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Lorsque la plume du capitaine Basil Henry Liddell Hart dresse en préface le portrait du général d’armée 

André Beaufre, elle chante sans nuance ses louanges. Lorsqu’elle se penche sur son ouvrage : Introduction à la 

stratégie, elle affirme même que « ce titre est beaucoup trop modeste. (…) En réalité – corrige-t-elle – cet 

ouvrage est le traité de stratégie le plus complet, le plus soigneusement formulé et mis à jour qui ait été publié 

au cours de sa génération. Il a toutes les chances – conclut-elle – de devenir un classique, un manuel de cette 

discipline ». Sans même attendre le temps des conclusions, admettons que nous ne pouvons que souscrire à ces 

propos. Le petit traité d’André Beaufre, dont la première édition date de 1963
1
, aborde effectivement la stratégie 

avec la hauteur philosophique, l’universalité et l’intelligence qui seules permettent d’affronter avec succès le 

tribunal du temps. Sa force maîtresse est de renfermer, non pas une stratégie présentée comme « l’alpha et 

l’oméga de l’art », mais une méthode de pensée.  

Il faut dire qu’André Beaufre a trop connu la guerre pour ignorer son inconstance. Il a étudié d’abord le 

phénomène à Saint-Cyr où il entre en 1921, puis à l’École supérieure de guerre et à l’École Libre des Sciences 

Politiques. Il l’a pratiquée ensuite sur de nombreux théâtres d’opérations, notamment en Indochine
2
 ou en 

Algérie
3
 où il observe le fait partisan et la guerre irrégulière. En 1956, il parfait sa maîtrise du sujet à l’occasion 

de l’expédition de Suez. Lors de cette crise internationale hautement politique, il dirige le corps d’armée français 

et accède ainsi au zénith de sa carrière militaire. Il comprend, à l’aune de cette expérience et grâce à toutes celles 

qui l’ont précédée, que la stratégie doit dépasser les frontières du militaire pour conquérir les mondes politiques, 

diplomatiques et économiques. Dorénavant, affirme-t-il, « il ne peut y avoir de stratégie que totale ». Il précise 

néanmoins que celle-ci ne peut se restreindre à épouser les contours d’une doctrine unique. À chaque situation 

correspond effectivement une stratégie particulière. « C’est là – pour lui -  la vérité essentielle. » Aussi, puisque 

les formes de la guerre changent à mesure que le temps déroule son jeu, puisque les cartes sont constamment 

rebattues, il serait, pour lui, inconscient de prétendre que l’étude des guerres passées permettent la conception 

d’une stratégie unique et immuable
4
.  

Toutefois, le général Beaufre parvient, grâce à un effort d’abstraction remarquable, à étudier « l’algèbre 

sous-jacente » des phénomènes guerriers. Il parvient, malgré la singularité des phénomènes sur lesquels il se 

penche, à dénicher des règles invariantes.  Quelle est donc cette essence qu’André Beaufre pense avoir 

découvert ? Comment parvient-il à nous introduire à la stratégie alors même qu’il déclare précisément qu’à 

chaque situation correspond une stratégie particulière ? Comment justifie-t-il ce tour de force ? Comment 

réussit-il en somme à être toujours d’actualité malgré les profondes et constantes évolutions ?  

 

VUE D’ENSEMBLE DE LA STRATEGIE 

 

Au midi du XX
ème

 siècle, lorsque le général Beaufre pose sa plume, la stratégie apparaît en France comme 

une science périmée, une façon d’envisager la guerre qui ne cadre pas avec l’évolution. L’état-major tricolore 

paraît en effet donner « la préséance au matériel sur les concepts, aux potentiels sur la manœuvre, à l’industrie 

sur la philosophie ». Pour le général Beaufre, c’est un impair, une méprise de taille qui explique les résultats 

décevants des campagnes d’Indochine, d’Egypte et d’Algérie. Il trouve par conséquent nécessaire de réinvestir le 

champ disciplinaire de la pensée stratégique. C’est la raison de son exposé.  

