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Welcome address

Major General Michel DELION,  
Director of the Center for Doctrine and  

Command Teaching (CDEC)

Ladies and Gentlemen, 

Dear comrades, 

W ithin the Army, the Center for Doctrine and Command Teaching 
(CDEC) carries out three missions: developing, teaching and 
disseminating military thinking related to land operations. It is in 

this context that I am happy to welcome you to our annual conference, to 
reflect together on the future challenges of conflicts in a rapidly changing 
world.

The theme we have chosen is as follows: “Unpredictability: an ambition 
for land operations”. This is fully in line with several fundamental works: 
the 2021 strategic update, recently unveiled by the Minister; the concept 
of the use of “joint forces”, validated at the end of 2020 by the Joint Chief 
of Staff (CEMA); and the strategic vision of the Army Chief of Staff (CEMAT). 
It also pursues the subjects discussed during the many seminars held in 
recent weeks.

The challenge of unpredictability was highlighted when the first 
discussions were held about drafting the future concept for the use of 
ground forces (CEFT), a project which structures the strategic vision of the 
CEMAT. This unpredictability, which results in a need for logical reasoning, 
has always been at the heart of any human action, as Madame de Staël 
once explained: “Nothing is less applicable to life than mathematical 
reasoning”. This unpredictability is at the heart of war.
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Mot d’accueil

Général de division Michel DELION,  
directeur du Centre de doctrine et 

d’enseignement du commandement

Mesdames et messieurs, 

Chers camarades, 

Au sein de l’armée de Terre, le centre de doctrine et d’enseignement 
du commandement (CDEC) assure trois missions : élaborer, 
enseigner et diffuser la pensée militaire relative au combat 

aéroterrestre. C’est dans ce cadre que je me réjouis de vous accueillir 
à notre colloque annuel pour réfléchir ensemble aux futurs enjeux de la 
conflictualité dans un monde en pleine évolution.

Le thème retenu est le suivant : « l’imprévisibilité : une ambition pour le 
combat aéroterrestre ». Il s’inscrit pleinement dans plusieurs travaux de 
fond : l’actualisation stratégique 2021, dévoilée récemment par Madame 
la Ministre ; le concept d’emploi des forces « interarmées », validé fin 
2020 par le chef d’état-major des armées ; et la vision stratégique du chef 
d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT). Il s’insère également dans la 
continuité des sujets évoqués lors de nombreux séminaires réalisés ces 
dernières semaines.

Le défi de l’imprévisibilité a été mis en exergue dès les premières 
réflexions sur la rédaction du futur concept d’emploi des forces terrestres, 
projet structurant de la vision stratégique du CEMAT. Cette imprévisibilité, 
source du besoin de raisonnement cartésien, a toujours été au cœur de 
toute action humaine, comme le détaillait Madame de Staël autrefois : 
« Rien n’est moins applicable à la vie qu’un raisonnement mathématique ». 
Cette imprévisibilité est au cœur de l’action de guerre.
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It was envisaged by the ancient Greeks in their search for favourable 
conditions before the battle. It was theorized by Carl von Clausewitz in 
his concept of friction, and reflected in the expression “the fog of war”. It 
was considered by Nassim Nicholas Taleb when he treated “black swans”. 
Finally, great captains and military thinkers have always seen it as an 
element of decision-making in uncertainty.

Unpredictability is associated to surprise, once described by the Prince 
of Ligneas: “A skilful captain may be undefeated but must never be 
surprised.” It is intertwined with cunning in the stories of Ulysses and his 
Trojan horse. It blends with the stupor that strikes poorly prepared minds, 
making it possible to paint signs of defeat in the opponent’s mind. Finally, 
it combines to deception where Operation Fortitude remains the reference.

From our perspective, unpredictability, when it is both controlled and used, 
seems to be an essential element of the tactical commander’s freedom of 
action and contributes to factors of superiority in land forces. The future 
invasive nature of Artificial Intelligence encourages us to reflect on our 
courses of action and maintain the level of training of our officers, so that 
we can play with unpredictability and gain the upper hand. For centuries, 
the vocation of the École Militaire has been to think about action and train 
military commanders.

Today, in full awareness of the complexity of current events and our 
responsibilities in this area, we must take over from our elders.

The high-level panel of civilian and military participants, the presence of 
our allies and our preparatory work will make it possible to address this 
topic from various and complementary angles. I welcome everyone who is 
following us live on the Internet. I am convinced the discussions with the 
speakers will nurture  our thinking.

Finally, I would like to thank the Assemblée Nationale member, Jean-Michel 
Jacques, for doing us the honour of opening this conference. Your presence 
and that of many parliamentarians emphasize the attention being paid by 
the Nation to our common future.

Without further ado, I give you the floor.
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 MOT D’ACCUEIL

Elle a été envisagée par les Grecs anciens dans leur recherche d’auspices 
favorables avant la bataille. Elle a été théorisée par Carl von Clausewitz, 
dans son concept de la friction et reprise dans l’expression « le brouillard 
de la guerre ». Elle a été réfléchie par Nassim Nicholas Taleb à propos des 
cygnes noirs. Enfin, elle a toujours été considérée par les grands capitaines 
et penseurs militaires comme un élément de décision dans l’incertitude.

Cette imprévisibilité se combine à la surprise dont le prince de Ligne 
rappelait : « Un habile capitaine peut être vaincu, mais ne doit pas être 
surpris ». Elle se combine à la ruse depuis les récits d’Ulysse et son cheval 
de Troie. Elle se combine à la stupeur frappant les esprits mal préparés, 
permettant de peindre dans l’esprit de l’adversaire le signal de la défaite. 
Enfin, elle se combine à la déception dont le modèle reste Fortitude.

L’imprévisibilité, dans sa maîtrise comme dans son usage, nous semble 
être indispensable à la liberté d’action du chef tactique et contribue aux 
facteurs de supériorité dans le combat aéroterrestre. L’aspect, demain, 
invasif de l’Intelligence Artificielle nous encourage à réfléchir nos modes 
d’action et à maintenir le niveau de formation de nos officiers, pour 
pouvoir jouer de l’imprévisibilité et prendre l’ascendant. La vocation de 
l’École militaire réside depuis des siècles dans la réflexion de l’action et la 
formation des chefs militaires.

Aujourd’hui, conscients de la complexité, de l’actualité du sujet et de 
nos responsabilités en la matière, nous devons prendre le relais de nos 
anciens.

Le panel de haut niveau des intervenants civils et militaires, la présence de 
nos alliés et les travaux préparatoires vont permettre d’aborder ce thème 
sous des angles variés et complémentaires. Je salue les personnes qui 
nous suivent en direct sur internet. Je suis certain que les discussions 
avec les intervenants nourriront notre réflexion.

Enfin, je remercie le député Jean-Michel Jacques, pour nous faire 
l’honneur d’ouvrir ce colloque. Votre présence ainsi que celle de nombreux 
parlementaires soulignent l’attention portée par la Nation à notre avenir 
commun.

Sans plus attendre, je vous cède la parole.
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Opening Address

Jean-Michel JACQUES,  
Assemblée Nationale member,  

Vice president of the Commission on National Defense  
and the Armed Forces in the Assemblée Nationale

Ladies and Gentlemen,

I am delighted to be here with you for several reasons. First of all, I am 
a keen follower of the conferences organized by the CDEC and I am 
honoured to speak before such a wonderful, rich assembly. After 

24 years of service, my participation in this conference also gives me a new 
opportunity to serve the French forces. It has allowed me to rise through 
the ranks of the Republic and given me so much. Finally, I have a fierce 
desire to ensure that our country can always meet the challenges it faces.

In the current geostrategic context, there are many challenges. We are 
seeing increasingly unpredictable political, diplomatic and military 
postures. The world we live in is characterised by the use of uninhibited 
violence. There are many threats of multiple sort. We are entering an era 
of hybrid warfare. Military actions, paramilitary actions, terrorist actions, 
cyber-industrial and biological actions, etc.: the battlegrounds, nature and 
method of combat are changing. Conflicts take place in both the physical 
and immaterial fields, at a distance or nearby.

Faced with this new reality, the geostrategic and geopolitical context is 
becoming uncertain and unpredictable. Trump is the perfect example of 
this. For four years, the president adopted unexpected positions when 
negotiating with his own administration and foreign counterparts.

This unpredictability, which arises in this political, strategic and tactical 
landscape, should push our defence community to seize on the discussions 
that take place during this conference and turn them into action.
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Allocution d’entrée

Jean-Michel JACQUES, 
Député, vice-président de la commission de la Défense 

nationale et des Forces armées de l ’Assemblée nationale

Mesdames et Messieurs,

Je me réjouis d’être parmi vous pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 
je suis un fervent auditeur des colloques organisés par le CDEC et 
je suis honoré de prendre la parole devant une assemblée si belle 

et riche. Puis, après 24 ans de service, ma participation à ce colloque me 
donne une nouvelle occasion de servir l’armée française. Elle m’a permis 
d’emprunter l’escalier de l’ascension républicaine et m’a tant apporté. 
Enfin, j’ai la farouche volonté de faire en sorte que notre pays puisse 
toujours relever les défis qui s’offrent à lui.

Dans le contexte géostratégique actuel, les défis ne manquent pas. Nous 
assistons à des postures politiques, diplomatiques et militaires de plus en 
plus imprévisibles. Le monde dans lequel nous évoluons est caractérisé 
par un recours à la violence décomplexée. Les menaces sont multiples et 
variées. Nous entrons dans l’ère de la guerre hybride. Actions militaires, 
actions paramilitaires, terroristes, cyber industriels, biologiques, etc., les 
terrains d’affrontement, la nature et la méthode des combats évoluent. Les 
conflits peuvent être menés dans le champ matériel comme immatériel, à 
distance ou à proximité.

Face à cette nouvelle réalité, le contexte géostratégique et géopolitique 
devient incertain et imprévisible. Trump en est la parfaite illustration. 
Pendant quatre ans, ce président a adopté des postures de négociation 
inattendues à l’égard de son administration et de ses homologues étrangers.

Cette imprévisibilité, qui s’impose dans ce paysage politique, stratégique et 
tactique, doit forcer notre communauté de défense à se saisir des réflexions 
menées pendant ce colloque et à les transformer en action.
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OPENING ADDRESS

One of the central issues is that of surprise. An unpredictable individual 
will have an advantage over its adversary. Indeed, this surprise will cause 
the opponent to undergo an emotional shock, creating indecision in its 
ranks and force him to commit a mistake.

For our forces, for our leaders, for our researchers, etc., the focus is on 
maintaining the “fog of war” and protecting ourselves from its effects by 
relying on research, innovation, training and equipment.

In order to avoid becoming the victim we should appropriate ourselves 
with unpredictability and therefore we need three capabilities: intelligence, 
technological innovation and people. We are drowning in the continuous 
flow of information. It is difficult to separate fact from fiction and get to the 
essential. Information must be controlled, crosschecked and corroborated 
to assess the actual situation. 

The use of drones and artificial intelligence must be at the heart of 
our considerations. Our forces absolutely must benefit from the most 
innovative technological developments available. This requires supporting 
basic research and capturing disruptive innovation. The new equipment 
procedures in the armed forces, the creation of the Agence de l’innovation 
de la défense (Defence Innovation Agency) and the establishment of 
innovation laboratories within the three branches of the armed forces go  
in this direction.

Furthermore, we must ensure an effective territorial network for the 
Ministry of the Armed Forces. We must stick as close as possible to the 
industrial network, in order to support, assist and seize the most innovative 
projects. If we do not do this, other organisations will step in and sell these 
innovations to us, or even use them against us. Since the beginning of my 
mandate, I have given myself two missions: creating synergies between the 
military and industry, and innovation. These make it possible to ensure the 
economic sustainability and sovereignty of our country, and the operational 
superiority of our armed forces. 

Command, and humans more generally, are our best weapons against 
unpredictability. We must integrate this aspect into the training of all 
military personnel. We must encourage our personnel to “do things 
differently”. This way of thinking and taking control of unpredictability 
means breaking away from traditional frameworks, breaking away from 
the standards, rules and the precautionary principle that paralyse civil 
society.
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 ALLOCUTION D’ENTRÉE

L’une des questions centrales est celle de la surprise. L’individu imprévisible 
prendra l’ascendant sur son adversaire. En effet, cette surprise provoquera 
un choc émotionnel chez le concurrent, instaurant l’indécision dans ses 
rangs et en le poussant à la faute.

Pour nos armées, pour nos dirigeants, pour nos chercheurs, etc., la 
réflexion se porte sur le maintien du « brouillard de la guerre » et le fait 
de s’en prémunir en s’appuyant sur la recherche, l’innovation, la formation 
et les équipements.

Pour ne pas subir, mais nous approprier l’imprévisibilité, nous avons 
besoin de trois capacités : le renseignement, l’innovation technologique 
et l’humain. Nous sommes noyés dans l’information permanente. Il est 
difficile de reconnaître le vrai du faux, et l’essentiel. L’information doit être 
maîtrisée, recoupée, corroborée pour apprécier la situation réelle. 

Le recours aux drones et à l’intelligence artificielle doit être au cœur de 
nos préoccupations. Il est indispensable que nos armées bénéficient d’un 
développement technologique le plus innovant possible. Pour ce faire, il 
faut soutenir la recherche fondamentale et capter l’innovation de rupture. 
Les nouvelles procédures d’équipement dans les armées, la création de 
l’Agence de l’innovation de la défense et la mise en place de laboratoires 
de captation de l’innovation au sein des trois armées vont en ce sens.

Par ailleurs, nous devons nous assurer d’un maillage territorial efficace 
pour le ministère des Armées. Nous devons nous tenir au plus près du 
tissu industriel, afin de soutenir, accompagner et capter les projets les 
plus innovants. Si nous ne le faisons pas, d’autres organisations prendront 
notre place pour nous revendre ces innovations, voire les utiliser contre 
nous. Depuis le début de mon mandat, je me suis assigné deux missions : 
la création de synergies entre le militaire et l’industriel, et l’innovation. 
Elles permettent d’assurer la pérennité économique, la souveraineté de 
notre pays et la supériorité opérationnelle de nos armées. 

Le commandement, et plus généralement l’humain, est notre meilleure 
arme pour faire face à l’imprévisibilité. Nous devons intégrer cette 
dimension à la formation de l’ensemble des militaires. Il faut les inciter 
à « faire autrement ». Cette pensée et l’appropriation de l’imprévisibilité 
reviennent à se détacher des cadres classiques, à s’affranchir des 
normes, des règles et du principe de précaution paralysant la société 
civile.
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OPENING ADDRESS

Thus, the unique nature of the French soldier is essential. This uniqueness 
allows our valiant warriors – “in the fog of war” – to accept the risks of 
unpredictability and go beyond precautionary principles – while respecting 
their moral values – to free themselves from codes and standards in order 
to harness unpredictability and emerge victorious. 

To conclude, the reality of today’s world, its threats and the engagement of 
our soldiers force us, as military personnel, researchers, business leaders 
and political leaders, to assume collective responsibility. We must reflect, 
anticipate future challenges and give our soldiers the means to win for our 
armed forces, for the Republic and for France.

Thank you.
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Ainsi, la singularité du militaire français est indispensable. Cette singularité 
permet au guerrier valeureux – « dans le brouillard de la guerre » – 
d’accepter les risques de l’imprévisibilité, de dépasser les principes de 
précaution – tout en respectant ses valeurs morales –, de s’affranchir des 
codes et normes pour s’approprier l’imprévisibilité et remporter la victoire. 

Pour conclure, la réalité du monde actuel, ses menaces et l’engagement 
de nos soldats nous obligent, militaires, chercheurs, chefs d’entreprise, 
dirigeants politiques, à assumer la responsabilité collective. Nous devons 
réfléchir, anticiper les défis futurs et donner aux soldats les moyens de la 
victoire pour nos armées, pour la République et pour la France.

