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Parlons d’abeilles et d’oiseaux : la théorie des 
essaims et le processus décisionnel militaire 

Le major Ben Zweibelson, officier d’infanterie américain compte 
plus de 21 ans de services combinés au sein de la United States Army, 
dont 4 missions de combat en Iraq et en Afghanistan. Largement publié, 
il a rédigé des articles du numéro de mars-avril 2015 du journal Military 
Review et du numéro de mars 2015 du Journal of Military and Strategic 
Studies. Il contribue actuellement à l’élaboration de programmes de 
conception et de conception opérationnelle à l’intention des forces 
du Royaume des Pays-Bas, les Forces armées canadiennes et la Joint 
Special Operations University de l’USSOCOM. 

« Une seule personne ne peut connaître tous les renseignements 
nécessaires pour régler les problèmes avec lesquels nous devons com-
poser en tant que société, tels que les soins de santé et les changements 
climatiques, mais collectivement, nous pouvons aller au-delà de ce à 
quoi nous sommes arrivés jusqu’à maintenant. » [TCO]

Thomas Malone (Centre de recherche sur l’intelligence  
collective du MIT)1

Introduction

D
epuis les années 1990, les organisations militaires 
occidentales ont montré un intérêt périodique 
pour la question à savoir si le comportement des 
systèmes décentralisés, communément appelé la 
« théorie des essaims » ou le « comportement en 

essaim », pourrait s’avérer pertinent dans le domaine militaire. Des 
innovateurs en matière de défense tels que la RAND Corporation 
ont financé de multiples recherches sur la théorie des essaims au 
cours des 15 dernières années, et des ouvrages récents populaires, 
par exemple The Starfish and the Spider, offre des perspectives 
alléchantes en ce qui concerne les organisations décentralisées à 
des fins militaires ultérieures2. Il est évident que la notion d’intel-
ligence organisationnelle alternative et de résolution de problème 
décentralisée a suscité l’intérêt des forces militaires. S’agit-il d’une 
autre mode technocentrique? La théorie des essaims s’avère-t-elle 
plus utile dans le domaine militaire que les méthodes tradition-
nelles? La communauté militaire interarmées peut-elle profiter des 
structures en essaim?

par Ben Zweibelson
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Des criquets pèlerins en essaim en Afrique.
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Il faudrait peut-être déterminer en premier lieu si cette « frénésie » 
liée à une théorie exotique passe à côté du point le plus important, 
c’est-à-dire l’incidence sur la structure organisationnelle centralisée 
et hiérarchique qui définit presque toutes les organisations militaires 
occidentales contemporaines. La théorie des essaims, qui s’oppose aux 
hiérarchies centralisées, peut-elle être appliquée dans un contexte mili-
taire? Peut-on utiliser la théorie des essaims au-delà de son application 
littérale dans les domaines de la robotique et de la technologie? Peut-on 
convertir des officiers généraux en « reines des abeilles » dans certaines 
situations complexes? Cela nous serait-il profitable? Pouvons-nous 
prendre des décisions militaires dans le cadre d’un autre processus que 
la forme dominante, centralisée et hiérarchique dont sont empreintes 
notre doctrine, notre éducation et nos pratiques 3? Enfin, pouvons-nous 
prendre du recul par rapport à la façon dont la hiérarchie militaire dirige 
le processus décisionnel organisationnel et crée des environnements 
rigides et inhospitaliers en vue d’intégrer des structures en essaim? 

Cet article ne porte pas sur la façon d’appliquer la théorie des 
essaims au niveau tactique à titre de manœuvre ou de solution simpliste 
pour ordonner aux escadrons d’attaquer un objectif tout en prenant des 
décisions décentralisées à la manière d’essaims. Restreindre deux idées 
différentes à une structure linéaire et simpliste constitue un moyen 
dangereux et très peu créatif d’innover4. Au contraire, nous devons 
aborder le sujet principal concernant la façon dont les forces militaires 
expliquent les différents environnements et, ultérieurement, prennent 
des décisions qui mènent à des actions. Bien que les leaders tactiques 
peuvent trouver ces concepts intéressants, ce sont les planificateurs 
stratégiques, les intervenants interorganisationnels et interarmées, 
les organismes gouvernementaux et les entrepreneurs qui travaillent 
étroitement avec l’organisation militaire qui pourront le mieux offrir 
des pistes d’application de la théorie des essaims aux organisations 
militaires modernes. 