Pour introduire son propos, André Beaufre se lance dans un exercice délicat mais salutaire qui consiste à 

définir l’objectif et les moyens de la stratégie. Dans son esprit, et c’est original pour l’époque, l’objectif du 

stratège n’est pas de gagner des batailles mais d’imposer sa volonté. La stratégie serait, pour ainsi dire, l’art qui 

permettrait, indépendamment de toute technique, « de dominer les problèmes que pose en soi un duel » et 

d’imposer, in fine, sa volonté. Pour y parvenir, il faut, précise André Beaufre, désintégrer moralement 

l’adversaire pour lui faire accepter les conditions qu’on veut lui imposer. Pour cela, différents moyens sont à la 

disposition du stratège : la dissuasion nucléaire, l’intervention armée directe, la formation d’une guérilla, les 

                                                           
1 L’Institut Français des Relations Internationale (l’IFRI) l’a réimprimé en 1985. 
2 Il sert durant la guerre d'Indochine au sein du commandement opérationnel au Tonkin de 1947 à 1948, puis auprès de De 

Lattre en 1950. 
3 Il devient ensuite un général de la guerre d'Algérie. Il dirige la 11ème division d'infanterie. 
4 Son exposé comporte pour cette raison très peu de développements historiques. 
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pressions économiques, et caetera. L’art consiste à choisir parmi les moyens disponibles et à combiner les 

actions pour parvenir à désintégrer moralement l’adversaire. Il consiste aussi à prévoir les réactions adverses et à 

se donner la possibilité de parer chacune d’elles. Toutes les parades doivent être envisager pour que l’on puisse 

conserver le pouvoir de dérouler son plan malgré l’opposition adverse, pour que l’on puisse, en somme, 

conserver sa « liberté d’action ».  

Nous pouvons d’ores et déjà déduire de ces définitions que la puissance militaire est loin d’être l’unique 

moyen de la stratégie. La politique (la ligne politique adoptée, les actions extérieures ou intérieures, la 

propagande), l’économie (les blocus, le financement) et la diplomatie ont, eux aussi, un rôle à jouer. C’est 

pourquoi André Beaufre parle de « stratégie totale ». En réalité, trois possibilités s’offrent au stratège. Lorsqu’il 

possède des moyens supérieurs et une capacité offensive suffisamment assurée, il peut opter pour une « stratégie 

offensive d’approche directe ». Il concentrera alors ses moyens pour détruire « la masse principale ennemie ». À 

l’inverse, lorsque sa supériorité est moins évidente et lorsque les données tactiques font de l’offensive un moyen 

moins efficace, il usera l’adversaire par des contre-offensives ou des offensives excentriques. Enfin, si ses 

moyens militaires sont insuffisants pour atteindre le résultat escompté, le stratège devra oublier l’action militaire 

et se concentrer sur une « stratégie indirecte ». Il devra manœuvrer et blesser l’ennemi, non pas à coup de fusil, 

mais à coup d’actions subconventionelles, qu’elles soient politiques, économiques ou diplomatiques. À la lecture 

de ces possibilités offertes aux stratèges, forces est de constater qu’André Beaufre est très marqué par le souvenir 

algérien (1954-1962). Il a conscience que l’armement et l’équipement moderne des forces militaires françaises 

ne lui ont pas permis d’atteindre la décision. Il aurait fallu, selon lui, se battre avec des armes non remplies de 

poudre mais de politique. Le général Beaufre n’est pas le seul à cette époque à dresser ce constat. Carl Schmitt 

partage aussi cette conclusion dans la Théorie du partisan qu’il fait paraître à la fin de l’année 1962
5
. Dans son 

ouvrage, il affirme que si une armée régulière veut l’emporter sur une armée irrégulière, elle doit épouser les 

modes opératoires des partisans. Autrement dit, elle doit maîtriser la doctrine de la guerre psychologique, de la 

guerre subversive et de la guerre insurrectionnelle. En somme, Carl Schmitt et André Beaufre s’accordent 

parfaitement sur la célèbre phrase de Napoléon : « Il faut opérer en partisan partout où il y a des partisans ». Il 

faut dire qu’ils sont tous deux les contemporains de la montée en puissance du phénomène partisan.  

Si l’ouvrage du général Beaufre souligne l’aspect total, et donc politique, de la stratégie, il se caractérise 

aussi par l’importance que revêt l’aspect psychologique. Déstabiliser psychologiquement l’adversaire est pour 

lui le moyen d’imposer sa volonté, et donc d’atteindre le but premier de la stratégie qui n’est pas, faut-il le 

rappeler, de remporter militairement la bataille. Son raisonnement est logique.  « Les combattant sont des 

hommes et non des machines. » L’armée est, quant à elle, « une foule organisée dont le ciment repose sur la 

discipline et la confiance ». Aussi, la stratégie consiste à savoir renforcer ou maintenir le lien psychologique 

dans ses propres forces et à savoir le distendre chez l’ennemi. Hier, les masques terrifiants et les cris de guerres 

ou les bombes à sifflet des stukas
6

 jouaient ce rôle déstabilisateur. Demain, il faudra savoir manier avec justesse 

de nouveaux effets, à l’instar de la bombe nucléaire, pour créer l’évènement, déstabiliser ou entraîner la chute 

brutale du moral adverse. 