Je vous remercie.
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Summary of Presentations  
and Round Tables

Unpredictability: 
an ambition for land operations

Lieutenant Colonel (Res) Éric PAINEAUD

F ollowing the 2020 meeting1, the fifth annual symposium on military 
thinking, around the theme of “unpredictability: an ambition for land 
operations”, was held on 4 February 2021 at the École Militaire, in the 

presence of Mr Jean-Michel Jacques, Vice-President of the Commission 
for National Defense and the Armed Forces of the Assemblée Nationale, 
and General Thierry Burkhard, Army Chief of Staff (CEMAT).

Like its predecessors, this symposium is part of the movement for a 
renewal of military thought within the Army sought by the CEMAT and 
instigated by the Center for Doctrine and Command Teaching (CDEC).

INTRODUCTION

In a world where threats are multifaceted and the specter of war can 
resurface without warning, the Army seeks to reflect on the concept of 
unpredictability. 

Beyond the negative aspect of the “inevitable unforeseen” that is often 
attached to it, unpredictability is understood here as a collective ambition, 
in other words the desire to control “what cannot be predicted” by the 
enemy in engagements that can go as far as becoming high intensity. 

1  To face high-intensity, what tactical commander for tomorrow?



57/2021 – Revue militaire générale – COLLOQUE DE PENSÉE MILITAIRE/Février 2021 17

Synthèse des allocutions 
et des tables rondes

L’imprévisiblité :  
une ambition pour le combat aéroterrestre

par le lieutenant-colonel (R) Éric PAINEAUD

Faisant suite au colloque de 20201, le cinquième colloque annuel de 
pensée militaire portant sur la thématique : « l’imprévisibilité : une 
ambition pour le combat aéroterrestre » s’est tenu le 4 février 2021 à 

l’École militaire, en présence de monsieur le député Jean-Michel Jacques, 
vice-président de la Commission de la défense nationale et des forces 
armées de l’Assemblée nationale et du général d’armée Thierry Burkhard, 
chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT).

Comme le précédent, ce colloque s’inscrit dans le mouvement de renouveau 
de la pensée militaire au sein de l’armée de Terre voulu par le CEMAT, 
insufflé par le Centre de doctrine et d’enseignement du commandement 
(CDEC).

INTRODUCTION

Dans un monde où les menaces sont protéiformes et où le spectre de la 
guerre peut resurgir sans qu’il soit possible de l’anticiper, l’armée de Terre 
entend réfléchir sur la notion d’imprévisibilité. 

Dépassant l’aspect négatif « d’imprévu inéluctable » qui lui est souvent 
attaché, l’imprévisibilité s’entend ici comme une ambition collective, c’est-
à-dire la volonté de maîtriser « ce qui ne peut être prévisible » par l’ennemi 
dans des engagements pouvant aller jusqu’à la haute intensité. 

1  Face à la haute intensité, quel chef tactique demain ?
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In a constantly evolving technological environment that is making the 
battlefield increasingly readable, the land forces thus aim to dissipate 
the “fog of war”2 to their own advantage, while maintaining it for their 
adversary. 

Discussions based on round tables bringing together speakers from 
diverse backgrounds have helped us to better understand this notion of 
“unpredictability”, by responding to two distinct but related themes:

The first theme was to clarify the definition of unpredictability (conditions, 
characteristics, principles). It aimed to explore the consequences of this 
concept and its fields of application by relying on models or practical 
manifestations based on historical examples. Looking at cross-
interventions, experts from civilian and military backgrounds examined 
its contribution to tactical success as a generator of freedom of action, 
and the need to recognise it as a new factor of operational superiority or 
a complementary principle to Foch’s traditional principles of war.

The second theme addressed the control of unpredictability. What are 
its tangible and intangible effects (surprise, shock, disappointment, 
intoxication, etc.)? What means can be used to guard against these and 
to test the adversary’s decision-making processes? What education, what 
training is necessary for commanders to take ownership of this concept? 
How can we get the allies and their partners on board?

Furthermore, these two themes respond to each other. Defining 
unpredictability in an area of activity is already an attempt to manage 
and improve it based on our perception of it. Seeking to control an 
unpredictability that has “one thousand and one faces”3 without defining it 
beforehand is a risky exercise.

2  An idea expressed by Carl Von Clausewitz in his book On War: “The great uncertainty [linked 
to the lack] of information in times of war is of particular difficulty because all actions must 
to a certain extent be planned with a slight grey area which (…) like fog or moonlight, gives 
things exaggerated or unnatural dimensions".

3  In reference to the emblematic Odysseus “of a thousand tricks” from the Odyssey, which 
inspired J. Campbell’s “Hero with a Thousand Faces”.
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Dans un environnement technologique en constante évolution rendant le 
champ de bataille de plus en plus lisible, les forces terrestres ambitionnent 
ainsi de dissiper à leur profit le « brouillard de la guerre »2, et de l’entretenir 
chez leur adversaire. 

Les débats articulés autour de tables rondes rassemblant des 
intervenants d’origines diverses ont permis de mieux cerner cette 
notion « d’imprévisibilité », en répondant à deux thèmes distincts mais 
consubstantiels :

Le premier thème a consisté à préciser les contours de la définition même 
de l’imprévisibilité (conditions, caractéristiques, principes). Il a visé à 
explorer les conséquences de cette notion et ses champs d’application 
en s’appuyant sur des modèles ou manifestations concrètes à partir 
d’exemples historiques. Au crible des interventions croisées, les experts 
des sociétés civile et militaire se sont interrogés sur sa contribution au 
succès tactique en tant que génératrice de la liberté d’action, et sur le 
besoin de la reconnaître comme un nouveau facteur de supériorité 
opérationnelle ou un principe complémentaire aux principes usuels de la 
guerre, hérités de Foch.

Le second thème a abordé la maîtrise de l’imprévisibilité. Quels effets 
matériels et immatériels y concourent (surprise, sidération, déception, 
intoxication…) ? Quels moyens permettent de s’en prémunir et de mettre 
à l’épreuve les processus décisionnels adverses ? Quelle formation, 
quel entraînement pour les chefs afin que ces derniers s’approprient ce 
concept ? Comment intégrer les alliés et leurs partenaires ?

Pour autant ces deux thèmes se répondent. Définir l’imprévisibilité dans un 
domaine d’activité, c’est déjà tenter de la gérer et d’y remédier en fonction 
de ce qu’on en perçoit. Prétendre maîtriser l’imprévisibilité aux « mille et 
un visages »3 sans la définir préalablement est un exercice hasardeux.

2  Expression forgée par Carl Von Clausewitz dans son ouvrage De la Guerre : « La grande 
incertitude [liée au manque] d’informations en période de guerre est d’une difficulté particu-
lière parce que toutes les actions doivent dans une certaine mesure être planifiées avec une 
légère zone d’ombre qui (…) comme l’effet d’un brouillard ou d’un clair de lune, donne aux 
choses des dimensions exagérées ou non naturelles. »

3  En référence à l’emblématique Ulysse « aux mille ruses » de l’Odyssée qui inspira le 
« Héros aux mille visages » de J. Campbell.
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PART ONE 
“Defining unpredictability”

To define unpredictability, it is essential, beyond the simple, classic 
definition of “what cannot be seen, planned or anticipated”, to examine 
what generates the unexpected. Mr Mériadec Raffray led the first round 
table, focused on better discerning the cognitive dimension of this idea by 
characterizing elements that can influence the decision-making processes 
of organizations. They took the example of the company becoming 
susceptible to unpredictability due to a poor decision. 

In order to clarify the point, the following panel members each contributed 
their vision and experience: General (Ret.) Guy Hubin, teacher of general 
tactics at the École de Guerre, former commanding officer of 1st Parachute 
Hussar Regiment (1er RHP) and author of military works including “War: 
A French Vision ” Mr Élie Tenenbaum, Doctor and Professor of History, 
researcher at the Centre for Security Studies of the French Institute of 
International Relations (IFRI) and coordinator of the Defence Research 
Laboratory (LRD), Mr Jean-Vincent Holeindre, Doctor of the École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS), political science associate 
and scientific director of the l’École militaire Strategic Research Institute 
(IRSEM) and Nathalie Dassas, who holds a degree in economics and is 
an expert in the field of communication, CEO of the company Dassas 
Consulting and vice-president of the “The House of the Rising Stars”.

1.  Unpredictability can characterize both the threat and its mode of 
action: the adversary often seeks to be unpredictable. 

The balance between unpredictability and predictability must be defined 
in light of an assessment of their instability during conflicts, particularly 
those that are asymmetrical or irregular. As General Hubin points out: 
“History shows that we always experience uncertainty, rarely experience 
certainty and very frequently experience unpredictability”. 

History has shaped our understanding of combat and, more specifically, of 
its predictability. 

The idea of obtaining singular and analytically justified solutions, based 
on diagrams that eliminate all variables, stems from intuition. In fact, one 
must understand that the components of a solution remain unstable, and 
that no arbitrarily chosen part can be subtracted from the system as a 
whole: “the whole is the sum of its parts”.
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PREMIÈRE PARTIE  
« Définir l’imprévisibilité »

Pour définir l’imprévisibilité, il apparaît primordial au-delà de la simple 
définition classique de « ce qui ne peut être vu, prévu, anticipé », de s’intéresser à 
ce qui génère l’imprévu. Monsieur Mériadec Raffray a ainsi animé la première 
table ronde avec l’objectif de mieux discerner la dimension cognitive qui 
recouvre cette notion, en caractérisant ce qui peut influer sur les processus 
décisionnels des organisations, tout en prenant l’exemple de l’entreprise 
qui peut basculer dans l’imprévisibilité du fait d’une mauvaise décision. 

Afin d’éclairer le propos, le général (2S) Guy Hubin, enseignant la tactique 
générale à l’École de guerre, ancien chef de corps du 1er régiment de 
hussards parachutistes (1er RHP) et auteur d’ouvrages militaires dont 
« La guerre : une vision française », monsieur Élie Tenenbaum, docteur et 
agrégé d’histoire, chercheur au centre des études de sécurité de l’Institut 
français des relations internationales (Ifri) et coordinateur du laboratoire 
de recherche sur la Défense (LRD), monsieur Jean-Vincent Holeindre, 
docteur de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 
agrégé de sciences politiques et directeur scientifique de l’Institut de 
recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) et madame Nathalie 
Dassas, diplômée en sciences économiques et experte du domaine de la 
communication, directrice générale de la société Dassas Consulting et vice-
présidente de la fondation « the House of the Rising Stars », ont apporté 
chacun leur vision et leur expérience.

1.  L’imprévisibilité peut caractériser la menace et son mode d ’action : 
l ’adversaire cherche souvent à être imprévisible. 

L’équilibre entre imprévisibilité et prévisibilité doit être défini au regard de 
l’appréciation de son instabilité lors des conflits, qu’ils soient notamment 
asymétriques ou irréguliers. Comme le souligne le général Hubin : 
« l’histoire prouve que nous sommes toujours dans l’incertitude, rarement 
dans la certitude et très souvent dans l’imprévisibilité ». 

L’histoire a façonné notre appréhension du combat et celle, plus 
spécifiquement, de la prévisibilité. 

L’idée d’obtenir des solutions uniques et analytiquement justes, à partir de 
schémas qui éliminent toutes les variables, découle de l’intuition. En effet, 
il est nécessaire de comprendre que les composants d’une solution restent 
instables, et qu’aucune partie, choisie de manière arbitraire, ne saurait être 
soustraite du système tout entier ; « le tout est l’ensemble de ses parties ».
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The missions inherent in preparing for the Battle of Kursk or Operation 
Overlord, such as the 1940 retreat, perfectly illustrate this complexity 
of homogeneity by seeking to validate the tactical objectives, despite 
the different legal or operational frameworks that must be respected: 
“Unpredictability is difficult to obtain, since the opponent must cooperate”.

Taking the strategic concept of nuclear deterrence as an example, General 
Hubin reminds us that the credibility of our action lies above all in the 
uncertainty of possible perceptions and the mutual fear created.

Regarding the notion of unpredictability, General Hubin emphasises 
the factors in predictability arising from our tactical culture and the 
foundations of our mentality: the thoughts and experiences that make us 
so predictable.

The most significant elements are well known:

•  the verticality of command and its cascading transmission system, 
favouring efficiency of the system rather than surprise;

•  the homothetic, two-to-four ratio relationship with the enemy, which 
makes it possible to better situate our capacity for engagement 
while remaining calibrated to the same ratio;

•  the axial maneuver, limiting the lateral fields of action and focusing 
the concentration of our means forward while controlling the 
limited scope of the means of destruction;

•  the linearity of the dispositions, with the obligation of security 
based on the need to protect the response;

•  capacity in relation to knowledge, too often calling on knowledge 
rather than its application and thus producing a pre-established 
situation imposed on the enemy.

The development of destructive capabilities has called into question the 
hierarchy of power. The various technological developments call into 
question the vertical structure of the command. The mindset revolution 
has brought opposing views of life and death into brutal conflict… Courses 
of action are becoming increasingly complex and complicated.

In addition to all this, there is the issue of duration. In fact, longer timelines 
raise questions about the exogenous ability to generate surprise. Taking 
the example of Napoleonic troops, General Hubin noted that the surprise 
and unpredictable effect of the French tactical mastery of the era only 
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Les missions inhérentes à la préparation de la bataille de Koursk ou 
l’opération Overlord comme la retraite de 1940 illustrent parfaitement 
cette complexité d’homogénéité en voulant valider les objectifs tactiques 
et ce, malgré les différents cadres juridiques ou opérationnels devant être 
respectés : « l’imprévisibilité doit être difficile à obtenir puisque l’adversaire 
doit s’y prêter ».

Prenant notamment en exemple le concept stratégique de dissuasion 
nucléaire, le général Hubin rappelle que la crédibilité de notre action 
repose avant tout sur l’incertitude des perceptions possibles et de la peur 
réciproque occasionnée.

À la notion d’imprévisibilité, le général Hubin insiste sur les facteurs de 
prévisibilité issus de notre culture tactique, des fondements de notre 
mentalité, réflexions et expériences et qui nous rendent si prévisibles.

Les éléments les plus prégnants sont parfaitement connus :

•  la verticalité du commandement et son système de transmission en 
cascade, privilégiant plutôt l’efficacité du dispositif que la surprise ;

•  le rapport homothétique à l’ennemi de deux à quatre, permettant de 
mieux situer notre capacité d’engagement mais restant calibré à la 
hauteur de ce même rapport ;

•  la manœuvre axiale limitant les champs d’actions latérales et 
focalisant la concentration des moyens vers l’avant tout en maîtrisant 
la portée limitée des moyens de destruction ;

•  la linéarité des dispositifs, avec l’obligation de sûreté basée sur la 
nécessité d’une mise à l’abri pour la riposte ;

•  la capacité par rapport à la connaissance faisant appel trop souvent 
aux savoirs plutôt qu’à leur application et fabriquant ainsi une 
situation préétablie imposée à l’ennemi.

Le développement des capacités de destruction a mis en cause la 
hiérarchie de la puissance. Les différentes évolutions technologiques 
remettent en question la structuration verticale du commandement. La 
révolution des mentalités a mis brutalement en contact des conceptions 
opposées de la vie et de la mort… Les modes d’action deviennent de plus 
en plus complexes et compliqués.

À tout cela, s’ajoute la problématique de la durée. En effet, le temps long 
pose l’interrogation de la capacité exogène à générer de la surprise. Prenant 
exemple sur les troupes napoléoniennes, le général Hubin constate que l’effet 
de surprise et d’imprévisibilité de la maîtrise tactique française de l’époque 
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worked for a few years before the enemy understood its way of acting. 
On the same theme, Mr Holeindre noted that the increase in the number 
of sensors and their efficiency make any concealment almost impossible. 
This statement, as Mr Tenenbaum points out, was partly confirmed by 
studies conducted by Chinese strategists4 on the lessons to be learned 
from the first Gulf War.