Définissons d’abord le comportement en essaim en tant que 
phénomène émergent et que structure de prise de décisions organisa-
tionnelles. Nous serons ainsi en mesure de cerner les tensions et les 
paradoxes potentiels entre le processus décisionnel décentralisé et la 
façon dont nous, en tant que professionnels militaires, avons tendance à 
traiter chaque décision dans un environnement de conflits5. L’adoption 
de la théorie des essaims pourrait donner lieu à certaines innovations 
révolutionnaires, d’où l’intérêt suscité initialement chez les organisa-
tions militaires – même si, en grande partie, cet intérêt est décidément 
resté au niveau technologique et tactique sur le plan littéral. Cet article 
propose certaines possibilités pédagogiques immédiates (réflexion sur 
notre méthode d’enseignement), de même qu’une réflexion épisté-
mologique (réflexion sur comment nous savons ce que nous savons) 
sur le processus décisionnel militaire dans le cadre de la profession des 
armes6. Par conséquent, les opérations interarmes et interarmées menées 
dans une vaste gamme de contextes peuvent être pertinentes ici, qu’il 
s’agisse d’opérations aériennes, maritimes ou terrestres. Afin d’intégrer 
une structure en essaim quelconque au processus décisionnel de notre 
organisation militaire, nous devons modifier, même temporairement, 
certains institutionnalismes bien ancrés. 

Théorie des essaims : décentralisation et  
contexte local

Pourquoi la recherche sur la structure organisationnelle des 
abeilles, des fourmis et d’autres organisations non militaires 

peut-elle susciter un important débat militaire? La «  théorie des 
essaims » chevauche de nombreuses disciplines, dont la biologie 
évolutive, les mathématiques et la modélisation informatique, ainsi 
que de nombreuses adaptations sociologiques au cours des dernières 

décennies7. Souvent, cela se passe sous nos yeux sans même que 
nous nous en apercevions. La prochaine fois que vous conduisez en 
pleine circulation de nuit et que vous remarquez un motif de phares 
arrières rouges provenant des voitures devant vous, observez la façon 
dont les vagues de circulation répondent au mouvement sans que 
personne n’ait indiqué qu’il fallait freiner. La prochaine fois que 
vous entrerez dans un ascenseur bondé, remarquez comme les gens 
bougent et se tiennent à une distance presque équivalente tout en 
réduisant l’espace pour faire entrer d’autres gens sans qu’un seul 
mot ne soit prononcé. Il s’agit de simples exemples pour montrer que 
dans la nature, nous voyons des organismes souvent non complexes, 
telles que les fourmis ou les abeilles, mais qui, collectivement, en 
arrivent à provoquer des phénomènes plus grands, lesquels favorisent 
la résolution de problèmes complexes au niveau organisationnel. 
Essentiellement, une adaptation d’un système complexe et d’un com-
portement émergent est possible grâce à l’« intelligence en essaim », 
malgré le fait que l’organisation soit composée de nombreux indi-
vidus souvent de nature simple qui ne réagissent qu’en fonction du 
contexte local dans le cadre d’une étendue des responsabilités très 
décentralisée. Pour comprendre «  l’étrangeté » des essaims, nous 
devons également jeter un coup d’œil interne sur la structure des 
organisations militaires traditionnelles afin d’illustrer le contraste, 
structure que nous tenons souvent pour acquise. 

Contrairement à la hiérarchie militaire traditionnelle où le général 
donne les ordres et où, à la base de la pyramide organisationnelle, de 
nombreuses unités suivent ses ordres, dans une structure en essaim 
telle qu’une colonie de fourmis ou une ruche, la reine ne donne aucun 
ordre. Les ouvrières ne suivent aucune directive des niveaux supérieurs 
et tiennent à peine compte du contexte local et des abeilles de leur 
entourage immédiat. La reine ignore ce que fait le reste de la colonie 
et se concentre uniquement sur ses propres tâches locales. Ensemble, 
les membres de la colonie génèrent une intelligence collective qui 
montre une « synergie » qui fait en sorte que le tout est supérieur à la 
somme des parties. Les décisions locales suscitent d’impressionnantes 
interventions organisationnelles. Par exemple, une fourmi peut être à la 
recherche d’une source de nourriture puis changer de tâche et prendre 
de la nourriture d’une source découverte une fois qu’un certain type 
et un certain nombre d’autres pistes de phéromones sont établies dans 
l’environnement local de la fourmi. Aucun leader n’a donné d’ordre à la 
fourmi. Au contraire, le contexte local combiné à différents déclencheurs 
instinctifs gouvernent les actions de nombreux organismes simplistes. 