Outre l’aspect psychologique, ce qui apparaît essentiel aux yeux du général Beaufre est de préserver la 

« liberté d’action ». Le général Beaufre est très attaché à ce principe de la guerre et poursuit ainsi l’héritage de la 

pensée stratégique française. Il revigore effectivement les principes énoncés par le maréchal Foch. Il affirme 

d’ailleurs que ses principes, à savoir la « liberté d’action » et « l’économie des forces », sont les seules règles en 

soi, c’est-à-dire les seuls principes invariants sur lesquels le stratège peut en toute occasion s’appuyer. Plus 

précisément, pour André Beaufre, « tous se rapporte à la liberté d’action », c’est-à-dire à la capacité pour un 

stratège de suivre son plan originel. Aussi, l’art consistera à garder ou à reprendre la « liberté d’action » et à en 

priver l’adversaire. Pour cela, nous dit le général Beaufre, le stratège doit en permanence s’assurer de l’initiative. 

Si la « liberté d’action » et « l’économie des forces » sont des principes invariants, ce sont bien les seuls. 

Effectivement, le général Beaufre insiste, et c’est sans doute le cœur de son propos, sur l’instabilité de la 

stratégie. Clausewitz, Liddell Hart, Lénine, Mao, Malckinder ou Douhet, tous se sont essayés à définir une ligne 

stratégique fixe et immuable. Pour André Beaufre, c’est un effort vain et dommageable, et ce pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord, les moyens et le milieu se transforment au fil de l’Histoire. L’opinion mondiale n’est plus 

animée des mêmes croyances et n’est plus régie de la même manière. Aussi, ce qui était hier encore efficace sera 

                                                           
5 Soit tout juste un an avant la parution de l’Introduction à la stratégie (1963). 
6 L'ensemble des appareils allemands ayant été utilisés à des fins d'appui-sol rapproché et bombardement en piqué, que ce 

soit au sein des Stukageschwader (« escadres de bombardement en piqué ») ou au sein d'autres unités de la Luftwaffe. En 

France, cette abréviation fut rendue célèbre à partir de la campagne de France de 1940: la population vivant l'exode sur les 

routes encombrées vécut la terreur particulièrement traumatisante qu'infligeait le bombardier en piqué le plus répandu de la 

Luftwaffe de 1940, le Junkers Ju 87; à ce point que le terme Stuka est depuis souvent utilisé, à tort, pour désigner ce seul 

appareil. Les sirènes attachées à l'appareil, se mettant à hurler lors du piqué, sont particulièrement associées à la terreur 

qu'inspirait cet avion aux populations. 



Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

Nicolas KANDEL 

 

 3 

sans aucun doute inopérant demain. Par ailleurs, les meilleures stratégies finissent toujours par se diffuser et se 

banaliser. Prenons l’exemple de Napoléon. S’il a tiré le meilleur parti des possibilités techniques de son temps 

contre des adversaire intellectuellement fossilisés, sa manœuvre est devenue de plus en plus laborieuse à mesure 

que ces adversaires comprenaient les dessous de sa stratégie. Aussi, ceux qui, après l’empereur, ont commis 

l’erreur philosophique de prétendre enfermer son secret des dans formes universelles et donc atemporelle se sont 

lourdement trompés. En vérité, André Beaufre reprend ici, peut-être sans le savoir, le raisonnement de Joseph 