2.  Unpredictability: “Surprise is only one part of unpredictability”.

As Mr Tenenbaum points out, the nature of war requires a balance of 
power that is consistent with unpredictability, such as:

•  the nature of the terrain, whose topography allows for only 
incomplete visibility;

•  the nature of action, of which Clausewitz said that “in war everything 
is simple, but the simplest thing is difficult”;

•  the nature of the enemy and the dialectic, whose priority is 
understanding the line of least expectation.

In today’s world, complexity and uncertainty often outweigh simplicity. We 
can never say that we have mastered all threats, especially if they come 
from everyday life. No theory will ever provide shortcuts for understanding 
all the potential for attacks from everyday objects used to inflict military 
damage. However, truths have the advantage of helping us identify the 
blinders that our thinking imposes on us when we seek to make the 
process of change linear.

Thus, once again relying on historical facts by citing notably the strategic 
surprise of September 11th, 2011, despite technological developments, 
including the distribution of increasingly efficient sensors, Mr Tenenbaum 
wonders about our vulnerability to the misuse of supposedly harmless 
civilian tools, in this case the use of airliners on the Twin Towers. This must 
lead to new intellectual considerations of the irregularity of war.

Tomorrow’s war must not be a surprise and must take into account the 
threat posed by this misuse of everyday objects. The perception of these 
threats is not new and we have learned to adapt to the unexpected:  
“We have become less predictable”.

4  Work entitled The Gulf War, published in 1999.
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n’a fonctionné que quelques années avant que l’ennemi ne comprenne 
sa manière d’agir. Sur le même thème, monsieur Holeindre a constaté 
que l’augmentation du nombre de capteurs et leur efficience rendent 
pratiquement impossible toute dissimulation. Cette affirmation, comme le 
souligne monsieur Tenenbaum, a été en partie confirmée par les études 
de stratèges chinois4 sur les leçons à tirer de la première guerre du Golfe.

2.  L’imprévisibilité : « la surprise fait partie de l ’imprévisibilité, mais 
ne s’y limite pas ».

Ainsi que le relève monsieur Tenenbaum, la nature de la guerre impose un 
rapport de force consubstantiel à l’imprévisibilité tel que :

•  la nature du terrain dont le relief ne permet qu’une perception 
incomplète de la visibilité ;

•  la nature de l’action dont Clausewitz considérait que « à la guerre, 
tout est simple, mais la chose la plus simple est difficile » ; 

•  la nature de l’ennemi et la dialectique, dont le principe prioritaire 
est la connaissance de la ligne de moindre attente.

Dans le monde actuel, la complexité et l’incertitude prennent souvent 
le dessus sur la simplicité. Jamais nous ne pourrons affirmer que nous 
maîtrisons toutes les menaces, surtout si elles sont issues du quotidien. 
Jamais une théorie ne fournira les raccourcis pour appréhender toutes 
les potentialités d’attaque à partir d’objets du quotidien pour des dégâts 
de nature militaire. Cependant des vérités ont l’avantage de nous aider 
à identifier les œillères que nous imposent notre pensée lorsque nous 
cherchons à linéariser une évolution.

Ainsi, s’appuyant une nouvelle fois sur des faits historiques en citant 
notamment la surprise stratégique du 11 septembre 2011 et en dépit 
de l’évolution technologique, de la diffusion de capteurs de plus en plus 
performants, monsieur Tenenbaum s’interroge sur notre vulnérabilité 
face au détournement de moyens civils à priori inoffensifs, en l’occurrence 
l’utilisation d’avions de ligne sur les Twin Towers. Celle-ci doit induire de 
nouvelles réflexions, notamment intellectuelles, sur l’irrégularité de guerre. 

La guerre de demain ne doit pas être une surprise et prendre en compte 
ce détournement des objets du quotidien en menaces. La perception de 
ces menaces n’est pas nouvelle et nous avons appris à nous adapter face 
à l’imprévu : « nous sommes devenus moins prévisibles ».

4  Ouvrage intitulé La guerre du Golfe édité en 1999.
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We are currently witnessing many paradoxes such as the search for 
operations without deaths and the reality of deaths without conflict, and 
even the growing scale of non-military crises and non-combatant soldiers. 
Mr Tenenbaum testifies that unpredictability is constantly reinforced by 
the scope of indirect strategy taking place through social media, financial 
actions, commercial and political relations, etc. In his view, the scope of 
threats is changing not in successive stages but exponentially due to a 
rapidly developing civilian technology being converted into weapons of war 
by terrorist groups.

3.  Can aggression conceptualize and implement unpredictability?

In addition to the traditional fields of conflict, offensive and defensive, 
there is constant aggression. To this end, General Hubin testifies that 
unpredictability plays a prominent role in the positive posture linked to 
the attack.

He emphasises that not only is “unpredictability the result of innovation 
and misunderstanding” but that, above all, in order to control its content, 
we must be able to innovate before anyone else, just as we must be 
unpredictable before the enemy.

History, especially its military dimension, has shaped our strategy 
related to contexts and threats. As such, a comprehensive approach 
combining an understanding of a complex and changing environment 
and detailed planning has generated an unpredictability that the 
enemy cannot comprehend. To this end, Mr Tenenbaum highlighted the 
courses of action in Afghanistan and Iraq, integrating “variability” during 
operational sorties as well as the intrinsic link between unpredictability 
and aggression.

Finally, Mr Holeindre emphasizes the possible confusion between the 
unpredictability of a context and unpredictability as a means. While 
the former takes into account the growing role of the informational 
dimension in conflicts, the latter positions us as either positive actors 
or victims. In the latter case, he explains that controlling perceptions is 
decisive.
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On assiste actuellement à de nombreux paradoxes comme la recherche 
d’opérations sans morts et la réalité de morts sans conflits, voire 
l’importance croissante de crises non militaires et de militaires non 
combattants. Monsieur Tenenbaum témoigne que l’imprévisibilité est sans 
cesse renforcée par le champ de la stratégie indirecte issue des réseaux 
sociaux, des actions financières, de rapports commerciaux et politiques… 
Dans sa vision, le champ des menaces évolue non par paliers successifs 
mais de façon exponentielle du fait d’une technologie civile en plein essor 
convertie en armes de guerre par des groupes terroristes.

3.  L’agressivité peut-elle conceptualiser et mettre en œuvre l ’imprévisi-
bilité ?

Au champ traditionnel des conflictualités que sont l’offensive et la 
défensive, s’ajoute la constante d’agressivité. Le général Hubin témoigne 
à cet égard que l’imprévisibilité prend une place prépondérante dans la 
posture positive liée à l’attaque.

Il insiste sur le fait que non seulement, « l’imprévisibilité est le résultat de 
l’innovation et de l’incompréhension » mais que surtout, pour en maîtriser 
la teneur, il faut savoir innover avant tous les autres, tout comme être 
imprévisible avant l’ennemi.

L’histoire, notamment sa dimension militaire, a façonné la stratégie liée 
au contexte et à la menace. Ainsi une approche globale associant compré-
hension d’un environnement complexe et mouvant et planification en détail a 
permis de générer une imprévisibilité que l’ennemi ne pouvait appréhender.  
À ce propos, monsieur Tenenbaum souligne les modes d’action en Afgha-
nistan ou en Iraq intégrant le « variantement » lors des sorties opération-
nelles ainsi que le lien intrinsèque entre imprévisibilité et agressivité.

Enfin, monsieur Holeindre insiste sur la confusion possible entre 
l’imprévisibilité d’un contexte et l’imprévisibilité comme moyen. Si 
la première prend en compte une part grandissante de la dimension 
informationnelle dans les conflits, la seconde nous place comme acteurs 
positifs ou victimes. Dans ce dernier cas, il explique que la maîtrise des 
perceptions est décisive.
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4.  Unpredictability can be understood as a way of altering the actors’ per-
ception of reality by concealing intentions and generating difficulties 
in understanding and assessing the actions in progress.

In the Western world, war very often results from a confrontation between 
cunning and force. Therefore, the challenge Mr Holeindre5 describes, for 
us as a force, is to accept this cunning as a tactical tool. Looked down 
upon6 in Western strategy, cunning is essential and helps us obtain a 
better knowledge of the enemy. Mr Holeindre notes that we “do not see 
cunning as an important tactical and strategic tool […]. Strategy must 
adapt, and not produce a doctrine linked to intrinsic capabilities”.

In the old way of thinking, the use of cunning in military settings seemed 
diametrically opposed to the concept of a just war. Combined with deception, 
trickery and lies, our model of a virtuous society has fettered its use in 
strategy, with the exception of extreme situations or the use of special 
forces. However, its recent use by the enemy forces us to reconsider our 
alignment and judgement. 

This observation once again highlights the need to consider carefully, or 
at least more seriously, opportunities to employ military cunning and thus 
avoid being confronted with the unexpected.

Regarding this defiance, Mr Holeindre particularly emphasizes the 
importance of separating "the need for predictability in public action and 
defence policy that meets a certain number of rules". While public action 
must anticipate the future and prevent developments, the unpredictability 
of the situation remains significant for any action. This hypothesis of the 
unpredictable context is intensified by shrinking time-scales. “The past no 
longer has any authority. The future is seen as a potential disaster – now 
more than ever. […] The present is all that exists. How can politics predict and 
project itself into the future, when the present dictates its course of action?”.

5.  Unpredictability: communication as a product of the moment.

Ms Dassas combines unpredictability in crisis management with the 
ability of leaders to “affirm their convictions”. Thus, to ensure good crisis 
communication, leaders must demonstrate anticipation, responsiveness 
and affirmation of their position as leaders.

5  Jean-Vincent Holeindre, “La Ruse et la Force, une autre histoire de la stratégie” [“Cunning 
and Strength, an alternate history of strategy”].

6  This is the Pharaoh Complex of the bible, where “The Pharaoh does not accept his defeat by 
the Hebrews, who are very weak but have used cunning”.
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4.  L’imprévisibilité peut s’entendre comme une modalité d ’altération 
de la perception de la réalité par les acteurs, par la dissimulation des 
intentions et la génération de difficultés à concevoir et évaluer les 
actions en cours.

Dans le monde occidental, la guerre procède très souvent d’une confron tation 
entre la ruse et la force. Dès lors, la constante que nous délivre monsieur 
Holeindre5, à prendre en compte par le fort que nous sommes, est la volonté 
d’accepter cette ruse comme outil tactique. Parent pauvre6 de la stratégie 
occidentale, la ruse est essentielle et permet d’obtenir une meilleure 
connaissance de l’ennemi. Monsieur Holeindre constate que nous « ne voyons 
pas la ruse comme un outil tactique et stratégique important […]. La stratégie 
doit s’adapter, et non produire une doctrine liée aux capacités intrinsèques ».

Dans les anciennes théories, le rôle de la ruse dans l’art militaire semblait 
exceptionnellement opposé à celle de la guerre juste. Associée à la 
duperie, la tromperie et au mensonge, notre modèle de société vertueuse 
a obéré son emploi en stratégie, à l’exception des situations extrêmes 
ou de l’emploi des forces spéciales. Son utilisation récente par l’ennemi 
nous contraint pourtant à revoir notre alignement et notre jugement. 

Ce constat souligne une fois encore la nécessite d’étudier avec soin, ou 
tout du moins avec plus de sérieux, les possibilités d’emploi de la ruse de 
guerre afin de ne pas se trouver confronté à l’inattendu.

À cette notion de défiance, monsieur Holeindre insiste tout particulièrement 
sur l’importance de séparer « la nécessité de prévisibilité de l’action publique 
et la politique de défense répondant à un certain nombre de règles ». Si l’action 
publique doit anticiper l’avenir et prévenir l’évolution, l’imprévisibilité de 
situation reste prégnante à toute action. Cette hypothèse d’imprévisibilité 
du contexte est encouragée par le rétrécissement du temps : « le passé 
n’a plus d’autorité. Le futur est perçu comme une catastrophe potentielle, 
aujourd’hui plus que jamais. […] Il n’existe plus que le présent. Comment le 
politique peut-il prévoir et se projeter quand le présent lui dicte son action ? ».

5. L’imprévisibilité : la communication comme produit de l ’instantané.

Madame Dassas associe l’imprévisibilité dans la gestion de crise à la 
capacité d’un dirigeant à « affirmer ses convictions ». Ainsi pour assurer une 
bonne communication de crise, le dirigeant doit faire preuve d’anticipation, 
de réactivité et d’affirmation de sa position de leader.

5  Jean-Vincent Holeindre, La Ruse et la Force, une autre histoire de la stratégie.
6  Complexe de Pharaon dans la Bible ou « Pharaon n’accepte pas sa défaite face aux Hébreux, 

pourtant très faibles, mais ayant utilisé la ruse ».
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To do this, she evokes crisis strategies aimed at destabilizing the adversary 
by inundating them with contradictory information and spreading fake 
news7.

Referring to certain charismatic leaders in negotiations, she characterizes 
as follows the use of unpredictability in their success from the moment it is 
provoked and as long as manipulations remain credible: “the new political 
morals, which flatten the profiles of all leaders, delight the opponents of 
democracy”.

The transgression of communication norms also creates unpredictability. 
While the use of cunning in crisis communication may bring a relative 
surprise, it may also create an inverse, even harmful effect on ethics 
and morals. This “borderline” use requires a well-managed context and 
rigorous training so as not to cross the line between military cunning and 
duplicity. Mr Jacques points out that although “laws are made and unmade 
as society evolves”, changing them always requires “a lot of agility and a 
specific mindset”.

6.  Unpredictability: what are the risk(s)?

When unpredictability becomes too high, the content of the strategy can 
quickly become obsolete and hinder the ability of a scenario to adapt in 
response. In this respect, foresight, as Mr Tenenbaum points out, does 
not arise from unpreparedness. It does not seek “to predict the future, but 
rather only to map the uncertain future”.

The risks of handling unpredictability without really knowing the 
consequences remain unknown. It may cause undesirable or adverse 
effects. As such, we can either choose to accept the violence of the fate 
that befalls us or respond by expressing our creativity in order to adapt 
with agility and efficiency to any new data that might be offered to us, 
against all expectations. This is our choice.

On this subject of risks, we offer the reader two different arguments, 
quoted verbatim below:

•  Mr Tenenbaum: “acquiring unpredictability means acquiring 
freedom of action. This freedom has a cost: that of risk. We must be 
able to pay it".

7  Recent events have shown the devastating effects of this manipulated information, capable 
of controlling minds and mobs.
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Pour ce faire, elle évoque les stratégies de crise visant à déstabiliser 
l’adversaire en l’abreuvant d’informations contradictoires et en diffusant 
des fausses nouvelles (fake news7).

Évoquant certains leaders charismatiques dans les négociations, elle 
caractérise ainsi l’emploi de l’imprévisibilité dans leur réussite à partir du 
moment où elle est provoquée et que les manipulations restent crédibles ; 
« les nouvelles morales politiques lissant les profils de tous les dirigeants 
réjouissent les adversaires de la démocratie ».

La transgression des normes de communication permet également 
l’imprévisibilité. Si l’usage de la ruse dans une communication de crise 
peut apporter une surprise toute relative, elle peut également traduire 
un effet inverse voire délétère sur l’éthique et la morale. Cet usage « aux 
limites » demande un contexte bien encadré et une formation rigoureuse 
pour ne pas dépasser la frontière entre ruse de guerre et perfidie. 
Monsieur le député Jacques précise que bien que « les lois se [fassent] et 
se [défassent] au fil des évolutions de la société », les changer demande 
toujours « beaucoup d’agilité et un certain état d’esprit ».

6. L’imprévisibilité : quel(s) risque(s) ?

Quand l’imprévisibilité devient trop forte, le contenu de la stratégie peut 
vite devenir obsolète et gêner l’adaptation d’un scénario pour y réagir. En 
cela, la prospective, comme le relève monsieur Tenenbaum, ne provient 
pas de l’impréparation. Elle ne cherche pas « à prédire le futur, seulement 
à cartographier l’avenir incertain ».