D’une simplicité trompeuse, l’intelligence en essaim fournit à une 
colonie de fourmis certaines capacités incroyables pour composer avec 
de nombreux problèmes émergents et complexes dans une structure 
entièrement égalitaire. Cela contraste fortement avec l’approche hiérar-
chique, linéaire et séquentielle adoptée par la plupart des organisations 
gouvernementales et militaires et des entreprises où la planification et 
la gestion « du niveau supérieur vers les niveaux inférieurs » mènent 
les actions collectives. Ces deux structures doivent composer avec 
des environnements complexes, s’adapter aux nouveaux éléments 
environnementaux et comprennent l’environnement afin de le modi-
fier ultérieurement. Cependant, une force militaire et une colonie de 
fourmis agissent de façon très différente. Alors que les fourmis sont 
incapables d’adopter une autre structure que l’essaim, nous, en tant 
qu’êtres humains, avons le luxe de décider si nous préférons le processus 
hiérarchique et centralisé ou si nous pouvons tirer certaines leçons de 
nos amis en essaim et les adapter à notre structure.

Cette différence de structure entre les organisations centralisées 
hiérarchiques et les organisations décentralisées en essaim surpasse les 
méthodologies de l’institution, c’est-à-dire les règles et les principes 
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régissant l’exécution des tâches et la compréhension de l’environnement. 
En définitive, cette distinction vise, au niveau épistémologique (comment 
nous savons quoi faire), la façon dont une institution sait comment 
organiser, décider, agir, adapter et apprendre8. La Figure 1 illustre la 
hiérarchie militaire traditionnelle de commandement et contrôle, où 
l’information suit la voie ascendante et les décisions suivent la voie 
descendante. Les modèles décisionnels traditionnels, tels que le pro-
cessus décisionnel militaire (PDM) et le processus de planification des 
opérations interarmées (PPOI), reposent sur des structures hiérarchiques 
strictes pour orienter l’information, mener des analyses, mettre l’accent 
sur les fonctions d’état-major et diriger les activités des subalternes 
en vue d’atteindre les objectifs organisationnels. D’autres organismes 
gouvernementaux et entreprises connexes adoptent des structures simi-
laires malgré de légères différences au niveau de la terminologie, des 
concepts et de l’identité. Il est probable que les professionnels militaires 
ne connaissent que cette méthodologie pour planifier et organiser les 
activités. Nous tenons également cela pour acquis9.

Ce qui diffère remarquablement des organisations centralisées, 
telles que l’institution militaire, c’est le fonctionnement de l’intelli-
gence en essaim. Bien qu’une organisation hiérarchique soit en mesure 
d’élaborer des plans de campagne complexes ainsi qu’une planification 
et une analyse exhaustives afin de déterminer les itinéraires de ravitail-
lement les plus efficaces dans une zone donnée, une colonie de fourmis 
résout ce problème complexe au moyen d’approches organisationnelles 
décentralisées, sans avoir recours à des directives ou à un processus déci-
sionnel hiérarchique. Cependant, grâce au contexte local, aux capteurs 
chimiques de communication et à la prise de décisions individuelles, 
une colonie de fourmis peut rapidement établir les itinéraires les plus 
courts pour changer régulièrement de sources de nourriture. De même, 
elle s’adapte rapidement aux changements liés à l’environnement. On 