Schumpeter dans le domaine de l’économie avec sa théorie des monopoles temporaires. Quoi qu’il en soit, il est 

clair pour le général Beaufre que la stratégie ne peut être un amoncellement de lois strictes et immuables. Au 

contraire, en vérité, le stratège ne peut s’appuyer sûrement sur aucun précèdent. Il ne dispose d’aucune unité de 

mesure stable. Sa seule force est le maniement des idées. C’est le principe véritable de l’art stratégique. Le 

stratège doit user de son esprit pour sans cesse inventer les solutions qui lui permettront de surmonter les 

situations futures. C’est pourquoi André Beaufre écrit que « la préparation prend le pas sur l’exécution ». Par 

conséquent, il est crucial pour le général Beaufre de mettre aujourd’hui l’accent sur de « puissants organes de 

renseignement et d’études capables de suivre la conjoncture » pour que l’on puisse comprendre plus vite que 

l’adversaire les transformations de la guerre et, par conséquent, être en mesure de prévoir l’influence des 

nouveaux facteurs. Notons à ce propos qu’André Beaufre est, une fois encore, proche de la pensée du maréchal 

Foch qui affirmait lors d’une conférence à l’École navale peu ou prou la même idée : « Il faut travailler, toujours 

travailler pour nous tenir au courant, car les moyens évoluent, les solutions sont chaque jour différentes. Faire 

la guerre prochaine avec les procédés de la dernière, quelle utopie ! Il faudra que le chef d’alors improvise des 

solutions nouvelles. Travaillez… les improvisations géniales sur le champ de bataille ne sont que le résultat des 

méditations antérieures. » 
7
. Quoi qu’il en soit, si l’armée est aujourd’hui forte d’organes de renseignement et de 

prospective à l’instar de la Direction du Renseignement Militaire (DRM) ou de la Direction Générale des 

Relations Internationales et de la Stratégie (DGRIS), il semblerait que le bât blesse du côté de nos élites 

politiques qui ne parviennent pas à inventer une stratégie cohérente et efficace pour bouter hors de nos frontières 

le terrorisme.  

En conclusion, le stratège est pour André Beaufre analogue à un chirurgien. Il opère un malade dont l’état 

évolue de manière constante et extrêmement rapide. Il l’opère sans être sûr de sa topographie sur une table 

d’opération en perpétuel mouvement. Et pour couronner le tout, il utilise des instruments qu’il a dû commander 

au moins cinq ans à l’avance. Aussi, puisque même un cerveau électronique doté d’intelligence artificielle ne 

pourrait aujourd’hui être en mesure de prévoir toutes les possibilités d’action et de réaction, le stratège doit 

concentrer son effort sur l’innovation. C’est la seule arme qui lui permettra demain de garder l’initiative et donc 

sa « liberté d’action ». Il doit aussi penser en-dehors de sa caserne habituelle et bien comprendre que les 

domaines politiques, économiques et diplomatiques sont aussi les auxiliaires d’une « stratégie totale. » Plus de 

cinquante ans après la parution de son ouvrage, ce postulat de « stratégie totale » semble toujours d’actualité. 

Pour preuve, dans son essai paru en 2016 (Qui est l’ennemi ?), Jean Yves le Drian appelle de ses vœux une 

« politique globale » qui conjuguerait des actions militaires, politiques et diplomatiques, policières et judiciaires, 

idéologiques et économiques. En toute hypothèse, il est aisé de comprendre comment le contexte d’écriture de 

cet ouvrage a influencé le général Beaufre. Il écrit au cœur de la guerre froide à un moment où les conflits 

prennent une forme nouvelle. Les deux blocs s’affrontent par l’intermède de guerres indirectes, souvent 

asymétriques et se confrontent sur les plans politiques, idéologiques et diplomatiques.  

 

STRATEGIE ATOMIQUE 

 

Après avoir défini les moyens, les buts et l’objectif de la stratégie, après avoir, en somme, posé les bases de 

sa structure de pensée, le général Beaufre déroule son propos et étudie les conséquences de l’arme atomique. 

C’est une occasion pour lui de valider et de peaufiner ses axiomes. C’est aussi pour lui l’opportunité de s’emparer 

d’un sujet qui façonne son quotidien. Effectivement, il écrit seulement un an après la crise des missiles de Cuba
8
. 