Les risques de manipuler l’imprévisibilité sans en connaître vraiment 
les conséquences restent inconnus. Cette manipulation peut avoir des 
effets indésirables ou contraires aux résultats escomptés. Dès lors, nous 
pouvons alors soit choisir d’accepter la violence du destin qui s’abat sur 
nous, soit réagir en exprimant notre créativité afin de s’adapter avec agilité 
et efficacité aux nouvelles donnes qui pourraient s’offrir à nous contre 
toute attente. Ce choix nous revient.

Sur ce sujet des risques, nous proposons au lecteur deux arguments 
différents repris in extenso :

•  Monsieur Tenenbaum : « se doter de l’imprévisibilité revient à se 
doter d’une liberté d’action. Cette liberté a un coût, celui du risque.  
Il faut pouvoir le payer ».

7  Les événements récents ont montré les effets dévastateurs de ces informations manipu-
lées sur le contrôle des mentalités et des foules.
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•  Mr Holeindre: “The best way not to be surprised is to accept that we 
could be surprised, despite all the scenarios laid out and preparations 
made. We must live with unpredictability and vulnerability, since it 
is inherent to the context. [...] strong powers reject this [...] weak 
powers are able to manage these situations and take more risks, 
because they have nothing to lose. We, with everything to lose, now 
find ourselves paralysed”.

PART TWO 
“Controlling unpredictability”

The second round table, led by Mr Matthieu Mabin, aimed to answer the 
question relating to the control of unpredictability, including means of 
controlling it and generating it to our advantage. In land maneuvering, 
the unpredictability of our forces is aimed at getting the upper hand both 
in physical space and in intangible areas. Increasing the tactical leader’s 
freedom of action, it is clearly a factor in success, limiting that of the oppo-
sing commander by inundating him with dilemmas and/or uncertainties. 

Members of the panel included: Brigadier General (GB) Alastair Veitch, 
Deputy Commander of the 1st division of land forces8, General Patrick 
Justel, Deputy Commander of Land Forces Intelligence (COMRENS), Mr 
Olivier Sibony, affiliate professor in the strategy department of HEC Paris 
and associate researcher at the Saïd Business School (Oxford University), 
consultant, author and teacher, decision-making consultant to boards of 
directors and general management of companies, and Mr Rémy Saucié, 
investment finance director and coordinator of the new risks chair, 
co-founded by Allianz France and the Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM).

1.  The British perspective, or how to create the conditions for unpredicta-
bility vis-à-vis the opponent? (by Brigadier General Veitch)

  Challenging the decision-making processes of competitors or the 
enemy: cognitive aspects .

Brigadier General Veitch initially notes that “where there is activity 
there is also potential for the unexpected”. Next, he outlines the British 
approach that has defined the contemporary operating environment 

8  Inserted into a French division as part of the military partnership between France and the 
United Kingdom, who decided to exchange an officer general of their respective armies.
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•  Monsieur Holeindre : « la meilleure manière de ne pas être surpris, 
c’est d’accepter que nous puissions l’être et ce, en dépit des 
scénarios et préparations effectués. Il faut vivre avec l’imprévisibilité 
et la vulnérabilité, puisqu’elle est inhérente au contexte. [...] le fort 
n’accepte pas cette idée [...] le faible est capable de gérer ces 
situations et de prendre plus de risques, parce qu’il n’a rien à perdre. 
Nous, ayant tout à perdre, nous en venons à être paralysés ».

SECONDE PARTIE  
« Maîtriser l’imprévisibilité »

La seconde table ronde, animée par monsieur Matthieu Mabin, a visé à 
répondre à la question relative à la maîtrise de l’imprévisibilité, les moyens 
de la maîtriser et de la générer à notre avantage. Dans la manœuvre aéro-
terrestre, l’imprévisibilité de nos forces vise la prise d’ascendant tant dans 
l’espace physique que dans les champs immatériels. Augmentant la liberté 
d’action du chef tactique, elle s’affirme comme un facteur de succès limitant 
celle du chef adverse en le saturant de dilemmes et/ou d’incertitudes. 

Le brigadier general (GB) Alastair Veitch, général adjoint opérations de la 
1re division des forces terrestres8, le général Patrick Justel, commandant 
en second du renseignement des forces terrestres (COMRENS), monsieur 
Olivier Sibony, professeur affilié au sein du département stratégie d’HEC 
Paris et chercheur associé de la Saïd Business School (université d’Oxford), 
consultant, auteur et enseignant, spécialiste de la prise de décision auprès 
des conseils d’administration et de directions générales d’entreprises 
et monsieur Rémy Saucié, directeur financier des investissements et 
coordinateur de la chaire des nouveaux risques cofondée par Allianz France 
et le conservatoire national des arts et métiers (CNAM), ont apporté chacun 
leur vision sur le sujet.

1.  Vision britannique ou comment créer les conditions de l ’imprévisi -
bilité vis -à-vis de l ’adversaire ? (par le brigadier general Veitch)

  Contester les processus décisionnels des concurrents ou de l’ennemi : 
aspects cognitifs .

Le brigadier general Veitch constate tout d’abord que « là où existe 
de l’activité existe également du potentiel pour l’imprévu ». Ensuite, il 
expose l’approche britannique qui définit l’environnement opérationnel 

8  Inséré dans une division française dans le cadre du partenariat militaire entre la France 
et le Royaume Uni qui ont décidé d’échanger un officier général de leurs armées de Terre 
respectives.



34 MILITARY THINKING CONFERENCE/February 2021 – Revue militaire générale – 57/2021

SUMMARY OF PRESENTATIONS Unpredictability: an ambition for land operations

as a “persistent competition” generating unpredictability. This same 
unpredictability, which targets the potential “balance” of the human 
mind, must be a daily focus in order to better prepare people for 
complex situations. 

Indeed, the turn our modern societies have taken has a significant 
impact on the physical and virtual aspects of our theaters of operation. 
The fronts have begun to shift and actions above all seek to alter 
the enemy’s understanding and break its cohesion. The aim is to hit 
vulnerable points by relying on tempo and agility. We must surprise, and 
this “involves ‘doing’ the unexpected […] by taking initiative and being 
original”.

  Challenge the decision-making processes of competitors or the 
enemy: implementation in the fields of perception .

Based on a much faster tempo than that of the adversary, the British 
approach is based on subjecting the enemy to a multiplicity of 
spontaneous dilemmas that must be resolved, thus making it possible to 
modify their conceptual approach: from predictable and therefore known 
to the adversary to preemptive, based on information and therefore 
unknown to the latter. In sum, the information transmitted generates 
such chaos that the enemy, believing that he knows the details of his 
opponent’s courses of action, is mired in ambiguity and confusion. 

  Identifying the capabilities or organisations necessary to create 
unpredictability to our advantage (generate surprises, dominating, 
outperforming, etc .) .

This is what the Brigadier General Veitch calls an informational 
manoeuvre, which combines land and air in this case but which remains 
above all a multiplier of strength in three areas: physical, virtual and 
conceptual or cognitive. Within the 3rd British division, this informational 
manoeuvring group includes five information capacities that can be 
used in all circumstances and all settings. Its mission is to produce 
kinetic effects, generating notably deception and producing profound 
effects.

  Training and educating decision makers to generate “positive 
unpredictability” .

The British pay particular attention to the human factor, and to the skills 
needed to “be in a position of informational advantage”. Although war is 
a political act, the players are still people with all their sensibilities 
and, usually, with a “virtuosity” that makes them atypical, when faced 
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contemporain comme une « compétition persistante » génératrice 
d’imprévisibilité. Cette même imprévisibilité ciblant le potentiel 
« équilibre » de l’esprit humain doit constituer un axe de travail au 
quotidien afin de mieux préparer l’homme aux situations complexes. 

En effet, le virage pris par nos sociétés modernes impacte fortement 
les champs physiques et virtuels des théâtres d’opération. Les fronts 
deviennent mouvants et les actions cherchent surtout à duper la 
compréhension de l’ennemi et briser sa cohésion. Le but est bien de 
frapper les vulnérabilités en s’appuyant sur un tempo et de l’agilité. Il 
faut surprendre et cela « implique de “ faire ” de l’imprévu […] en prenant 
des initiatives et en étant original ».

  Contester les processus décisionnels des concurrents ou de l’ennemi : 
mise en œuvre dans les champs des perceptions .

Basé sur un tempo bien supérieur à celui de l’adversaire, l’approche 
britannique repose sur le fait de soumettre l’ennemi à une multiplicité 
de dilemmes spontanés à résoudre, permettant ainsi de modifier 
l’approche conceptuelle de ce dernier : de prévisible donc connue de 
l’adversaire à préemptive, basée sur l’information donc méconnue 
chez ce dernier. En clair, l’information transmise génère un tel chaos 
que l’ennemi croyant connaître les détails des modes d’action de son 
adversaire, engrange de l’ambiguïté et la confusion. 

  Identifier les capacités ou les organisations nécessaires pour créer de 
l’imprévisibilité qui soit à notre avantage (générer l’effet de surprise, 
dominer, surclasser…) .

C’est ce que le brigadier general Veitch nomme la manœuvre informa-
tionnelle qui combine dans ce cas le terrestre et l’aérien mais qui reste 
avant tout un multiplicateur de forces dans les trois domaines, physique, 
virtuel et conceptuel ou cognitif. Au sein de la 3e division britannique, 
ce groupe de manœuvre informationnelle intègre cinq capacités 
d’information utilisables en toutes circonstances et en tout lieu. Sa 
mission est de délivrer des effets cinétiques, induisant notamment la 
déception et produisant des effets profonds. 

  Former et entraîner les décideurs à générer « l’imprévisibilité positive » .

Les Britanniques portent une attention toute particulière au facteur 
humain, aux compétences nécessaires pour « se placer dans une position 
d’avantage informationnel ». Si la guerre est un acte politique, les acteurs 
n’en restent pas moins des personnes avec toute leur sensibilité et, le 
plus souvent, avec une « virtuosité » qui en font des cas atypiques, devant 
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with accepting non-conformity. In fact, in a societal model where 
conformism is the cognitive rule, armies need diversity, which brings 
different thinking, angles of approach that are wider in their ways of 
thinking in all areas. This is built through targeted recruitment that 
favors people who “must be comfortable with the idea of working amid 
chaos”.

  What are the specific requirements for recruitment?

On the subject of recruitment, Brigadier General Veitch believes 
that the new generation can easily adapt to this desired versatility, 
notably through their innate understanding of digital technologies and 
networks.

In addition to their ability to adapt to new technologies, we must 
integrate the thinking of this new generation, for example by considering 
reverse mentoring that can irrigate the thoughts and reflections of 
commanders.

2.  How can we protect ourselves against the unpredictability of various 
threats and risks? (by General Justel)

  Identifying strategies to be implemented in military society .

After a brief presentation of the Intelligence Command of the Land 
Forces (COMRENS), General Justel sought first of all to explain the 
reasons for the return of unpredictability in current discourse.

This return is partly due to the destruction of myths that were deeply 
rooted in our old models, as well as the emergence of new challenges.

The first of the myths being challenged, or whose limit has been reached, 
is undoubtedly that of transparency . For this, General Justel bases his 
comments on the work of Michel Crozier and Erhard Friebderg in their 
book "Actors and Systems". Their studies emphasize, in particular, 
that human conduct cannot be reduced to the mechanical product of 
obedience or the pressure of structural data as seen during the First 
World War, but rather reflects a choice made up of opportunities and 
unpredictability, as combat experiences in Afghanistan have well 
demonstrated. 

The second faltering myth is that of digital technology as a decision-
making tool thanks to its ability to process large amounts of data.  
“A powerful machine for sharing real information in a benevolent 
manner”, digital technology has become a source of “cognitive 
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accepter la non-conformité. En effet, dans un modèle de société ou ce 
conformisme est la règle cognitive, les armées ont besoin de diversité, 
celle qui apporte des pensées diverses, des angles d’approche plus larges 
dans la manière de penser dans tous les domaines de spécialités. Elle se 
construit au gré d’un recrutement ciblé qui privilégie des personnes qui 
« doivent savoir être à l’aise avec l’idée de travailler dans le chaos ».

  Quelles spécificités doit-on entrevoir pour le recrutement ?

Sur le sujet du recrutement, le brigadier general Veitch pense que la 
nouvelle génération s’adapte facilement à cette polyvalence voulue, 
notamment grâce à sa gestion innée du numérique et des réseaux.

Au-delà de leur faculté d’adaptation aux nouvelles technologies, il faut 
intégrer les idées de cette nouvelle vague, en réfléchissant par exemple 
sur un tutorat inversé (reverse mentoring) susceptible d’irriguer les 
pensées et réflexions des chefs.

2.  Comment se prémunir de l ’imprévisibilité des différentes menaces et 
risques ? (par le général Justel)

  Identifier les stratégies à mettre en œuvre dans la société militaire .

Après une brève présentation du commandement du renseignement 
des forces terrestres (COMRENS), le général Justel s’est attaché dans 
un premier temps à expliquer les raisons du retour de l’imprévisibilité 
dans le discours actuel.

Cette résilience est en partie due à la chute de mythes bien ancrés dans 
nos anciens modèles tout comme l’émergence de nouveaux défis.

Le premier des mythes contestés, ou dont la limite a été atteinte, est 
sans nul doute celui de la transparence. Pour cela, le général Justel se 
fonde sur les travaux de Michel Crozier et Erhard Friebderg dans le livre 
« l’acteur et le système ». Leurs études insistent notamment sur le fait 
que la conduite humaine ne peut être réduite au produit mécanique de 
l’obéissance ou de la pression de donnée structurelles tel que vu lors du 
premier conflit mondial mais traduit plutôt un choix fait d’opportunités 
et d’imprévisibilité comme les expériences de combat en Afghanistan 
l’ont bien démontré. 

Le second mythe chancelant est celui du numérique comme outil 
d’aide à la décision par sa faculté à traiter de nombreuses données. 
« Formidable machine à partage de l’information réelle de manière 
bienveillante », le numérique est devenu une source de « surcharge 
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overload”, a potential danger that makes it difficult to assimilate while 
in combat. Thus, commanders now face an increase in uncertainty in 
all aspects of modern warfare. As such, the first constant to take into 
account is the biological capacity of both the decision-maker and the 
operator to assimilate and manage increasing information, to reduce 
the risk of such an overload occurring. Digital technology is therefore a 
huge challenge to be overcome, between the opportunities offered by 
social media and the “desire to develop our ability to act in intangible 
fields”. Today, all this converges in the fields of influence, cyber defence 
and electronic warfare.

  Specificity of risk assessment in decision-making processes.

Unpredictability is managed under different conditions depending on 
the nature of the decision-making process. In all cases “it is a question 
of reducing the unpredictability of the adversary”.

Firstly, if you need to know your enemy . This knowledge must go 
beyond the aspect of capacity alone to include a psychological 
knowledge of enemy leaders and how they operate. “To do this, we 
need to go to the areas in which Western armies are not necessarily the 
strongest today, namely the area of influence [and] cyberspace”.

Secondly, we must “combat [our] cognitive biases”, and more specifi-
cally the temptation to “reproduce the cognitive bias of the developer”. 
These biases can be individual and linked to our history, or to our 
education as a collective (staff bubble). To this end, “connection to the 
field is fundamental”. We must be aware of this and set up preventative 
internal mechanisms. 

Finally, initiative remains the limiting vector for unpredictability. “The 
more we take initiative, the more we impose our pace on the action and 
in decision-making, the less they can surprise us”.

  Training and educating decision-makers to combat “negative 
unpredictability”.