peut observer, dans la nature, différentes variations de l’intelligence 
en essaim, notamment parmi les oiseaux et les abeilles; cependant, 
la théorie des essaims s’applique également dans le cadre d’autres 
structures. Une fourmi peut détecter une piste chimique qui lui indique 
qu’il y a de la nourriture au bout de ce chemin. Si cette fourmi détecte 
que plus de quatre fourmis à proximité se dirigent déjà vers la source 
de nourriture, la fourmi peut automatiquement opter pour retourner 
vers la colonie et contribuer à l’entreposage de la nourriture. Aucun 
« leader de fourmis » ne dirige les autres fourmis sur place – celles-ci 
modifient leurs comportements et ajustent les pistes chimiques pour 
communiquer localement uniquement avec les fourmis à proximité. 
Pour le personnel militaire qui a suivi de l’instruction individuelle sur 
la navigation terrestre, des tendances similaires se dessinent au niveau 
des indications de navigation terrestre qu’ils essaient de trouver. Sans 
aucune communication, des groupes de navigateurs ont tendance à se 
guider collectivement vers le même point et à adapter leur navigation en 
fonction de la proximité des autres stagiaires qui prennent une direction 
semblable. Dans des endroits difficiles, les stagiaires se réunissent 
en « essaim » tout en tirant profit des succès ou des frustrations des 
autres stagiaires jusqu’à ce qu’un stagiaire trouve le point illusoire, et 
seulement ceux qui sont suffisamment près pour l’observer localement 
pourront le suivre sans que personne soit en charge ou donne des 
indications. La théorie des essaims fonctionne simplement à l’échelle 
locale, mais elle permet également de résoudre des problèmes com-
plexes et des problèmes d’adaptation au niveau organisationnel sans 
avoir recours à un processus décisionnel centralisé. 

Les fournisseurs de service Internet et de réseaux modernes, 
de même que la NASA, étudient et élaborent des approches liées 
à la structure en essaim pour traiter des problèmes humains réels  
pour lesquels les approches traditionnelles s’avèrent actuellement  
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Figure 1 : Processus décisionnel centralisé
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Figure 2 : Intelligence d’essaim et processus décisionnel décentralisé
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Figure 3 : Structure en essaim appliquée aux travaux d’une équipe de planification de l’OTAN en Afghanistan
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insuffisantes ou inefficaces10. La Figure  2 illustre comment  
une organisation décentralisée en essaim diffère de la hiérarchie 
militaire traditionnelle. 

Du point de vue conceptuel, les organisations centralisées et 
décentralisées diffèrent grandement au niveau du processus décisionnel. 
Je ne suggère pas d’abandonner la hiérarchie militaire traditionnelle et 
d’imiter une colonie de fourmis. Les applications métaphoriques déli-
bérées sèment la confusion et entraînent une mauvaise interprétation 
de ce que peut réellement offrir la théorie des essaims. Cependant, il 
est possible d’améliorer certains aspects du processus décisionnel mili-
taire grâce à l’intégration de structures décentralisées en essaim pour 
composer avec des problèmes « pernicieux » dans des environnements 
militaires complexes. En 2012, en tant que planificateur chargé de trai-
ter un problème complexe de l’OTAN sur la façon de faire passer sur 
le plan conceptuel les Forces de sécurité nationales de l’Afghanistan 
comptant 352 000 militaires, policiers et aviateurs à un nombre inconnu 
après 2015, j’ai intégré une structure en essaim à la méthode militaire 
traditionnelle du « jeu de guerre » lié à la prise de décisions11. Notre 
travail conceptuel visait particulièrement les responsables des politiques 
à Washington. Cependant, les résultats non classifiés permettront ulté-
rieurement d’orienter la planification de suivi grâce aux nombreuses 
concrétisations de différents plans et plans d’écart à l’échelle nationale 
pour les forces militaires afghanes, qui sont encore en œuvre12. À partir 
d’observations sur la façon dont un essaim d’abeilles sélectionne un 
nouvel emplacement pour la colonie à l’aide d’éclaireurs qui n’explorent 
jamais d’autres sites que celui qu’ils ont déjà examiné, j’ai mis sur 
pied des séances de jeu de guerre articulées autour des structures 
décentralisées semblables à l’intention de l’équipe de planification 
de l’OTAN13. Les cinq « mini-équipes » n’ont participé qu’au jeu de 
guerre correspondant à leur option de force de sécurité particulière. Tous 
les plans d’action comprenaient une combinaison d’éléments positifs 
et négatifs, et le contexte local des « mini-équipes » et de leur jeu de 
guerre ont permis de susciter des discussions de groupe. La Figure 3 
illustre les résultats non classifiés de ce projet14.