Tout d’abord, André Beaufre insiste sur l’importance et l’originalité de l’arme atomique. Ce n’est 

absolument pas pour lui, « comme on l’a quelques fois proclamé (…), une arme comme les autres mais 

seulement plus puissante ». Loin de là. Par sa puissance d’abord, elle est, nous dit-il, hors de proportion avec tout 

ce que nous avions connu auparavant. Il écrit à ce sujet : « Une bombe thermonucléaire moyenne de 1 MT 

représente une salve de 200 millions de canons de 75 ». Or, ajoute-il, cette puissance hors-norme est déclenchée 

et placée par quelques hommes seulement. C'est à ses yeux une révolution extraordinaire. « Hier encore, il fallait 

1.000 avions pour détruire Hambourg et tous les canons d'une armée pour détruire Berlin, aujourd'hui 

                                                           
7 En août 1920 lors d’une conférence à l’École navale. 
8 La crise des missiles de Cuba est une suite d'événements survenus du 16 octobre au 28 octobre 1962 qui ont opposé les 

États-Unis et l'Union soviétique au sujet des missiles nucléaires soviétiques pointés en direction du territoire des États-Unis 

depuis l'île de Cuba. Cette crise a mené les deux blocs au bord de la guerre nucléaire. 
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chacune de ces destructions pourrait être réalisée par une seule mission individuelle ». Par ailleurs, cette 

puissance de feu extraordinaire a une mobilité presque totale. Par conséquent, la défense des frontières par le 

mur humain que constituent les forces armées s'avère a priori impuissant à protéger le pays contre l’arme 

nucléaire. En réalité, et nous le verrons, les forces armées ont toujours leur importance. 

Après avoir décrit la révolution copernicienne que pose en soi l’arme atomique, André Beaufre nous propose 

de penser ses conséquences sur le plan stratégique. Tout d’abord, il affirme que la dissuasion préside la stratégie 

nucléaire. Pour que celle-ci fonctionne de manière efficiente, il n’est pas question selon le général Beaufre 

d’accroître sans cesse sa force de frappe au prix de programmes très onéreux. Il faut surtout avoir une « capacité 

de survie », c’est-à-dire pouvoir déclencher le feu nucléaire après avoir subi soi-même une attaque nucléaire. Par 

ailleurs, il ajoute que le facteur psychologique n’est pas étranger à la stratégie atomique. Bien au contraire, 

l’incertitude est au cœur de la dissuasion nucléaire. Il faut effectivement savoir impressionner l’adversaire et 

jouer ses cartes d’une telle manière qu’il pense toujours possible que l’on ouvre le feu atomique à son encontre. 

En outre, il ajoute que la stratégie nucléaire confirme l’idée selon laquelle « la préparation prend le pas sur 

l’exécution ». Effectivement, avec le développement de l’arme nucléaire et de la dissuasion comme fondement 

stratégique, la possession de moyens supérieurs est plus décisive que la façon de les employer. Aussi, 

l’espionnage scientifique, la prospective et la préparation du futur deviennent, plus que jamais, des enjeux 

absolument vitaux. Il faut à présent savoir mener la guerre dans le temps long. En somme, l’arme atomique met 

définitivement fin à l’art « simple et tout d’exécution » que promouvait Napoléon. 

Toutefois, il est faux, nous précise le général Beaufre, de penser que l’arme nucléaire signe la fin des conflits 

armées. Effectivement, la force destructrice de l’arme nucléaire est telle qu’il est pratiquement inimaginable de 

la mettre en œuvre, et ce pour la simple raison que le risque d’une riposte destructrice est trop important. 

Autrement dit, déclencher le feu atomique est « une forme à peine déguisée d’hara-kiri ». Dans ces conditions, 

la probabilité la plus grande est que l’adversaire ouvre les hostilités par une action plus ou moins limitée. Il ne se 

risquera effectivement jamais à lancer une attaque trop frontale, au risque, là encore, d’essuyer une riposte 

destructrice. Par conséquent, si la dissuasion nucléaire réduit considérablement la marge de liberté d’action, 

celle-ci subsiste toutefois et réside à présent dans des actions indirectes (politiques, économiques, 

diplomatiques), à l’instar de l’utilisation de mouvement révolutionnaires étrangers. La question se pose alors de 

savoir quelle doit être la nature de la riposte pour éviter l’ascension aux extrêmes. André Beaufre semble 

trancher le débat et opter pour la stratégie « à riposte flexible » de Maxwell Taylor. Cette stratégie revient à 

prévoir pour chaque action adverse une riposte appropriée d’une force nécessaire pour mettre en échec l’ennemi 

sans pour autant déclencher une guerre atomique. Quoi qu’il en soit, le stratège a tout intérêt à bâtir aux côtés de 

son système classique de dissuasion un système de dissuasion dans le domaine indirect. Du reste, si la dissuasion 

atomique sonne la fin du conflit intégral que le romantisme du XIXe siècle avait théorisé, elle donne naissance à 

un jeu essentiellement stratégique et au premier chef commandé par la politique. Aussi, elle requiert plus que 

jamais une « stratégie totale ». 