To control unpredictability, we also need to reinforce our own 
unpredictability. This involves different concepts such as:

•  risk, innovation and knowing how to “make risky decisions that 
seem irrational and therefore less predictable”;

•  “learning to hide, conceal and protect” our information.
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cognitive », un danger potentiel qui rend difficile toute assimilation, 
tout en menant le combat. Ainsi, le chef est aujourd’hui confronté 
à l’augmentation de sa surface d’incertitude dans tous les aspects 
de la guerre moderne. Dès lors, la première constante à prendre en 
compte est la capacité biologique du décideur, comme de l’exécutant, 
à assimiler et gérer l’information croissante pour réduire le risque 
d’occurrence d’une telle surcharge. Aussi, le numérique constitue-t-il 
un énorme défi à relever entre les opportunités offertes par les réseaux 
sociaux et la « volonté de développer notre capacité à agir dans les 
champs immatériels ». Tout converge de nos jours vers les domaines 
de l’influence, de la cyberdéfense et de la guerre électronique.

  Spécificité de l’évaluation des risques dans les processus décisionnels .

La maîtrise de l’imprévisibilité s’appréhende sous différentes conditions 
selon la nature du processus décisionnel. Dans tous les cas « il s’agit de 
réduire l’imprévisibilité de l’adversaire ».

Dans un premier temps, s’il faut bien connaître son ennemi . Il faut que 
cette connaissance dépasse le seul aspect capacitaire pour englober 
la connaissance psychologique des chefs ennemis et leur mode de 
fonctionnement. « Pour cela, il faut aller sur les domaines sur lesquels 
les armées occidentales ne sont pas nécessairement les plus fortes 
aujourd’hui, à savoir le domaine de l’influence [et] le cyberespace ».

Dans un second temps, il faut « lutter contre [nos] biais cognitifs », et 
plus particulièrement la tentation de « reproduire le biais cognitif de 
celui qui l’a développé ». Ces biais peuvent être individuels et liés à 
notre histoire ou notre éducation comme collectifs (bulle hermétique 
d’état-major). En la matière, « la connexion au terrain est fondamentale ».  
Il faut en être conscient et mettre en place des dispositifs de lutte ou de 
blocage interne. 

Enfin, l’initiative reste le vecteur limitatif de l’imprévisibilité. « Plus nous 
prenons de l’initiative, plus nous imposons notre rythme dans l’action et 
dans la décision, et moins [l’ennemi] peut nous surprendre ».

  Former et entraîner les décideurs à combattre « l’imprévisibilité 
négative » .

Pour maîtriser l’imprévisibilité, il convient également de renforcer notre 
propre imprévisibilité. Cela passe par différents concepts comme :

•  le risque, l’innovation ou savoir « prendre des décisions risquées 
qui paraissent peu rationnelles donc moins prévisibles » ;

•  « apprendre à cacher, à dissimuler, à protéger » nos informations.
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Defensively, we must be able to protect our information, and offensively, 
we must be able to attack the enemy at the points of its perceptions, 
its communication vectors and/or its means of command. To do this, 
they must be burdened with conflicting information to provoke constant 
questioning in order to create a state of shock that will weaken them.

Finally, if individual training of commanders facilitates stress resistance 
and if we want to maintain an understanding of what is happening, it 
seems prudent to learn to defend our own perceptions in the face of 
cognitive overload.

“The best way to combat campaigns of manipulation is to reveal them”.

Lastly, it is important to have the ability to make all the most frequently 
siloed areas work together. Their convergence is “a challenge in itself 
on which effort must be focused”.

  What are the limits of ethics, the boundary between law and morality?

The dilemma is between the short and long terms, between tactics and 
strategy, even in the face of an enemy that does not have the same 
boundaries. In fact, when “when you cross the line, you expose yourself 
to a strategic defeat. In an area where all blows are allowed, that blow 
counts double”. Above all, the right questions must be asked and the 
most credible answers obtained. What applies to targeted action also 
applies to reputation. Everything must be kept under control.

3.  Identifying strategies that can be implemented within civilian society? 
(by Mr Sibony)

Unpredictability is not just a matter of balance of power, in which the 
most powerful and best-performing are assured of victory. It is also 
and above all a reflection of cognitive decision-making capacity. The 
ability to manufacture divergence, the ability to exploit the adversary's 
lack of diversity, considering, “what they will underestimate and what 
they will overreact to” remains the business response tool best suited 
to unpredictability within the market.

To explain this lack of awareness of cognitive roots, Mr Sibony relies 
on his experience with predictive psychology, which reveals the extent 
of our inability to correctly predict outcomes in our area of expertise.
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Défensivement, il faut savoir protéger nos informations et offensivement, 
il faut pouvoir attaquer l’ennemi sur ses perceptions, dans ses vecteurs 
de communication et/ou ses moyens de commandement. Pour cela, 
il faut l’accabler d’informations divergentes pour provoquer un 
questionnement permanent afin de susciter en lui un état de sidération 
qui le fragilisera.

Enfin, si la formation individuelle des chefs facilite la résistance au 
stress et si nous voulons garder la compréhension de ce qui se passe, il 
apparaît opérant d’apprendre à défendre nos propres perceptions face 
à une trop grande surcharge cognitive.

« La meilleure manière de lutter contre des campagnes de manipulation 
est de les mettre en évidence ».

Enfin, il convient de détenir la capacité à faire travailler ensemble tous 
les domaines le plus souvent cloisonnés. Leur convergence est « un 
défi en soi sur lequel l’effort doit porter ».

  Quelles sont les limites de l’éthique, frontière entre la loi et la morale ?

Le dilemme porte entre le court et long terme, entre la tactique et le 
stratégique, même face à un ennemi qui n’a pas les mêmes frontières. 
En effet, lorsque « vous franchissez la ligne, vous vous exposez à une 
défaite stratégique. Dans le domaine où tous les coups sont permis, ce 
coup compte double ». Il convient avant tout de se poser les bonnes 
questions et d’en tirer les réponses les plus crédibles. Ce qui vaut pour 
une action ciblée, vaut également pour une réputation. Tout doit être 
sous contrôle.

3.  Identifier les stratégies pouvant être mises en œuvre au sein de la 
société civile ? (par monsieur Sibony)

L’imprévisibilité ne se limite pas à une simple question de rapport de 
forces où le plus puissant et le plus performant sont assurés de la victoire. 
Elle est aussi et surtout une réflexion sur la capacité cognitive de décision. 
La capacité à fabriquer de la divergence, celle à exploiter chez l’adversaire 
l’incapacité à avoir cette diversité de penser, « ce qu’il va sous-estimer et 
ce à quoi il va sur-réagir » reste l’outil de réponse de l’entreprise, la plus 
adaptée à l’imprévisibilité au sein du marché.

Pour expliquer cette absence de prise de conscience des racines cognitives, 
monsieur Sibony s’appuie sur une expérience de psychologie de prédiction 
qui révèle toute l’étendue de notre incapacité à prévoir correctement dans 
notre domaine d’expertise.
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To explain this finding, he mentions at least four cognitive biases:

•  each individual's overconfidence in their own knowledge,

•  the illusion of validity or the overestimation of the quality of 
information,

•  statistics, or the overestimation of the power of correlations,

•  retrospective bias or a tendency to disregard incorrect initial 
assessments.

When we gather these four biases, any attempt at predicting becomes 
difficult and makes us cautious in the face of unpredictability. “Rather 
than admitting that we are not able to predict things and that we should 
try to adopt another more nimble, responsive, flexible approach, we 
continue to lull ourselves into the illusion that we are able to make a 
single plan and that this plan will come to fruition”.

Indeed, few companies know the suitable response beyond 
implementing flexibility or agility. Those who think outside the box still 
manage to escape this conformism and stimulate divergence in order 
to avoid the trap of group thinking. This remains a complex exercise 
because while recruitment is diverse, people who start out different 
still end up thinking exactly the same in the end.

There remains a paradox that currently has no solution, in this case 
that of imagining plans to manage unpredictability. 

So, can statistics reduce the scale of unpredictability?

Statistics allow us to avoid our cognitive biases. Sometimes intuition 
leads us to a single decision based on these biases and not based 
on the experience of situations. “Our responsibility is to try to make 
the decision that has the best statistical chance of being the right one”.

4.  “Revealing risks, charting the future” or how to prepare to reduce 
avoidable negative effects – link to resilience. (by Mr Saucié)

The motto of the Institute of Actuaries is “Revealing risks, charting the 
future”. From this motto, Mr Saucié draws parallels between the risks on 
which the military and the insurance industry are based. The challenge 
lies in control that must be quantified and in the ability to react when 
unpredictability arises. 
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Pour expliciter ce constat, il dégage au moins quatre biais cognitifs :

•  l’excès de confiance de chaque individu dans son domaine,

•  l’illusion de validité ou la surestimation de la qualité de l’information,

•  la statistique ou la surestimation de la puissance des corrélations,

•  le biais rétrospectif ou l’évidence qui nous dédouane d’une estima-
tion initiale erronée.

Lorsque nous rassemblons ces quatre biais, toute tentative de prévision 
devient difficile et nous rend prudent face à l’imprévisibilité. « Plutôt que 
d’admettre que nous ne sommes pas capables de prévoir et qu’il faudra 
essayer d’adopter une autre approche plus habile, plus réactive, plus flexible, 
nous continuons à nous bercer de l’illusion que nous sommes capables de 
faire un plan unique et que ce plan va se réaliser ».

En effet, peu d’entreprises connaissent les réponses idoines si ce n’est 
mettre de la flexibilité ou de l’agilité. Celles qui pensent hors des sentiers 
battus (« outside the box ») parviennent tout de même à sortir de ce 
conformisme et stimuler de la divergence afin d’éviter « le piège de la 
pensée de groupe ». Ceci reste un exercice complexe car si le recrutement 
est diversifié, les personnes différentes à l’origine finissent toujours par 
penser exactement pareil au final.

Il reste un paradoxe qui n’a pour l’instant aucune solution, en l’occurrence 
celui d’imaginer des plans pour gérer l’imprévisibilité. 

Dès lors, la statistique peut-elle réduire l’espace d’imprévisibilité ?

La statistique nous permet de ne pas subir nos biais cognitifs. Parfois 
l’intuition nous porte vers une décision unique basée sur ces biais et non  
fondée sur l’expérience de situations. « Notre responsabilité consiste 
à tenter de prendre la décision qui a les meilleures chances d’être 
statistiquement la bonne ».

4.  « Éclairer les risques, tracer l ’avenir » ou comment se préparer à 
minorer les effets négatifs de ce qui peut être évité – lien avec la 
résilience. (par monsieur Saucié)

La devise de l’Institut des actuaires est « éclairer les risques, tracer 
l’avenir ». De cette devise, monsieur Saucié fait état du lieu commun que 
sont les risques et sur lesquels se fondent le métier des armes et celui 
de l’assurance. Tout l’enjeu repose sur cette maîtrise qu’il convient de 
quantifier et sur la capacité à réagir lorsque l’imprévisibilité prend forme. 
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Through three concrete examples, Mr Saucié draws lessons from the 
manifestations of unpredictability in the insurance world:

•  identifying it to get to know it better,

•  measuring it in order to establish an appropriate response in terms 
of capacity,

•  knowing the threshold effect to control the impacts in an uncertain 
and uncontrolled environment.

First of all, it is a question of admitting the existence of a period of 
uncertainty and knowing the associated risks. Then we must try to reduce 
this as much as possible.

This reduction relies on two tools:

•  preparation, physical and intellectual but, in all cases, linked to 
organisation. “A collective response is always better than the sum 
of individual responses”;

•  the context, which is the insurance industry's reason for existence 
and which could be described as ethics in the armed forces. The 
aim is to plan a long-term strategy that allows the players to react 
operationally on the ground if necessary, in a manner consistent 
with the objectives and limits set.

Based on his professional experience, specifically his work as an insurer 
of the consequences of the tsunami that shook south-west Asia, hurricane 
Irma and the fall in interest rates in 2019, Mr Saucié draws the following 
conclusions:

•  “to prevent and control unpredictability, we need to track correlations, 
especially the most unlikely ones";

•  “even though scenarios are never really the same as those which we 
have imagined [...] we nevertheless manage to react more quickly 
either by combining scenarios or by altering certain scenarios that 
we had begun to think about";

•  “we all have cognitive biases”; 

•  “when we pass these threshold effects, the world changes and we 
never know the depth of the new environment into which we have 
fallen. Speed is often an asset, and decisions must sometimes be 
made quickly, before we are completely certain".
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Au travers trois exemples concrets, monsieur Saucié tire des enseigne-
ments quant à la matérialisation de l’imprévisibilité dans le monde des 
assurances :

•  l’identifier pour mieux la connaître,

•  la mesurer afin de proportionner la réponse capacitaire,

•  connaître l’effet de seuil pour en maîtriser les impacts dans un 
environnement incertain et non-maîtrisé.

Il s’agit tout d’abord d’admettre l’existence d’un temps de sidération, d’en 
connaître les risques associés. Ensuite, il faut chercher à le réduire au 
maximum.

Cette réduction passe par deux leviers :

•  la préparation, physique et intellectuelle mais, dans tous les cas, 
liée à l’organisation. « Une réponse collective est toujours meilleure 
que la somme des réponses individuelles » ;

•  le cadre, qui est la raison d’être dans le milieu des assurances 
et que l’on pourrait qualifier d’éthique dans les armées. Il s’agit 
de planifier une stratégie dans le temps long qui permette aux 
acteurs de réagir opérationnellement sur le terrain, le cas échéant 
en cohérence avec les objectifs et les limites fixés.

S’appuyant sur son expérience professionnelle, notamment sa 
confrontation en tant qu’assureur aux conséquences du tsunami qui a 
secoué l’Asie du sud-ouest, de l’ouragan Irma et de la baisse des taux de 
2019, monsieur Saucié tire les conclusions suivantes :

•  « pour prévenir l’imprévisibilité, il faut traquer les corrélations, 
surtout les plus importantes » ;

•  « même si le scénario n’est par principe jamais vraiment le même 
que celui que nous avons imaginé, […], nous parvenons néanmoins 
à réagir plus rapidement soit en combinant des scenarii, soit en 
déformant certains scenarii auxquels nous avons commencé à 
réfléchir » ;

•  « nous avons tous des biais cognitifs » ;

•  « lorsqu’on passe ces effets de seuil, le monde change et nous ne 
savons jamais quelle est la profondeur du nouvel environnement 
dans lequel nous tombons. La vitesse constitue alors souvent un 
atout et il faut parfois accepter de prendre ses décisions rapidement 
sans être complétement certain ».
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Having a diversity of analyses of scenarios and trying to capture the widest 
possible field of what could happen is an upstream response. Sometimes 
you have to accept the fog and learn to adjust your response accordingly, 
even if the firing window remains narrow. Finally, we must also be able 
to accept the risk of making mistakes and correcting them if necessary 
rather than freezing in response. 

CONCLUSION

The conference on “unpredictability: an ambition for land operations” 
sought to present the dynamic and strategic thinking that establishes 
the Army as a key player in future challenges. Aware of the complexity of 
the subject, in an evolving environment characterised by intense conflict, 
the Army is giving itself the ability to reflect on the model and forms that 
the doctrine of the future should take, as well as the necessary means 
and operational preparation of tomorrow.

Having come to light in 2020 during the work relating to the drafting of the 
concept of land force use, unpredictability takes its place "at the heart of all 
human action" as Major General Delion recalled in his introduction to this 
conference. Not only must it be controlled to create the freedom of action 
essential for superiority in air-land combat, but above all it must be the 
subject of a thorough reflection by our future commanders.

Clausewitz, like Machiavelli before him, already acknowledged the 
complexity of reality and its unpredictability. The military leader, when 
making a decision, is always taking a gamble. While presenting a 
consistent belief in the “rationality” of the situation, he knows that his 
decision must inform all segments9, “of the battlefield, strategic paths and 
the informational field”, but that it will always be made with an awareness 
of many unknowns, with “imperfect information, the impossibility of 
considering all solutions and the inability to analyze them to the end of their 
consequences”10.