Alors que nos groupes ont collaboré entre eux dans le cadre 
d’une approche non traditionnelle du jeu de guerre afin de discuter 
des résultats locaux de chaque « mini-équipe », l’ensemble du groupe 
a commencé, comme les abeilles dans la ruche, à transmettre deux 
des cinq plans d’action vers les niveaux hiérarchiques supérieurs. 
Sans avoir recours aux processus hiérarchiques traditionnels dans la 
plupart des cas, en l’absence d’une approche fondée sur la nécessité de 
passer en revue chaque plan d’action conformément à un jeu de guerre 
militaire standard, notre « structure en essaim » utilisée dans le cadre 
du processus décisionnel militaire s’est avérée fructueuse. En effet, 
les résultats ont été acceptés par les pays membres de l’OTAN et mis 
en œuvre en 2012 par la Force internationale d’assistance à la sécurité 
(FIAS) afin de mettre sur pied ultérieurement une force de sécurité15.

Dans cet exemple, nous n’avons pas utilisé de robots « program-
més en essaim » et nous n’avons pas intégré les plans d’action dans 
un logiciel qui élimine toute notre méthodologie hiérarchique. Au lieu 
de cela, en composant avec notre cadre épistémologique lié à la façon 
dont nous prenons des décisions en tant que professionnels militaires, 
nous avons choisi consciemment une structure axée sur l’essaim que 
nous avons substitué à nos approches de jeu de guerre traditionnelles. 
La théorie des essaims peut s’appliquer d’une myriade de façons dans 
lesquelles les équipes de planification militaires pourraient collaborer 
d’une manière décentralisée et axée sur le contexte local. Je voudrais 
toutefois souligner certaines tensions clés qui sont générées lorsque l’on 
tente de mettre en pratique les applications de la structure en essaim 
dans le cadre de la résolution de problèmes militaires. 

Transformer les soldats en abeilles :  
décentraliser le processus décisionnel

Tout professionnel cherchant à intégrer une structure en essaim à 
un processus décisionnel militaire traditionnel se heurte à plu-

sieurs obstacles organisationnels. Premièrement, la prédominance 
de la hiérarchie militaire dirige de façon absolue la transmission 
d’information vers les niveaux hiérarchiques supérieurs et de 
décisions vers les niveaux hiérarchiques inférieurs. Toute structure 
en essaim requiert que ce processus décisionnel centralisé soit 
modéré de façon mesurable. Bien que toute organisation ait du 
mal à percevoir le patron autrement que comme un patron, une 
équipe de planification composée d’une gamme de professionnels 
devrait être en mesure d’agir de façon démocratique en l’absence 
d’un décideur principal16. Les planificateurs doivent mettre de côté 
la hiérarchie militaire centralisée, même si ce n’est que dans les 
limites de l’aire de travail d’une petite équipe de planification, afin 
que la structure de la théorie des essaims, qui diffère sur le plan 
épistémologique, puisse fonctionner. 

Deuxièmement, pour permettre au contexte local d’appuyer une 
structure en essaim, toutes les équipes de planification doivent convenir 
des « instincts » fondamentaux ou des « déclencheurs » de l’action – 
un planificateur peut ainsi soutenir l’intelligence d’essaim en agissant 
seulement en fonction du contexte local et en ignorant « le portrait 
d’ensemble ». En ce qui concerne les multiples plans d’action des jeux 
de guerre, une équipe de planificateurs n’a pas besoin de savoir ce que 
font les autres équipes de planificateurs qui traitent des autres aspects 
du jeu de guerre, pourvu que toutes les équipes soient en mesure de 
prendre des décisions locales fondées sur un processus décisionnel 
collectif commun. La mise en place des critères d’aide à la décision, 
l’utilisation d’une terminologie particulière et convenue ainsi que le 
recours aux mêmes renseignements quantifiables dans l’ensemble des 
jeux de guerre ont permis à nos équipes de planification d’élaborer 
des structures « d’instinct » adéquates pour prendre des décisions de 
groupe. Nous devons tous convenir de la signification générale d’un 
critère d’aide à la décision positif et négatif afin de pouvoir prendre des 
décisions locales et propres au contexte dans le cadre d’une structure 
décentralisée en essaim. 