Au total, si l’arme atomique nous évite, sauf tricherie du sort, la guerre comme on l’a connu hier, elle 

n’annonce pas pour autant la paix. En vérité, elle ne fait juste que déplacer la guerre vers des enceintes nouvelles 

et des modes insolites. Les guerres seront à présent, nous dit André Beaufre, indirectes, révolutionnaires et 

subconventionelles. Les conflits et les crises seront endémiques. La lutte sera certes maintenue sur un registre 

mineur mais sera permanente. En somme, « la Grande guerre et la vraie paix seront mortes ensembles ». Nous 

ne pouvons aujourd’hui que saluer sa clairvoyance, qui épouse d’ailleurs celle de Raymond Aron qui écrivait 

déjà 1948 : « Paix impossible guerre improbable ». 

 
STRATEGIE INDIRECTE 

 

Si à mesure que la dissuasion nucléaire se développe la stratégie indirecte s’emploie, alors on ne peut pas, 

affirme André Beaufre, faire l’économie d’une étude approfondie du phénomène. L’auteur s’inquiète en vérité 

pour « nos grandes démocraties » qu’il juge largement démunies devant la stratégie indirecte, et ce parce qu’elles 

semblent, en définitive, ne pas en comprendre l’essence. 

C’est pourquoi, dans un propos introductif, André Beaufre souhaite nous présenter le phénomène dans toute 

sa complexité. Très simplement d’abord, il indique que les stratégies indirectes ont en commun de ne pas 

rechercher directement la décision par l’affrontement des forces militaires. Elles privilégient à ces attaques 

frontales des offensives moins directes, lesquelles peuvent être politiques, économiques et même militaires. En 

vérité, la stratégie indirecte est l’art d’exploiter au mieux le peu de « liberté d’action » qui subsiste à l’ère de la 

dissuasion. Par conséquent, l’élément premier de la stratégie indirecte consiste à déterminer la marge de « liberté 

d’action » que la conjoncture peut procurer, l’objectif étant de s’assurer que cette marge se maintienne et si 

possible s’accroisse. À l’inverse, le stratège aura à cœur de réduire au maximum la « liberté d’action » de son 

adversaire.  
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Il est aisé ici de constater que les principes premiers de la guerre perdurent malgré l’avènement des guerres 

indirectes. Toutefois, et c’est l’originalité de la stratégie indirecte, la « liberté d’action » ne dépend désormais 

que pour une faible part des opérations militaires. Elle repose presque entièrement sur des facteurs extérieurs au 

théâtre d’opération. Effectivement, les réactions, les pressions et le droit international, les possibilités morales et 

la sensibilité de l’adversaire, son état psychologique ou économique, et caetera, seront autant de facteurs qui 

détermineront notre « liberté d’action ». Il en résulte que la possibilité comme le succès de l’opération sont 

commandés par la réussite de la manœuvre menée sur l’échiquier mondial. « C’est ce que nous (dixit André 

Beaufre) appellerons la manœuvre extérieure ». Son importance ait, selon le général, trop souvent méconnue. 

« Nos démocraties n’ont pas vu que l’essentiel de la lutte ne se jouait pas sur le terrain des combats mais en 

dehors de lui ». À cet instant, André Beaufre pense évidemment à l’Algérie française (1954-1962). 

Effectivement, si la France a remporté militairement les opérations, elle a bel et bien vu sa marge d’action se 

réduire à mesure que la pression des États-Unis et de l’U.R.S.S pesait sur ses épaules. Elle a perdu politiquement 

la guerre face à des fellaghas confortés sur la scène internationale. Quoi qu’il en soit, l’idée centrale de la 

manœuvre est de s’assurer le maximum de « liberté d’action » en paralysant l’adversaire par « mille liens de 

dissuasion ». Cette manœuvre, hautement psychologique, aura, par exemple, pour objectif de faire douter son 

adversaire du bien-fondé de sa cause, de distiller un vent de révolte au sein de sa population ou de retourner une 

fraction de l’opinion internationale contre lui.  