War is the ultimate space of operational and tactical unpredictability, 
because it confronts different subjectivities, with their own logics and 
interests. “At war, there is always uncertainty about the reciprocal situation 

9  Closing speech of the CEMAT conference.
10  Lionel Meneghin, Corporate Strategy.
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La diversité des analyses de scenarii susceptibles de capter le champ le 
plus large des possibles constitue une réponse en amont. Il faut parfois en 
accepter le brouillard et se donner les capacités d’apprendre pour ajuster 
sa réponse en conséquence, même si la fenêtre de tir reste étroite. Enfin, 
il faut savoir également accepter le risque de se tromper et de corriger si 
besoin plutôt que de rester dans l’immobilisme. 

CONCLUSION

Le colloque « l’imprévisibilité : une ambition pour le combat aéroterrestre » 
avait pour aspiration de présenter une pensée dynamique et une réflexion 
stratégique consacrant l’armée de Terre comme acteur clé des enjeux à 
venir. Conscient de la complexité du sujet, dans un environnement évolutif 
caractérisé par une forte conflictualité, l’armée de Terre se donne les 
moyens de réfléchir au modèle et aux formes que devra prendre la doctrine 
du futur, aux moyens nécessaires ainsi qu’à la préparation opérationnelle 
de demain.

Mise en exergue en 2020 lors des travaux relatifs à la rédaction du concept 
d’emploi des forces terrestres, l’imprévisibilité prend place « au cœur de 
toute action humaine » ainsi que l’a rappelé le général de division Delion 
dans son introduction au présent colloque. Non seulement elle doit être 
maîtrisée pour donner la liberté d’action indispensable à la supériorité 
du combat aéroterrestre mais surtout elle doit faire l’objet d’une réflexion 
nourrie de la part de nos futurs chefs.

Clausewitz, tout comme Machiavel avant lui, avait déjà pris acte de la 
complexité du réel et de son imprévisibilité. Le chef militaire, lors de sa 
prise de décision, fait toujours un pari. Tout en faisant preuve de cohérence 
dans la « rationalité » de la situation, il sait que sa décision doit irriguer 
tous les segments9, « sur le champ de bataille, les voies d’acheminement 
stratégique et le champ informationnel », mais qu’elle sera toujours prise 
en tenant compte de nombreuses inconnues avec « une information 
imparfaite, l’impossibilité d’envisager toutes les solutions et l’incapacité 
d’analyser ces dernières jusqu’au bout de leurs conséquences »10.

La guerre est par excellence le lieu de l’imprévisibilité opérative et 
tactique, car elle met en présence des subjectivités avec leurs logiques 
et leurs intérêts propres. « À la guerre, on est toujours dans l’incertitude 

9  Discours de conclusion du colloque du CEMAT.
10  Lionel Meneghin, Stratégie d’entreprise.
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of both parties. We must therefore become accustomed to always acting 
according to general plausibility, and it is futile to wait for a hypothetical 
moment when we would be released from ignorance and could act without 
assumptions”, writes Clausewitz. 

Based on these observations, General Burkhard concluded the conference 
by recalling that the Army must constantly meet 3 challenges:

•  its credibility (essential to unpredictability), by combining its effects 
in all material and intangible fields, at all combined-arms, joint and 
allied levels;

•  its ability to decide in uncertainty (eliminating adverse unpredicta-
bility), relying notably on artificial intelligence while increasing 
the number of its sensors and its analytical capabilities;

•  that of its own unpredictability, by provoking this in its everyday 
operations (creating irrationality).

Thus11 “Whether military or corporate, any strategy is first and foremost 
a creative task, informed by a set of questions to be constantly updated 
according to developments on the ground. No fixed plan, no ideal vision… 
Only a path to achieve ones ends: peace, which is the goal of the military 
strategy, and longevity, which is the goal of corporate strategy”.

11  Jean-Vincent Holeindre, “La Ruse et la Force, une autre histoire de la stratégie” [“Cunning and 
Strength, an alternate history of strategy”].
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sur la situation réciproque des deux partis. On doit donc s’accoutumer à 
agir toujours d’après les vraisemblances générales, et c’est une illusion 
d’attendre un moment où l’on serait délivré de toute ignorance et où l’on 
pourrait se passer des suppositions », écrit Clausewitz. 

Fort de ces constats, le général d’armée Burkhard a conclu le colloque en 
rappelant que l’armée de Terre doit relever en permanence 3 défis :

•  celui de sa crédibilité (indispensable à l’imprévisibilité), en combi-
nant ses effets dans l’ensemble des champs matériels et imma-
tériels, à tous les niveaux interarmes, interarmées et interalliés ;

•  celui de sa capacité à décider dans l’incertitude (briser l’impré-
visibilité adverse), en s’appuyant notamment sur l’intelligence  
artificielle tout en accroissant le nombre de ses capteurs et de ses 
capacités d’analyse ;

•  celui de sa propre imprévisibilité, en la provoquant dans son 
fonctionnement au quotidien (mettre de l’irrationalité).

Ainsi11 « Qu’elle soit militaire ou d’entreprise, toute stratégie se présente 
d’abord comme une œuvre créatrice, éclairée par un jeu de questionnements 
à actualiser en permanence en fonction des évolutions sur le terrain. Pas 
de plan fixe, pas de vision idéale… Seulement un chemin pour atteindre ses 
fins : la paix qui est la fin de la stratégie militaire et la pérennité qui est la fin 
de la stratégie d’entreprise ».

11  Jean-Vincent Holeindre, La Ruse et la Force, une autre histoire de la stratégie.
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Dossier

Unpredictability in the Army  
from 2035 onwards

The round table is moderated by Mr Mériadec RAFFRAY

Round Table Participants: 

•  Mr Jean-Vincent HOLEINDRE, Strategic Research Institute of the 
École Militaire;

•  General Guy HUBIN, École de Guerre;

•  Mr Élie TENENBAUM, IFRI Security Studies Centre;

•  Ms Nathalie DASSAS, Dassas & Co.

Mériadec RAFFRAY

G ood afternoon everyone, this first round table aims to explore the 
concept of unpredictability. I suggest that we organise this round 
table in two parts. First, we will listen to the speakers. Next, the 

floor will be given to the audience to share comments and questions.

I will briefly introduce our speakers.

Nathalie Dassas, you manage the agency Dassas & Co. Your customers 
are businesses and institutions. You are also the vice president of the 
“House of the Rising Stars” foundation, which identifies young international 
talent and promotes a global governmental rating index. Lastly, you are a 
specialist in crisis communication and a lieutenant colonel in the citizen 
reserve.

General, you are a Saint Cyr alumnus, a cavalry paratrooper and an 
intelligence specialist. You also teach general tactics at the École de 
Guerre.
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Dossier

L’imprévisibilité dans l’armée de Terre  
à l’horizon 2035

La table ronde est animée par M. Mériadec RAFFRAY

Participent à la table ronde :

•  M. Jean-Vincent HOLEINDRE, Institut de recherche stratégique de 
l’École militaire ;

•  Général Guy HUBIN, École de Guerre ;

•  M. Élie TENENBAUM, Centre des Études de Sécurité de l’IFRI ;

•  Mme Nathalie DASSAS, agence Dassas & Co.

Mériadec RAFFRAY

Bonjour à tous, cette première table ronde vise à explorer la notion 
de l’imprévisibilité. Je vous propose de dérouler cette table ronde 
en deux parties. Dans un premier temps, nous écouterons les 

intervenants. Dans un deuxième temps, la parole sera donnée à la salle 
pour partager les réflexions et interagir.

Je vous présente brièvement nos intervenants.

Nathalie Dassas, vous dirigez l’agence Dassas & Co. Vos clients sont des 
entreprises et des clients institutionnels. Vous occupez également la vice-
présidente de la fondation « The House of the Rising Stars » qui sélectionne 
des jeunes talents internationaux et promeut une grille de notation globale 
du gouvernement. Enfin, vous êtes spécialiste de la communication de 
crise et lieutenant-colonel de la réserve citoyenne.

Mon Général, vous êtes saint-cyrien, cavalier parachutiste, spécialiste des 
affaires de renseignement. Vous enseignez également la tactique générale 
à l’École de Guerre.
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Élie Tenenbaum, you are a historian and researcher at the security 
studies center of the Institut Français des Relations Internationales (IFRI). 
You coordinate their defence research unit (LRD). You are a specialist in 
irregular war, guerrilla warfare, and also operations overseas.

Jean-Vincent Holeindre, you are an academic and professor of international 
relations at Panthéon-Assas. You are the scientific director of the Strategic 
Research Institute at the École Militaire. Your specialisms include political 
philosophy and war.

Several authors have been mentioned. Let me mention Malraux. In 
the novel L’Espoir (1937) [“Man’s Hope”], the narrator addresses a 
commander as follows: “You know how to fight, but you don’t know how 
to combat”. General, isn’t surprise at the heart of the young officer’s 
education and daily life? Has the balance been upset by the arrival of 
high-tech equipment? Is there a balance between certainty, uncertainty 
and unpredictability?

General Guy HUBIN

Thank you for your kind words. The challenge of unpredictability is 
exceptionally difficult to overcome. History shows that we always 
experience uncertainty, rarely experience certainty and very rarely 
experience unpredictability. As a reminder, unpredictability describes 
something that cannot be predicted.

During the Battle of Kursk in 1943, the Soviets knew the area, the dates 
of the German attacks and the tactics of the German armoured vehicles. 
The Germans were thus perfectly predictable. During Operation Overlord, 
the Germans knew the nature of the operation and the operating methods, 
but not the date and location of the attack. They remained uncertain. In 
May 1940, the French were unable to answer questions about when, 
what, where and how the Germans would attack. The Germans were thus 
completely unpredictable.

Unpredictability involves both innovation on the part of the beneficiary 
and misunderstanding on the part of the victim. Thus, an asymmetric or 
irregular approach that does not comply with the legal and operational 
framework of war leads to unpredictability, when facing an opponent who 
insists on respecting the latter. Unpredictability is difficult to obtain, since 
it has to be against the adequate adversary.
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Élie Tenenbaum, vous êtes historien et chercheur au centre d’études de 
sécurité de l’Institut français des relations internationales (Ifri). Vous y 
coordonnez le laboratoire de recherche sur la défense (LRD). Vous êtes 
un spécialiste des guerres irrégulières, de la guérilla, mais également des 
opérations extérieures.

Jean-Vincent Holeindre, vous êtes universitaire, professeur de relations 
internationales à Panthéon-Assas. Vous êtes le directeur scientifique de 
l’Institut de Recherche Stratégique de l’École militaire. Vos domaines de 
prédilection sont notamment la philosophie politique et la guerre.

Plusieurs auteurs ont été cités. Je me permets de mentionner Malraux. 
Dans le roman L’Espoir (1937), le narrateur s’adresse à un chef en ces 
termes : « Vous savez vous battre, mais vous ne savez pas combattre ». 
Monsieur le Général, la surprise n’est-elle pas au cœur des apprentissages 
et du quotidien du jeune officier ? L’équilibre aurait-il été chamboulé par 
l’arrivée de matériels technologiques ? L’équilibre se pose-t-il entre 
certitude, incertitude et imprévisibilité ?

Général Guy HUBIN

Je vous remercie pour ces mots flatteurs. Le défi de l’imprévisibilité est 
exceptionnellement difficile à relever. L’histoire prouve que nous sommes 
toujours dans l’incertitude, rarement dans la certitude et très rarement 
dans l’imprévisibilité. Pour rappel, l’imprévisibilité est le caractère de ce 
qui ne peut être prévu.

Lors de la bataille de Koursk, en 1943, les Soviétiques connaissaient le site, 
les dates des attaques allemandes et la tactique des blindés allemands. 
Les Allemands étaient ainsi parfaitement prévisibles. Pendant l’opération 
Overlord, les Allemands connaissaient la nature de l’opération et les 
méthodes opératoires, mais pas la date et le lieu de l’attaque. Ils restaient 
dans l’incertitude. En mai 1940, les Français ne savaient pas répondre aux 
questions quand, quoi, où et comment les Allemands allaient attaquer. Les 
Allemands étaient ainsi totalement imprévisibles.

L’imprévisibilité réunit l’innovation pour le bénéficiaire et l’incompréhension 
pour la victime. Ainsi, un asymétrique ou un irrégulier qui ne respecte rien 
du cadre juridique et opérationnel de la guerre accède à l’imprévisibilité 
face à un adversaire qui s’obstine à le respecter. L’imprévisibilité est 
difficile à obtenir, puisque l’adversaire doit s’y prêter.
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Mériadec RAFFRAY 

What characteristics make our army a predictable institution?

General Guy HUBIN

That is an excellent question, and I’m afraid I don’t have a complete 
answer. The answer lies in our tactical culture, in the foundations of our 
mentalities, thoughts and experiences.

A number of factors make us very predictable. The first is the verticality of 
the command structure. The military leader is a creator, a decision-maker 
and an actor. He relies on cascading communication systems, which allow 
him to be efficient but predictable. The outcome of the combat depends on 
his command. 

The second situates itself in  our organizations. They have a very strong 
homothetic character, with a two to four ratio. The areas of engagement, 
action, missions, the availability of resources and the power generated 
result from this homothetic relationship, right through to the enemy. The 
adversary is indeed sometimes calibrated through this ratio.

The third is the consequence of the previous two and can be explained by 
the example of the axial manoeuvre (direct approach). This operation is 
driven by the concentration and limited range of the means of destruction. 
As part of this manoeuvre, the fields of action are also polarized. The most 
common order is “forward”. Firing, observation, support operations, etc. 
are only carried out at a forward-facing angle, which opens no more than 
30 degrees in the direction of movement.

The fourth lies in the linearity of our dispositions. For example, the 
obligation for a guard post to provide shelter and to allow to effectively 
return fire contributed to this linearity. This arrangement has had 
consequences for the notion of security, which is wrongly considered a 
purely external phenomenon.

Finally, we privilege – too much – capabilities over knowledge. To obtain our 
security, we use capacity resources: guards. Consequently, we unwittingly 
tend to fabricate a situation in order to impose it on the adversary. Access 
to knowledge is sought through the application of these capabilities, and 
not the search for knowledge itself.
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Mériadec RAFFRAY

Quelles caractéristiques rendent notre institution militaire terrestre 
prévisible ?

Général Guy HUBIN

Je salue la pertinence de la question, mais ne peux y répondre de manière 
exhaustive. La réponse se trouve dans notre culture tactique, dans les 
fondements de nos mentalités, réflexions et expériences.

Un certain nombre de facteurs nous rendent très prévisibles. Le premier 
réside dans la verticalité du commandement. Le chef de guerre est 
un créateur, un décideur et un acteur. Il s’appuie sur les systèmes de 
transmission en cascade, qui lui permettent d’être efficace, mais prévisible. 
L’issue du combat dépend de son commandement.

Le deuxième se place dans nos organisations. Elles ont un caractère 
homothétique très marqué, dans un rapport de deux à quatre. Les zones 
d’engagement, d’action, les missions, la disponibilité des moyens et la 
puissance dégagée découlent de ce rapport d’homothétie jusqu’à l’ennemi. 
L’adversaire est en effet parfois calibré à la hauteur de ce rapport.

Le troisième est la conséquence des deux précédents et s’explique par la 
manœuvre axiale. Cette opération est mue par la concentration et la faible 
portée des moyens de destruction. Dans le cadre de cette manœuvre, les 
champs d’action sont également polarisés. L’ordre le plus répandu est « en 
avant ». Les opérations de tir, d’observation, de soutien, etc. ne s’effectuent 
que dans un angle tourné vers l’avant et dont l’ouverture ne dépasse pas 
30 degrés dans la direction de marche.

Le quatrième réside dans la linéarité des dispositifs. Par exemple, 
l’obligation du poste permettant la mise à l’abri et la riposte efficace 
contribuait à cette linéarité. Cette disposition a eu des conséquences sur la 
notion de sûreté, conçue, à tort, comme un phénomène purement extérieur.