Troisièmement, la démocratie plurielle d’une organisation 
décentralisée doit agir sans être influencée par la hiérarchie militaire 
traditionnelle afin d’obtenir les meilleurs résultats en matière de planifi-
cation pour la période durant laquelle la théorie des essaims remplace la 
hiérarchie traditionnelle. Lorsque de multiples équipes de planification 
collaborent pour discuter des résultats et formuler des recommandations, 
on doit empêcher le leader supérieur unique ou le membre d’influence 
du groupe de rejeter le processus décentralisé. Durant le projet de 
l’OTAN, une fois notre groupe de planification formé, chaque mini-
équipe a fait une « danse des abeilles » métaphorique pour faire valoir 
son plan d’action. Au fil du temps, les équipes qui ont présenté des 
arguments efficaces ont incité davantage de planificateurs à se ranger 
de leur côté et, collectivement, toute la « ruche » a convenu d’un seul 
plan d’action sur les cinq plans originaux. L’un des aspects négatifs 
dont il faut tenir compte est tout bonnement la nature humaine. Les 
êtres humains ne sont pas des organismes simples, et les personnalités 
dominantes peuvent facilement mettre en péril l’approche en essaim 
en réintégrant la hiérarchie militaire pour atteindre d’autres fins, même 
inconsciemment. Le groupe doit reconnaître cette pratique réfléchie 
et éviter d’y avoir recours17.
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Quatrièmement, les planificateurs militaires pourraient franchement 
rejeter la théorie des essaims ou y résister inconsciemment s’ils en sont 
expressément avisés avant l’effort de planification. Si une équipe de 
planification ne connait pas la théorie des essaims ou si le planificateur 
principal estime qu’une structure en essaim pourrait mieux fonctionner 
si les participants n’en sont pas pleinement conscients, on pourrait 
présenter les modifications apportées au processus décisionnel sans 
parler de « théorie des essaims » ou mentionner la différence. J’ai 
utilisé cette technique dans le cadre du projet de l’OTAN en raison des 
limites de temps et de la vaste gamme de participants. Cependant, en 
utilisant des termes militaires familiers et en maintenant des outils tra-
ditionnels, notamment la matrice d’aide à la décision, les mini-équipes 
de planification ignoraient cette démarche et ont quand même adopté 
l’approche en essaim pour décider d’un plan d’action. En encadrant le 
jeu de guerre avec une terminologie familière et des aspects des concepts 
de planification reconnus par la doctrine, notre équipe de planification 
a adopté aisément l’approche en essaim sans la moindre résistance. 
Cette façon de faire comporte un élément trompeur. Cependant, en 
raison des limites de temps et d’autres contraintes, nous n’étions pas 
prêts à donner à l’équipe un cours accéléré sur la théorie des essaims 
et d’autres facteurs de conception. Grâce au cadre en place, les équipes 
sont passées à une méthode de résolution de problème décentralisée et 
axée sur le contexte local et, plus tard, ont été en mesure de reprendre 
sans problème leur processus décisionnel traditionnel. 

Cela mène à la prochaine préoccupation. On pourrait affirmer 
que non seulement la hiérarchie militaire traditionnelle refuse de 
modifier volontairement le processus décisionnel préféré, mais elle 
attaquera ouvertement toute application décentralisée en la qualifiant 
de « contraire à la doctrine », de déviante ou d’incompatible. Cette 
façon de penser découle en partie d’une position défensive normale 
contre les perturbations liées au fonctionnement de notre organisation, 
mais elle provient également de la vulnérabilité de l’ensemble de la 

gestion centralisée. Notre capacité à suivre les ordres devient une 
faiblesse lorsque nous devons nous adapter à de nouvelles approches 
utiles en matière de résolution de problèmes qui s’opposent à nos 
efforts centralisés. 

