 
difficile de faire de la bonne stratégie que de la prose, d'autant 
plus que, si le nom de stratégie est souvent employé, les réa- 
lités qu'il recouvre sont généralement ignorées. C'est certaine- 
ment l'un des termes courants dont le sens est le moins bien 
connu. 

Les raisons de cette ignorance sont diverses : ce vieux mot 
n'a désigné longtemps que la science et l'art du commandant 
en chef, ce qui évidemment ne concernait vraiment qu'un très 
petit nombre de gens. Cette connaissance se transmettait de 
façon plus ou moins ésotérique à chaque génération par l'exem- 
ple que donnaient les chefs en renom, un peu comme les « tours 
de main » des maîtres des différents métiers. Comme la guerre 
évoluait lentement, cette façon de faire assez empirique don- 
nait dans l'ensemble satisfaction, bien que la guerre fût infi- 
niment plus complexe que l'architecture par exemple. 

Dans les périodes d'évolution par contre, l'application des 
tours de main traditionnels s'avérait inefficace. La conduite 
des opérations mettait alors en évidence des énigmes apparem- 
ment insolubles. Cette faillite posait publiquement le problème 
stratégique du moment à l'ensemble des élites et non plus seu- 
lement au Prince ou au Maréchal. A chacune de ces périodes, 
il en résultait un mouvement intellectuel relatif à la stratégie, 
dont d'ailleurs le sens profond a toujours été conforme au génie 



de l'époque. La Renaissance a cherché dans Végèce et dans les 
historiens anciens les secrets de la guerre nouvelle ; le 18 siè- 
cle tirera de la raison pure le système de pensée que Napoléon 
appliquera si magistralement ; le 19 siècle encore étonné des 
succès de Napoléon croira y trouver la solution de ses problè- 
mes mais bâtira, surtout avec Clausewitz, une grande théorie 
philosophico-sociale intermédiaire entre Kant et Karl Marx, 
dont les interprétations romantiques n'ont pas été étrangères 
à la forme outrancière des guerres du 20 siècle. 

Cependant au 20 siècle, siècle des grandes mutations, la stra- 
tégie subit une grave éclipse à un moment capital : la stabili- 
sation de 1914-1918 est jugée comme « la faillite de la straté- 
gie » alors qu'elle ne représente que la faillite d'une stratégie. 
En France surtout, (mais la France exerce à ce moment une 
influence considérable) la stratégie apparaît comme une science 
périmée, une façon d'envisager la guerre qui ne cadre pas avec 
l'évolution, laquelle paraît donner la préséance au matériel sur 
les concepts, aux potentiels sur la manœuvre, à l'industrie et 
à la science sur la philosophie. Cette attitude d'apparence réa- 
liste conduit à considérer les « stratèges » comme des attardés 
prétentieux et à concentrer les efforts sur la tactique et le 
matériel, au moment précis où la rapidité de l'évolution eût 
requis une vision d'ensemble particulièrement élevée et péné- 
trante que seule la stratégie pouvait procurer. 

Le résultat, c'est la défaite militaire de la France mais aussi 
la victoire incomplète de l'Allemagne, dues toutes deux à des 
appréciations erronées parce que trop étroites. L'effondrement 
de l'Empire mondial de l'Europe qui s'ensuit laisse subsister 
deux géants, les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Leur opposition, rendue 
terrifiante par l'arme nucléaire, replace au premier plan les 
problèmes de la guerre et de la paix, mais il n'existe aucun con- 
cept paraissant capable de les résoudre. On en accuse la nou- 
veauté de l'arme atomique sans s'aviser que c'est l'absence de 
théorie générale qui empêche de prévoir et de dominer l'évo- 
lution. Du côté soviétique, on cherche d'abord à se raccrocher 
au marxisme en formulant, sous Staline, une théorie de guerre 
totale de fondement social qui ne résistera pas aux progrès de 