Enfin, nous privilégions – trop – la capacité par rapport à la connaissance. 
Pour obtenir notre sûreté, nous utilisons des moyens capacitaires : les 
gardes. Par conséquent, dans l’ignorance, nous tendons à fabriquer une 
situation pour l’imposer à l’adversaire. L’accès à la connaissance se 
cherche par l’application de ces capacités, et non la recherche des savoirs.
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Mériadec RAFFRAY

Thank you, General. You have provided the framework for the issue and 
the challenges. On this basis, we will be able to expand our thinking into 
historical fields, or even go beyond the military context.

Élie Tenenbaum, you have a book coming out next month: La Guerre de 
20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle [“The 20-year War, 
Jihadism and Counter-Terrorism in the 21st Century”]. In your opinion, we 
entered the 21st century having suffered from enormous unpredictability, 
as evidenced by the events of 9/11 or those that began in 2015. The 
Minister of the Armed Forces quoted these numbers from the executive 
committee on counter terrorism: 265 dead, hundreds injured and 
51 soldiers deceased in the Sahel. Today, on the battlefields, have we 
succeeded in taking back control of these issues after the unpredictability 
that we have suffered for 20 years? What are the results?

Élie TENENBAUM  

September 11th, 2001 was a strategic surprise. Surprise is part of 
unpredictability, but not all of it.

The general term “fog of war” tries to capture how unpredictability is 
integral to the nature of war, to varying degrees. First, unpredictability 
is found in the nature of the terrain. The texture of the terrain makes it 
impossible to see activities on the other side of a hill. For example, in the 
1980s preparations for war in central Europe, only 45% of the terrain was 
visible.

Unpredictability is then reflected in the nature of the action. Clausewitz 
said that, “everything is simple in war, but the simplest thing is difficult”. 
The fact is that action is taken collectively, orders may be more or less 
understood, the equipment is faulty and our allies are sometimes lacking. 

Next, this unpredictability and surprise exist in the nature of the enemy 
and the dialectic. We know the enemy and how they act, we therefore try to 
use them and take advantage of them. One of the strategic principles is to 
attack the adversary where they least expect it. This principle refers to the 
problem of the strategist who can’t decide between protecting the defile or 
protecting the pass through which the enemy could arrive.

To return to the initial question, in 2001, we emerged from a decade during 
which we thought we could dissipate the “fog of war” by using sensors. We  
thought the enemy would always be visible. Suddenly, an enemy who was 
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Mériadec RAFFRAY

Merci, mon Général. Vous avez posé le cadre de la problématique et les 
enjeux. Nous allons pouvoir, à partir de cette base, élargir la réflexion sur 
des champs historiques, voire aller au-delà du cadre militaire.

Élie Tenenbaum, vous sortez un livre dans un mois : La Guerre de 
20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle. Selon vous, nous 
entrons dans le XXIe siècle en ayant subi une énorme imprévisibilité, en 
témoignent les événements du 11 septembre ou ceux débutés en 2015. 
La ministre des Armées rappelait lors du Comex « contre-terrorisme » 
les chiffres : 265 morts, des centaines de blessés et 51 soldats décédés 
au Sahel. Aujourd’hui, sur les champs de bataille, avons-nous réussi à 
nous réapproprier ces enjeux après l’imprévisibilité que nous avons subie 
pendant 20 ans ? Quel est le bilan ?

Élie TENENBAUM

Le 11 septembre 2001 fut une surprise stratégique. Or la surprise fait 
partie de l’imprévisibilité, mais ne s’y limite pas.

L’expression générale « brouillard de la guerre » essaie de capturer la 
manière dont l’imprévisibilité est consubstantielle à la nature de la guerre, 
à divers degrés. Tout d’abord, l’imprévisibilité se retrouve dans la nature 
du terrain. Le relief du terrain empêche d’apercevoir les activités de l’autre 
côté de la colline. Par exemple, dans les années 1980, lors des préparations 
à la guerre en centre Europe, seuls 45 % du terrain étaient visibles.

Puis, l’imprévisibilité se retrouve dans la nature de l’action. Clausewitz 
considérait que « à la guerre, tout est simple, mais la chose la plus simple 
est difficile ». En effet, l’action est collective, les ordres sont plus ou moins 
bien compris, le matériel est défaillant et les alliés font parfois défaut.

Ensuite, cette imprévisibilité et cette surprise prennent place dans la 
nature de l’ennemi et la dialectique. On connaît son ennemi, ses modalités 
d’action et on cherche à les instrumentaliser et les tirer à son avantage. Un 
des principes de la stratégie consiste à attaquer l’adversaire sur sa ligne 
de moindre attente. Ce principe fait référence au problème du stratège 
qui hésite entre la protection du défilé ou la protection du col par lequel 
l’ennemi peut arriver.

Pour revenir à la question initiale, en 2001, nous sortions d’une décennie 
pendant laquelle nous pensions pouvoir dissiper le « brouillard de la guerre » 
grâce aux capteurs. Nous pensions que l’ennemi serait toujours visible.  
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known but had not been identified as a major threat, used a in principle 
harmless course of action and means, commercial airplanes transformed 
into cruise missiles, causing damage on a military scale.

Since 2001 and still in the present day, the irregularity of war has 
been focused on this threatening hijacking of objects (using the civilian 
population as human shields, transforming everyday objects into 
improvised explosive devices, etc.). However, we have learned and have 
been able to adapt to this unexpected fact. The unknown has become 
predictable, although the arrival of new technologies disrupts this balance. 
We have also become less predictable.

Mériadec RAFFRAY 

To understand unpredictability, should we move away from that 
experienced in the Sahel to consider the one put in place by powers on the 
international stage? These countries exploit in particular the shifts allowed 
between the state of war and the state of peace. How can we learn from 
these countries to turn this asset against them? 

Élie TENENBAUM  

To use the example mentioned above, for 20 years, the enemy came through 
the narrow entrance. In response, we stopped focusing somewhat on the 
elements of the defile. Throughout this fight against terrorism, several 
opponents have observed us and observed our progress and setbacks. 
In 2020, we were surprised to see a French frigate being targeted in the 
eastern Mediterranean, whereas 20 to 40 years ago, that would not have 
been an unpredictable occurrence.

However, potential enemies and major powers are not content with 
this cyclical movement. They will not invest in the points that we have 
abandoned. The irregularity of war is spreading. Some civilian fields are 
being converted into weapons of war. Social media, financial actions, 
commercial and political relations, etc. form a field of the indirect strategy 
approached to reinforce this unpredictability and its surprise.

Mériadec RAFFRAY 

Must we also be able to deal with guerrilla warfare and high-intensity 
combat? 
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Tout à coup, un ennemi connu, mais non identifié comme une menace 
majeure, a utilisé un mode d’action et des moyens a priori inoffensifs, des 
avions de ligne transformés en missiles de croisière, provoquant alors des 
dégâts de nature militaire.

Depuis 2001 et jusqu’à aujourd’hui, l’irrégularité de guerre s’est centrée 
sur ce détournement d’objets en menace (utilisation de la population civile 
pour se cacher, transformation des objets quotidiens en engins explosifs 
improvisés, etc.). Nous avons cependant appris et avons su nous adapter à 
cet imprévu. L’inconnu est devenu prévisible, bien que l’arrivée de nouvelles 
technologies perturbe cet équilibre. Nous sommes également devenus 
moins prévisibles.

Mériadec RAFFRAY

Pour comprendre l’imprévisibilité, faut-il s’écarter de celle connue au 
Sahel, pour étudier celle mise en place par des puissances sur la scène 
internationale ? Ces pays exploitent notamment les passages permis 
entre l’état de guerre et l’état de paix. De quelle manière pouvons-nous 
apprendre de ces pays pour retourner cet atout contre eux ?

Élie TENENBAUM

Pour reprendre l’exemple cité précédemment, pendant 20 ans, l’adversaire 
est passé par le col. En réponse, nous nous sommes quelque peu 
désinvestis sur les éléments du défilé. Tout au long de cette lutte contre 
le terrorisme, plusieurs adversaires nous ont observés et ont observé nos 
avancées et retards. En 2020, nous sommes surpris de voir une frégate 
française se faire éliminer en Méditerranée orientale, alors que 20 à 40 ans 
auparavant, cette possibilité n’était pas imprévue.

Cela étant, les adversaires potentiels et les grandes puissances ne se 
contentent pas de cet aspect cyclique. Ils ne vont pas investir sur les points 
que nous avons délaissés. L’irrégularité de la guerre s’étend. Certains 
champs civils sont transposés en arme de guerre. Les réseaux sociaux, les 
actions financières, les rapports commerciaux et politiques, etc. forment 
un champ de la stratégie indirecte qui est investi pour renforcer cette 
imprévisibilité et sa surprise.

Mériadec RAFFRAY

Faut-il ainsi savoir articuler les guérillas et les combats de haute intensité ? 
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Élie TENENBAUM  

Threats do not come one after the other, they pile up.

Mériadec RAFFRAY 

Thank you for this broad perspective.

Jean-Vincent Holeindre, you have published a book entitled La Ruse et La 
Force, une autre histoire de la stratégie [“Force and Cunning, an alternative 
history of strategy”]. From Homer to today, you show the constant presence 
of the combination of cunning and classic force. You also explain that 
“confusion” is a fundamental element of strategic culture. What would 
be the major obstacle when taking advantage of this combination and 
creating this “confusion”?

Jean-Vincent HOLEINDRE  

Thank you for your invitation. 

In the Western world, a classic war scenario brings together two characters 
representing cunning and strength. Ulysses symbolizes cunning and the 
ability to circumvent an obstacle to achieve his goals. He is also a liar 
and a deceiver, to the detriment of his reputation. Opposite him stands 
Achilles. He embodies the valiant and courageous warrior, confronting the 
enemy face-to-face. These two characters reflect two military cultures of 
war, which sometimes coexist. The Trojan Horse is proof of this, since the 
manoeuvre is made possible by both the imagination of Ulysses and the 
strength of Achilles.

In Western military thinking, cunning is the poor relation of strategy. We have 
devalued it. However, cunning is still taught in tactical and operational terms. 
The powerful are not encouraged to use cunning in their strategy; they are 
trapped by the Pharaoh complex. In the Bible, Pharaoh does not accept his 
defeat against the Hebrews, who are very weak but have used cunning.

We, and to an even greater extent the Americans, do not see cunning as 
an important tactical and strategic tool. The powerful rely more on their 
capabilities, and less on knowledge of the other. They find it difficult to 
modify their perspectives and understand that strategy is a science of 
studying others. Strategy must adapt and not produce a doctrine linked to 
intrinsic capabilities.

We must find this mètis, this cunning intelligence, at the strategic level. 
This is a necessity for us.
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Élie TENENBAUM

Les menaces ne se succèdent pas, elles s’ajoutent.

Mériadec RAFFRAY

Merci pour cette perspective de large portée.

Jean-Vincent Holeindre, vous avez publié un livre intitulé La Ruse et La 
Force, une autre histoire de la stratégie. D’Homère à aujourd’hui, vous y 
démontrez la permanence du couple formé par la ruse et la force classique. 
Vous expliquez également que « l’embrouille » est consubstantielle à la 
culture stratégique. Quel serait le frein majeur à se réapproprier ce couple 
pour créer « l’embrouille » ?

Jean-Vincent HOLEINDRE

Merci pour votre invitation.

Dans le monde occidental, un scénario originel de la guerre réunit deux 
personnages représentant la ruse et la force. Ulysse symbolise la ruse et 
la capacité à contourner l’obstacle pour arriver à ses fins. Il est également 
menteur et roublard, et ce au détriment de sa réputation. Face à lui se 
dresse Achille. Il incarne le guerrier valeureux et courageux, affrontant 
l’ennemi en face à face. Ces deux personnages reflètent deux cultures 
militaires de la guerre, qui parfois cohabitent. Le cheval de Troie en est la 
preuve, puisque la manœuvre est rendue possible à la fois par l’imagination 
d’Ulysse et la force d’Achille.

La ruse est le parent pauvre de la stratégie dans la pensée occidentale. Elle 
y a été dévalorisée. Toutefois, la ruse reste enseignée sur le plan tactique 
et opératif. Le fort n’est pas incité à utiliser la ruse dans la stratégie ; il 
est atteint par le complexe de Pharaon. En effet, dans la Bible, Pharaon 
n’accepte pas sa défaite face aux Hébreux, pourtant très faibles, mais 
ayant utilisé la ruse.

Nous et a fortiori les Américains ne voyons pas la ruse comme un outil 
tactique et stratégique important. Le fort compte plus sur ses capacités, 
et moins sur la connaissance de l’autre. Il a du mal à se décentrer et à 
comprendre que la stratégie est une science de l’étude de l’autre. La stratégie 
doit s’adapter, et non produire une doctrine liée aux capacités intrinsèques.

Nous devons retrouver cette metis, cette intelligence rusée, sur le plan 
stratégique. Elle nous est nécessaire.
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Mériadec RAFFRAY

Is there a problem with using cunning in relation to officer’s ethics, which 
is informed by a need for transparency? In short, does it take being a 
dictator to integrate unpredictability into your strategy?

Jean-Vincent HOLEINDRE  

I don’t think so. The warrior is based on the virtuous model of Achilles. 
Cunning is associated with deception, trickery and lies. Culturally, cunning 
is unwelcome, only to be used in extreme situations and in defence. This 
thought is in line with the theory of the just war. Cunning is not used in 
offense, as it is somewhat dishonourable for the soldier. 

Moreover, democratic culture values transparency. In this context, cunning 
produces suspicion rather than trust. In ordinary relationships, cunning is 
not useful or even beneficial. Nevertheless, due to its unique nature, the 
situation of war justifies the use of cunning. It must be taken seriously, 
since the adversary uses it. The Romans, when fighting Hannibal – who 
was educated in the Greek school of mètis – showed cunning by adapting 
to the threat.

In a way, we already use cunning. Nevertheless, it is worth taking seriously 
strategically. 

Mériadec RAFFRAY 

We see two competing forces. As an example, the French Military 
Programming Law was designed to be predictable and build our defence 
tool, our armies, and even a ‘classic’ deterrent. Conversely, our society is 
shaken by unpredictability, if only because of its explosion in the present 
compared to other eras. How can armed forces take advantage of this 
paradox? 

Jean-Vincent HOLEINDRE  

It is necessary to separate the need for predictability from public action 
and defence policy that follows a certain number of rules. Public action 
must plan, anticipate and consider the future and development of our 
capabilities. However, this capacity-based thinking is based on knowledge 
of the terrain and the threats. However, this preparation is made difficult 
by the unpredictability of the situation. 
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Mériadec RAFFRAY

Existe-t-il un problème à utiliser la ruse par rapport à l’éthique de l’officier, 
qui est irriguée par l’exigence de la transparence ? En somme, faut-il être 
dictateur pour intégrer l’imprévisibilité à sa stratégie ?

Jean-Vincent HOLEINDRE

Je ne le crois pas. Le guerrier se fonde sur le modèle d’Achille vertueux. La 
ruse est, quant à elle, associée à la duperie, à la tromperie et au mensonge. 
Culturellement, la ruse est malvenue, seulement utilisée dans des 
situations extrêmes et dans la défense. Cette pensée rejoint la théorie de la 
guerre juste. La ruse n’est pas employée de manière offensive, puisqu’elle 
est quelque peu déshonorante pour le combattant.

Par ailleurs, la culture démocratique valorise la transparence. Dans ce 
cadre, la ruse suscite plutôt la défiance que la confiance. Dans les relations 
ordinaires, la ruse n’est pas utile, voire bénéfique. Néanmoins, la situation 
de guerre, par sa spécificité, justifie le recours à la ruse. Elle doit être 
prise au sérieux, puisqu’elle est utilisée par l’adversaire. Les Romains, 
en combattant Hannibal – formé à l’école de la metis grecque –, ont fait 
preuve de ruse en s’adaptant à la menace.

D’une certaine manière, nous utilisons déjà la ruse. Toutefois, elle 
mériterait d’être prise au sérieux sur le plan stratégique. 