Expressions à la mode et stratagèmes : l’essaim 
engloutit la hiérarchie; la hiérarchie engloutit l’essaim 

Notre profession a tendance à s’accrocher à une structure 
épistémologique dans laquelle nous savons comment nos 

résolvons les problèmes, car nous respectons la doctrine et utili-
sons un lexique commun de termes et de principes18. L’approche 
hiérarchique militaire traditionnelle favorise un processus très 
réductionniste et séquentiel qui vise à diviser des situations com-
plexes en des piles définies de faits, d’étiquettes et de catégories. 
Lorsque Napoléon (et plus tard les Prussiens) a commencé à utiliser 
des éléments d’état-major spécialisés, on a assisté à l’émergence 
progressive de l’état-major militaire moderne alors que les prin-
cipales composantes des opérations militaires ont été catégorisées 
en fonctions d’état-major précises, notamment l’administration, le 
renseignement, les manœuvres, la logistique et la communication. 
Le processus d’état-major de Napoléon constitue un élément qui 
se renforçait lui-même tandis que l’officier du renseignement 
militaire traite l’information sur l’ennemi, que le membre du 
génie traite des questions liées à son domaine spécialisé, etc.19 
Bien que notre processus décisionnel traditionnel demeure une 
méthodologie très souple et adaptée aux besoins afin de trans-
mettre l’information vers les niveaux hiérarchiques supérieurs et 
les décisions vers les niveaux hiérarchiques inférieurs, l’une des 
grandes faiblesses de cette approche est un point de vue résolument 
inflexible envers toute modification de ce processus ainsi que les 
tendances en matière de catégorisation, de réductionnisme et de 
causalité linéaire20. La théorie des essaims repose sur une structure  

Campagne de France, 1814, par Ernest Meissonier. Napoléon et ses maréchaux, Ney et Berthier, ainsi que le général Drouot, le général Bourgaud, et le 
général Flahault pendant les guerres napoléoniennes.
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épistémologique entièrement différente, où règne la décentralisation 
et où les concepts tels que le réductionnisme ne sont pas pertinents. 
Cela fait un « drôle de ménage » et crée d’importants obstacles 
organisationnels pour tout leader intéressé à appliquer la théorie 
des essaims dans notre structure décisionnelle21.

Souvent, en raison de l’intégration d’un élément tel que la théorie 
des essaims à toute pratique militaire établie, il arrive que le groupe 
répande un terme mal utilisé dans une pratique traditionnelle comme 
une « expression à la mode » ou que la profession rejette définitivement 
la tentative en raison des importantes différences épistémologiques 
soulignées. La décentralisation liée à la théorie des essaims entraîne 
l’interruption de la relation très familière « Je dis et tu exécutes » entre les 
supérieurs et les subordonnés. Évidemment, si cette approche n’est pas 
mise en œuvre adéquatement, cela peut causer davantage de dommage 
que de bienfaits. Pour un nouvel élément en essaim local dont un petit 
groupe de planificateurs ne sait pas ce que fait le reste de l’organisation, 
cela signifie que la « connaissance de la situation » et notre abondance 
normale de « surinformation » sont également interrompues. Ce qui 
est plus important concernant les préoccupations liées à l’identité du 
service ou de la branche, le nouvel élément en essaim local rejette en 
grande partie l’effet de catégorisation de la spécialisation de l’état-major  
napoléonien. Les planificateurs sont libres de satisfaire aux conditions 
fondées sur l’environnement local et non sur une spécialisation où le 
membre du génie « n’a pas à réfléchir aux capacités de l’ennemi étant 
donné qu’il s’agit de la responsabilité de l’officier du renseignement mili-
taire ». En raison de ces nombreuses tensions sur le plan épistémologique, 
les leaders ne peuvent pas mettre en pratique la théorie des essaims à tort 
et à travers dans le cadre de n’importe quel processus décisionnel mili-
taire en espérant trouver une solution créative à un problème préoccupant. 
Un leader supérieur ne peut pas se présenter devant un groupe de façon 
nonchalante et annoncer que les participants doivent « réfléchir comme 
des abeilles pour enfin trouver comment vaincre l’insurrection dans une 
région dévastée par la guerre et stagnante sur le plan économique et où 
règne une idéologie différente ». Toute application de la théorie des 

essaims nécessite plutôt l’encadrement de l’équipe de planification ainsi 
que des « règles de base » tout en prenant des précautions pour réduire 
les obstacles susmentionnés concernant la façon dont notre institution 
protège la structure hiérarchique et centralisée. 