Une fois assuré d’une certaine « liberté d’action », il reste à concevoir la « manœuvre intérieure ». Il reste, en 

d’autres termes, à penser la manœuvre que l’on souhaite effectuer dans l’espace géographique où l’on veut 

obtenir des résultats. Deux choix s’offrent en réalité au stratège. Premièrement, si ces forces le lui permettent, le 

stratège peut décider de réaliser très vite de courtes opérations visant à remplir de modestes objectifs. Une fois 

ses opérations terminées, il s’arrête et entame les négociations sans jamais avoir pu craindre l’ascension aux 

extrêmes. C’est la « manœuvre dite de l’artichaut ». L’opération éclair de la Fédération de Russie en Crimée en 

2014 nous donne l’occasion d’avoir sous la main un exemple concret et contemporain de ce type de manœuvre. 

Deuxièmement, le stratège peut décider de prolonger le conflit à un tel point qu’il finisse par insupporter
9 

l’adversaire qui se voit finalement contraint d’abandonner la partie. C’est la « manœuvre dite de lassitude ». Mao 

Tsö-Tong en fut le remarquable théoricien et l’exécutant victorieux. Dans la pratique, cette manœuvre consiste à 

amener un adversaire beaucoup plus fort à admettre des conditions souvent très dures, et ce alors qu’on a engagé 

contre lui que des moyens extrêmement limités. Pour qu’elle puisse être mené à bien, cette manœuvre requiert 

toutefois un capital psychologique certain. Les forces morales des combattants et de la population doivent être 

développés, notamment à l’aide des passions patriotiques, religieuses, sociales ou idéologiques, pour qu’ils 

puissent tenir et résister plus longtemps que leur adversaire qu’ils harcèlent et tentent de faire abandonner. La 

propagande, l’endoctrinement ou l’encadrement serré de la population apparaissent être des pratiques 

indispensables au succès de cette manœuvre dont le caractère psychologique est de tout premier ordre. 

Il est important à ce stade de souligner la clairvoyance d’André Beaufre. Effectivement, si la stratégie 

indirecte s’est imposée comme il l’avait justement présagé, elle a aujourd’hui conquis des forces régulières, à 

l’instar des armées chinoise ou russe. Il ne faut pas s’en étonner, André Beaufre l’avait laissé entendre : ce mode 

d’action indirecte n’est pas du seul ressort des partisans, tout stratège peut s’en emparer dès lors qu’il pense 

possible pouvoir en retirer un quelconque avantage comparatif. En Russie, cette stratégie prend le nom de la 

célèbre doctrine Gerasimov
10

. Appliquée par l’Etat-major russe en 2014 à l’occasion de la crise de Crimée et de 

la guerre du Donbass, cette doctrine repose sur les principes de la guerre hybride. Elle dispose que les forces 

doivent user de méthodes non militaires pour atteindre des objectifs politiques et stratégiques. En chine, il 

semblerait aussi que l’usage de moyens subconventionelles ait le vent en poupe. Dans un ouvrage publié en 

1999, La guerre hors limites, deux officiers chinois conclurent effectivement que la meilleure stratégie pour la 

puissance chinoise serait de renouer avec l’art de la guerre maoïste. Les deux auteurs, Qiao Liang et Wang 

Xiangsui, avaient participé en 1996 à une campagne d’intimidation de l’armée de l’air chinoise autour de 

Taïwan. Impressionnés par le déploiement, en réponse, de deux groupes aéronavals américains, ils s’étaient alors 

demandés comment leur pays, militairement plus faibles, pourrait se défendre contre une telle puissance. Pour 

eux, c’est simple. Les modalités existantes de la guerre ont été forgées par les pays occidentaux au fil de leur 

histoire, qu’il s’agisse du cadre juridique ou bien des techniques militaires. Ils analysent longuement d’ailleurs la 

matrice américaine de l’art de la guerre, fondée sur la haute technologie et les armes nouvelles, conception qu’ils 

décrivent comme particulièrement discriminante. Aussi, puisque la Chine ne peut pas soutenir cette compétition, 

les deux auteurs préconisent qu’elle doit suivre sa propre voie, à distance de règles qu’elle n’aurait pas édictées 

elle-même. En somme, il semblerait aujourd’hui qu’une nouvelle conception de la guerre ait vu le jour. Elle 

                                                           
9 Économiquement et moralement. 
10 Il est le chef d'État-major des forces armées de la Fédération de Russie et vice-ministre russe de la Défense, nommé à ce 

poste par le président Vladimir Poutine le 9 novembre 2012 pour succéder à Nikolaï Makarov 
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reviendrait à combiner des modes opératoires classiques, des actions normalement prohibées et des attaques 

médiatiques, commerciales ou encore culturelles. Aussi, force est de constater que la vision d’André Beaufre fut 

juste : le partisan, ou plutôt ses modes d’actions, est bel et bien devenu la figure emblématique de notre 

modernité.  