la technique. Du côté américain, sous le signe tout nominal de 
Clausewitz, on se lance à corps perdu dans la solution d'une 
cascade de problèmes techniques d'inspiration tactique ; mais 
l'importance du sujet attire l'attention des milieux intellectuels, 
qui conformément au génie scientifique contemporain fondent 
la recherche des solutions sur des trésors d'analyse. Bientôt, 
chaque université américaine possède un institut de recherche 
bien doté. Des piles d'ouvrages s'accumulent, bâtissant un édi- 
fice abstrait d'une complication presque scolastique mais d'où 
se dégagent peu à peu certains éléments essentiels de la stra- 
tégie d'ensemble dont notre époque a besoin. Cependant, cet 
intense mouvement d'idées pénètre à peine en Europe où l'on 
se contente en général après quelques lectures distraites d'adop- 
ter le vocabulaire et le matériel américains parce que l'on 
croit encore sans le dire à la suprématie du matériel sur les 
idées. Malgré par exemple Raymond Aron en France ou Lid- 
dell Hart en Angleterre, la stratégie ne pénètre ni dans le grand 
public, ni même vraiment dans les milieux militaires où l'on 
continue à penser technique et tactique. Toutefois, l'importance 
du fait atomique comme les résultats décevants des campagnes 
d'Indochine, d'Egypte et d'Algérie font sentir plus ou moins 
confusément le besoin d'une meilleure compréhension des phé- 
nomènes relatifs à la guerre. La stratégie, condamnée en 1915, 
devrait normalement connaître un nouvel épanouissement. 

ANALYSE DE LA STRATEGIE. 

Définition de la stratégie. 
Qu'est-ce que la stratégie ? 
Si l'on part de la notion ancienne de la stratégie militaire, 

on dira qu'il s'agit de l'art d'employer les forces militaires pour 
atteindre les résultats fixés par la politique. Cette définition, 
qui s'écarte à peine des termes de Clausewitz est celle que 
Liddel Hart a encore formulée il y a quelques années. Raymond 
Aron, dans son livre récent, l'a presque textuellement reprise. 

Cette définition est à mon avis étroite puisqu'elle ne con- 
cerne que les forces militaires et je la rédigerais plutôt de la 



manière suivante : l'art de faire concourir la force à atteindre 
les buts de la politique. Elle présente en outre l'inconvénient 
de se rapporter à l'ensemble de l'art militaire. Or il est tradi- 
tionnel de subdiviser cet art en stratégie et tactique. Plus ré- 
cemment on a reconnu une autre subdivision, la logistique. Si 
la stratégie n'est pas la tactique ni la logistique, qu'est-elle ? 
La tactique est très clairement l'art d'employer les armes dans 
le combat pour en obtenir le rendement le meilleur. La logis- 
tique est la science des mouvements et des ravitaillements. 
Toutes deux se rapportent « à la combinaison des choses maté- 
rielles » et présentent un caractère scientifico-concret qui les 
rendent assez analogues à l'art de l'ingénieur. 

Si l'on se reporte à la phrase de Napoléon reprenant une 
citation de Lloyd qui opposait « la partie divine » à « la com- 
binaison des choses matérielles », la stratégie serait alors « la 
partie divine ». De là à lui conférer le prestige de l'étincelle 
du génie, il n'y a qu'un pas qu'on a souvent franchi. Mais le 
génie n'est le plus souvent qu'une longue patience. Divine ou 
pas, la stratégie doit être pensable, raisonnable. Qu'est-elle donc 
si elle ne se situe ni sur le plan des choses matérielles, ni sur 
le plan de la politique ? 

Je crois que l'essence de la stratégie gît dans le jeu abstrait 
qui résulte, comme l'a dit Foch, de l'opposition de deux volon- 
tés. C'est l'art qui permet, indépendamment de toute technique, 
de dominer les problèmes que pose en soi tout duel, pour per- 
mettre justement d'employer les techniques avec le maximum 
d'efficacité. C'est donc l'art de la dialectique des forces ou en- 
core plus exactement l'art de la dialectique des volontés em- 
ployant la force pour résoudre leur conflit. 

Cette définition pourra paraître à juste titre très abstraite 
et très générale. Mais c'est bien à ce niveau qu'il convient de 
placer la stratégie si l'on veut comprendre son mécanisme de 
pensée et les lois que l'on peut y découvrir. 

But de la stratégie. 
D'ailleurs, dès que nous allons aborder l'examen du but de 
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