Conclusions : voler comme un papillon, penser 
comme une abeille (de temps en temps)

Les révolutions en matière de technologies et d’information 
modifient notre appréciation des environnements de conflits. 

Certaines de nos approches traditionnelles liées à la résolution de 
problèmes étaient plus efficaces hier qu’elles ne le sont aujourd’hui 
– mais notre institution a tendance à conserver certaines habitudes 
plus longtemps que nécessaire22. Rien ne définit mieux la profession 
militaire que notre processus décisionnel centralisé fondé sur une 
hiérarchie de grades, d’expérience, de positions et de postes. Bien 
que je ne suggère pas d’abandonner la structure même qui fait 
de la force militaire une organisation disciplinée, autosuffisante 
et souple, il y a des avantages à explorer des structures organisa-
tionnelles opposées et à s’en inspirer pour résoudre des problèmes 
complexes. Les généraux ne devraient pas devenir des « reines des 
abeilles », mais un état-major militaire peut arriver à comprendre 
un problème particulièrement « pernicieux » à partir d’un nouveau 
point de vue en prenant exemple sur la théorie des essaims. Des 
problèmes complexes nécessitent des solutions novatrices, et nous 
ne pouvons pas conserver une vision myope selon laquelle tous 
les problèmes militaires pourront ultérieurement être «  résolus » 
en adoptant notre méthode hiérarchique centralisée préférée. Si 
c’était vrai, pourquoi la nature aurait doté certains organismes 
de la faculté d’agir en essaim? Bon nombre d’insectes n’agissent 
pas ainsi et s’épanouissent aux côtés des colonies de fourmis et 
des ruches. Contrairement aux insectes ou aux autres organismes,  
nous pouvons choisir de modifier notre façon de prendre des  
décisions – à moins de ne pas vouloir le faire. 

Alors que la technologie 
permet d’introduire de nouveaux 
concepts, notamment la collecte 
de métadonnées, les « rassem-
blements éclair », les processus 
sociaux de construction de la 
connaissance (Wikipédia), le 
cyberterrorisme et autres activités 
humaines futures qui compliquent 
davantage l’appréciation militaire 
des environnements de conflits 
complexes, notre méthodologie 
traditionnelle de résolution de pro-
blèmes peut s’avérer inadéquate 
ou possiblement insuffisante23. 
L’analyse de mission, le processus 
décisionnel militaire ou les jeux 
de guerre peuvent conserver les 
procédures séquentielles et réduc-
tionnistes en vue d’une application 
générale. Cependant, une équipe 
de planification souple peut par-
fois choisir de restructurer certains 
aspects de n’importe laquelle de 
ces structures pour y intégrer 
la théorie des essaims. Comme 
il est indiqué dans l’ouvrage  Une nuée de carouges à épaulettes et quelques quiscales bronzés.
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The Starfish and the Spider, les organisations hybrides qui fusionnent les 
éléments centralisés et décentralisés en une structure organisationnelle 
souple peuvent davantage s’adapter aux futurs ennemis24. En ce qui 
concerne le processus décisionnel militaire, cela peut comprendre des 
principes de la théorie des essaims. La sélection d’applications, utilisées 
judicieusement et au moyen d’une pratique réflexive, peut permettre 
de trouver des solutions afin de résoudre le bon problème dans un 
contexte militaire dynamique et insaisissable, plutôt que d’adopter un 
cycle continu de résolution de problèmes non pertinents et d’en créer 
de nouveaux.25 Un général ou un leader supérieur n’a pas besoin de 
devenir une « reine des abeilles » et de renoncer à l’autorité centralisée 
liée au processus décisionnel. Cependant, les équipes de planification 
composée de nombreux intervenants interorganisationnels et divers 
pourraient s’adapter à des structures « semblables à un essaim » afin 
de comprendre et de prendre des décisions dans des environnements 
de planification soigneusement mis sur pied. Dans ces circonstances, 
même un problème « pernicieux » peut devenir moins confus et incer-
tain grâce à une combinaison de méthodes de réflexion décentralisées 
et axées sur le contexte local. 
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