Après un tel constat, André Beaufre tente, et c’est tout à son honneur, d’offrir des parades. Il essaie de donner 

aux puissances occidentales, et notamment à la France, des solutions pour surmonter, sinon contrer, la stratégie 

indirecte. Tout d’abord, il conseille aux stratèges occidentaux de ne pas se limiter à la dissuasion nucléaire. Au 

contraire, il faut, nous dit-il, qu’ils disposent d’un grand nombre de dissuasions complémentaires et que celles-ci 

soient choisies à raison des vulnérabilités adverses (« l’opinion intérieure, l’économie, les tabous de la 

psychologie marxiste, musulmane ou noire etc. »). Par ailleurs, il faut que les États occidentaux disposent de 

forces tactiques très mobiles. Ses forces de réactions rapides seront positionnées pour éviter qu’un adversaire ne 

mette à exécution une « manœuvre – du type - de l’artichaut ». C’est aujourd’hui la raison d’être de l’opération 

Lynx menée par les forces françaises aux côtés de l’OTAN en Estonie, preuve s’il en est que les préceptes 

d’André Beaufre ont aujourd’hui l’oreille de nos décideurs. Sur le plan politique et psychologique, André 

Beaufre recommande aux États de s’armer d’une ligne offensive. Il leur conseille de rétablir le prestige de la 

civilisation occidentale et de restaurer la confiance de nos concitoyens dans l’avenir de notre identité et de notre 

civilisation. C’est pour lui le seul moyen de ne pas craindre qu’une partie de notre population soit facilement 

endoctrinée par les forces ennemies qui manient à merveille la propagande. Aujourd’hui, compte tenu du nombre 

élevé de ressortissants français partis combattre aux côtés de l’État islamique, on peut douter de la mise en 

application de ce conseil. Enfin, puisque le prestige résulte en partie de la crainte que l’on inspire, le général 

Beaufre conseille aux États occidentaux d’éviter de perdre davantage la face. Il faut, nous dit-il, qu’il s’efforce 

de « la regagner par des exécutions exemplaires et bien choisies selon un programme soigneusement calculé ». 

Toutefois, force est de constater que depuis l’Algérie et l’Indochine, la France et d’autres Etats occidentaux ont 

continué de perdre la face, notamment au Vietnam ou en Afghanistan. 

 

CONCLUSION 

 

En conclusion, l’un des mérites de cette Introduction à la Stratégie est de démontrer que, dans ses modalités 

concrètes, la stratégie doit être constamment repensée et ce, pour la simple raison que la guerre est « un 

caméléon »
11

.  Son apparence varie à chacune de ses manifestations. Toutefois, grâce à sa qualité d’abstraction, 

André Beaufre ne s’arrête pas à ce constat. Il parvient à saisir « l’algèbre sous-jacent » de la guerre, c’est-à-dire 

son essence. Cela lui permet de définir quelques principes immuables. On pense tout d’abord à la « liberté 

d’action » qu’il présente comme la pierre de touche de toute stratégie. On pense aussi à l’intérêt qu’il porte à la 

psychologie et à la préparation. Il insiste effectivement sur ce dernier point tout au long de son étude. Pour lui, la 

stratégie demande que l’on tourne sérieusement nos esprits vers le futur. Il est indispensable selon lui, malgré le 

caractère évolutif de la guerre, d’anticiper les changements qui s’opéreront demain. Pour cela, il faut que nos 

états se dotent d’organes d’études puissamment outillés
12

 et qu’ils veillent à toujours faire prévaloir les idées sur 

le matériel. On pense enfin et surtout à l’aspect total que doit revêtir la stratégie. Il ne faut effectivement pas 

limiter celle-ci au seul domaine du militaire. Au contraire, l’économie, la diplomatie et la politique doivent eux 

aussi être pensés comme des champs propres à la stratégie
13

. Insistons surtout sur la politique puisque c’est elle 

qui doit, selon André Beaufre, présider à toute stratégie. Ainsi, par sa clairvoyance et sa qualité métaphysique, 

force est de constater que cette ouvrage force les barrières du temps pour apparaitre encore aujourd’hui comme 

l’un des meilleurs traités de stratégie. 
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un jugement normatif, manquer de cohérence. 