Mériadec RAFFRAY

Nous voyons deux forces s’affronter. À titre d’exemple, la loi de program-
mation militaire a été pensée pour être prévisible et construire notre outil 
de défense, nos armées, voire une dissuasion – classique. A contrario, 
notre société est secouée par l’imprévisibilité, ne serait-ce qu’en raison 
d’une hypertrophie du présent par rapport aux autres temps. Comment les 
armées peuvent-elles tirer profit du paradoxe ?

Jean-Vincent HOLEINDRE

Il est nécessaire de séparer la nécessité de prévisibilité de l’action 
publique et la politique de défense répondant à un certain nombre de 
règles. L’action publique doit prévoir, anticiper, penser l’avenir et l’évolution 
de nos capacités. Toutefois, cette réflexion capacitaire est adossée à la 
connaissance du terrain et des menaces. Or cette préparation est rendue 
difficile par l’imprévisibilité de la situation.
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I assume that this unpredictability of the context is intensified by shrinking 
time-scales. The past no longer has any authority. The future is seen as 
a potential disaster – now more than ever. Progress itself is being called 
into question by climate threats. The present is all that exists. How can 
politics predict and project itself into the future, when the present dictates 
its course of action? It is extremely difficult.

Mériadec RAFFRAY 

Your comments are fascinating. It sounds like military culture is largely 
rooted in the past.

From the floor

It’s a mix.

Mériadec RAFFRAY 

Excuse me. We must draw on historical knowledge to inform the future. 

Nathalie Dassas, you are a businesswoman, a communicator. Rightly or 
wrongly, communication is often perceived as a product of the moment 
and futile. 

The pandemic has put companies’ ability to cope with the crisis in the 
spotlight. The initial feedback and surveys carried out in companies whose 
activity has not been paused are generally positive. Have you received more 
requests from companies to manage this crisis? If so, what were those 
requests? How have you helped them overcome this unpredictability?

Nathalie DASSAS  

Hello. Companies have not used my agency to communicate about 
the Covid crisis. They have all managed their staff and remote working 
problems internally. 

During this round table, I wanted instead to address crisis communication 
for companies in the energy and agro-food sectors. They may be facing 
problems related to their business. We all think of the examples of Perrier, 
Lactalis, the explosions, etc. Crisis communication units are set up in these 
companies. They make it possible to plan for multiple scenarios.
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J’émets l’hypothèse que cette imprévisibilité du contexte est encouragée 
par le rétrécissement du temps. Le passé n’a plus d’autorité. Le futur est 
perçu comme une catastrophe potentielle – aujourd’hui plus que jamais. 
Le progrès est lui-même remis en cause avec les menaces climatiques. 
Il n’existe plus que le présent. Comment le politique peut-il prévoir et se 
projeter quand le présent lui dicte son action ? C’est extrêmement difficile.

Mériadec RAFFRAY

Vos propos sont passionnants. Il me semble que la culture militaire est 
largement ancrée dans le passé.

De la salle

C’est ambivalent.

Mériadec RAFFRAY

Pardonnez-moi. Il faut puiser dans la connaissance historique pour nourrir 
le futur.

Nathalie Dassas, vous êtes une femme d’entreprise, une communicante. À 
tort ou à raison, la communication est souvent perçue comme un produit 
de l’instantané et futile.

La pandémie a mis en avant les capacités des entreprises à faire face à 
la crise. Les premiers retours d’expérience et sondages réalisés dans les 
entreprises dont l’activité n’est pas arrêtée sont plutôt positifs. Avez-vous 
reçu davantage de sollicitations d’entreprises pour gérer cette crise ? Si tel 
est le cas, quelles ont été leurs demandes ? Comment les avez-vous aidées 
à surpasser cette imprévisibilité ?

Nathalie DASSAS

Bonjour, les entreprises n’ont pas fait appel à mon agence pour commu-
niquer sur le sujet de la crise du Covid. Chacune a géré ses problèmes de 
personnel et de télétravail en interne.

Pendant cette table ronde, je souhaitais plutôt aborder la communication 
de crise pour les entreprises dans l’énergie ou l’agroalimentaire. Elles 
peuvent faire face à des problèmes liés à leur activité. Nous avons tous 
en tête les exemples de Perrier, de Lactalis, les explosions, etc. Dans ces 
entreprises, des cellules de communication de crise sont mises en place. 
Elles permettent d’établir plusieurs scénarios.
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Beyond anticipating these situations, the company’s unity and sense of 
the collective are essential in these moments of crisis. However, only one 
person must speak: the leader or manager. They must speak first, to the 
media (press) and within the company, in order to calm panic and rumors 
shaping public opinion through social media. On social media, users, due to 
cognitive biases, only receive information that interests them. Due to this, 
social media can strengthen the connection between certain audiences 
and conspiracy theories. The leader’s role in crisis communication is 
therefore essential to thwart these misconceptions.

Mériadec RAFFRAY 

Your comments mirror those of Mr Jacques on the importance of 
command. On a daily basis, you observe the key role of the leader…

Nathalie DASSAS 

…the leader’s vision and courage. This courage lies in a leader’s ability to 
go against the general opinion and instead follow their own.

I worked for an agro-food company that was no longer listed with a distri-
butor, reducing its market by a quarter. Several agro-food manufacturers 
were facing the same fate. We suggested a poster campaign denouncing 
the distributor’s abusive practices. The companies did not dare, fearing the 
consequences.

However, in crisis communication and when facing unpredictability, 
leaders must assert their convictions. In my opinion, crisis communication 
requires anticipation, responsiveness and asserting the leader’s position.

Mériadec RAFFRAY 

How can communications support companies using anticipation in their 
strategy? You are not an expert on economic warfare, but I would like your 
opinion on the matter.

Nathalie DASSAS  

The rules are the same in all fields and the strategy is simple. It consists 
of preventing the adversary from distinguishing between what is true 
and false, making strategic positions difficult to read and disseminating 
fake news. Thus, the strategy aims to render analyses carried out by the 
adversary unreadable or random.
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Au-delà du fait d’anticiper ces situations, l’unité de l’entreprise et le sens du 
collectif sont indispensables dans ces moments de crise. Toutefois, un seul 
intervenant doit prendre la parole : le leader ou son dirigeant. Il doit parler 
en premier, auprès des médias (presse) et au sein de l’entreprise, afin de 
calmer la panique et les rumeurs s’installant dans l’opinion publique par 
le biais des réseaux sociaux. Sur les réseaux, les internautes, par des biais 
cognitifs, ne reçoivent que les informations qui les intéressent. En cela, 
les réseaux sociaux peuvent renforcer le lien entre certains publics et les 
théories du complot. Le rôle du leader, dans la communication de crise, est 
ainsi primordial pour déjouer ces fausses idées.

Mériadec RAFFRAY

Vos propos font écho à ceux de M. Jacques sur l’importance du comman-
dement. Au quotidien, vous observez le rôle capital du dirigeant…

Nathalie DASSAS

…la vision et le courage du dirigeant. Ce courage réside dans la capacité du 
dirigeant à aller à l’encontre de l’avis général pour suivre le sien.

J’ai travaillé pour une entreprise agroalimentaire qui n’était plus référencée 
chez un distributeur, ce qui réduisait son marché d’un quart. Plusieurs 
industriels de l’agroalimentaire connaissaient le même sort. Nous avons 
proposé de faire une campagne d’affichage pour dénoncer cet abus du 
distributeur. Les entreprises n’ont pas osé, par peur des conséquences.

Or, dans une communication de crise et face à l’imprévisibilité, un dirigeant doit 
affirmer ses convictions. Selon moi, une communication de crise nécessite 
de l’anticipation, de la réactivité et l’affirmation de la position du dirigeant.

Mériadec RAFFRAY

Comment la communication peut-elle accompagner l’anticipation de 
l’entreprise dans sa stratégie ? Vous n’êtes pas une spécialiste de la guerre 
économique, mais j’aimerais avoir votre avis sur la question.

Nathalie DASSAS

Les règles sont les mêmes dans tous les domaines et la stratégie est simple. 
Elle consiste à empêcher l’adversaire à distinguer le vrai du faux, à rendre 
difficilement lisibles les positions stratégiques et à diffuser des fake news. 
Ainsi, la stratégie tend à rendre illisibles ou aléatoires les analyses réalisées 
par l’adversaire.
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To this end, the role of the leader is once again essential. Trump and 
Putin have always been described as unpredictable leaders. This 
unpredictability has enabled them to win negotiations, but it must be 
provoked. Regardless, all these manipulations to create unpredictability 
can only work if they are credible. The new political morals, which smooth 
out the profiles of all our leaders, delight opponents of democracy.

Mériadec RAFFRAY

Let’s move on. Thank you.

I will start a discussion between our speakers. Is there a link between 
unpredictability and aggression? Do you need an aggressive attitude to 
conceptualize and implement unpredictability? 

General Guy HUBIN

Although it is not mandatory, the offensive can encourage unpredictability. 
We tend to pin our plan on reality, while reality in fact escapes us. Thus, 
we gain knowledge through capability-building efforts. In this framework, 
attacks and offensives are more effective ways to increase unpredictability.

However, there is a bit of a misnomer involved in the concepts of “defensive” 
and “offensive”. In a defensive position, the most important moment lies in 
the attack. Inevitably, the combatants must adopt a positive tactical, and 
therefore offensive, attitude. Access to surprise and unpredictability is 
based on a positive, rather offensive approach.

Élie TENENBAUM  

Behind the question of aggression lies the question of attack and offense. 
Attackers can surprise and turn the tables on their opponents. They 
use unpredictability to their benefit. Conversely, the defensive posture 
– especially when passive – is more predictable and can more easily be 
surprised. 

This was the case in our recent conflicts in Iraq and Afghanistan. Our 
soldiers systematically left the bases at the same times and took the 
same routes. The adversary could easily surprise us. In response, we 
created unpredictability and thus a certain kind of aggression, developing 
more unpredictable tactical patterns and becoming nomadic. There is an 
intrinsic link between aggression and unpredictability. 



57/2021 – Revue militaire générale – COLLOQUE DE PENSÉE MILITAIRE/Février 2021 69

 L’imprévisibilité : une ambition pour le combat aéroterrestre DOSSIER

À cet égard, le rôle du leader est encore une fois indispensable. Trump 
ou Poutine ont toujours été décrits comme des leaders imprévisibles. 
Cette imprévisibilité leur a permis de remporter des négociations, mais 
doit être provoquée. Néanmoins, toutes ces manipulations pour créer 
l’imprévisibilité ne peuvent fonctionner que si elles sont crédibles. Les 
nouvelles morales politiques lissant les profils de tous les dirigeants 
réjouissent les adversaires de la démocratie.

Mériadec RAFFRAY

Nous nous détournons du sujet. Je vous remercie.

Je lance le dialogue entre les intervenants. Existe-t-il un lien entre imprévi-
sibilité et agressivité ? Faut-il avoir un logiciel agressif pour conceptualiser 
et mettre en œuvre l’imprévisibilité ?

Général Guy HUBIN

Sans que ce soit obligatoire, l’offensive peut encourager l’imprévisibilité. 
Nous avons tendance à plaquer notre plan sur la réalité, alors que la 
réalité nous échappe. Ainsi, nous accédons à la connaissance par l’effort 
capacitaire. Dans ce schéma, l’attaque et l’offensive sont des moyens plus 
efficaces pour gagner en imprévisibilité.

Toutefois, un abus de langage existe entre les notions défensive et 
offensive. Dans une position défensive, le moment le plus intéressant 
réside dans l’attaque. Fatalement, les combattants doivent adopter 
une attitude tactique positive, donc offensive. L’accès à la surprise et à 
l’imprévisibilité se fonde sur un cheminement positif plutôt offensif.

Élie TENENBAUM

Derrière la question de l’agressivité se cache la question de l’offensive et de 
l’attaque. L’attaquant peut surprendre et donner le change à son adversaire. 
Il tire l’imprévisibilité à son profit. A contrario, la posture défensive 
– d’autant plus lorsqu’elle est passive – est plutôt prévisible et peut être 
plus facilement surprise. 

Ce fut le cas dans nos conflits récents en Irak ou Afghanistan. Nos soldats 
sortaient systématiquement des bases aux mêmes heures et empruntaient 
les mêmes routes. L’adversaire pouvait nous surprendre facilement. En 
réponse, nous avons créé de l’imprévisibilité et ainsi une certaine forme 
d’agressivité, en développant des schémas tactiques plus imprévisibles et en 
devenant nomades. Le lien entre agressivité et imprévisibilité est intrinsèque. 
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Jean-Vincent HOLEINDRE  

Aggression can be interpreted in several ways. It can reflect a certain 
understanding of political positioning. Some non-democratic regimes 
are taking a more aggressive position in international relations, to assert 
themselves. However, does this position contribute to their unpredictability? 
I don’t know. It is more that these countries are conveying a certain image. 

In the military context, aggression does not always refer to an offensive.  
I agree with the others on this point.

Moreover, the unpredictability of a context must not be confused with using 
unpredictability as a tool. With regard to the context, the current situation 
has never before been so shaped by unpredictability. We must also take 
into account the growing role of information in conflicts, meaning the part 
based in perceptions. Regarding unpredictability as a tool, we can be the 
victims or positive actors (control it). Among these necessary tools is the 
question of controlling perceptions, which is decisive. France is not ahead 
on these issues compared to Russia and its deception (“maskirovka”), 
or China with its strategic culture. France instead follows the “logic of 
honour”, a theory developed by Philippe d’Iribarne. It refers to a certain 
idea of courage that doesn’t help France in this war of perceptions.

Mériadec RAFFRAY 

The Special Forces’ motto “faire autrement” (“do things differently”) has 
been mentioned. Should it be taught to the entire Army, to restore this 
unpredictability? Is a large system capable of generating anticipated 
unpredictability alone, or must a principle come to the rescue?

General Guy HUBIN 

There has always been a great temptation to rely on an original, non-
conformist idea to solve all our problems. This position requires caution. 
In my opinion, everyone should stay in their lane. The Special Forces will 
not play the role of infantry and vice versa. 

Culturally, the Special Forces can develop the potential to impose 
unpredictability on the adversary. The limited nature of their resources 
makes them suited to this method. However, faced with developments in 
large theatres of operations with large numbers of troops and complete 
technological equipment, the system will quickly reach its limits. 
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Jean-Vincent HOLEINDRE

L’agressivité peut être interprétée de plusieurs façons. Elle peut faire écho 
à une certaine vision du positionnement politique. Certains régimes non 
démocratiques arborent une position plus agressive dans les relations inter-
nationales pour s’imposer. Pour autant, cette position contribue-t-elle à leur 
imprévisibilité ? Je ne sais pas. Ces pays véhiculent plutôt une certaine image. 

Dans le cadre militaire, l’agressivité ne renvoie pas toujours à l’offensive. 
Je rejoins mes camarades à ce propos.

En outre, l’imprévisibilité d’un contexte ne doit pas être confondue avec 
l’imprévisibilité comme moyen. S’agissant du contexte, la situation actuelle 
n’a jamais été marquée par une imprévisibilité aussi grande. Il faut aussi 
prendre en compte la part grandissante de la dimension informationnelle 
dans les conflits, c’est-à-dire de la part réservée aux perceptions. Concernant 
les moyens de l’imprévisibilité, nous pouvons en être les victimes ou les 
acteurs positifs (les maîtriser). Parmi ces moyens nécessaires se pose la 
question de la maîtrise des perceptions, qui est décisive. La France n’est pas 
en avance sur ces questions par rapport à la Russie et sa ruse (Maskirovka), 
ou la Chine à travers sa culture stratégique. La France suit plutôt « la logique 
de l’honneur », théorie développée par Philipe d’Iribarne. Elle renvoie à une 
certaine conception du courage qui n’avantage pas la France dans cette 
guerre des perceptions.

Mériadec RAFFRAY

La devise des forces spéciales « faire autrement » a été évoquée aupa-
ravant. Faudrait-il l’inculquer à l’ensemble du corps de l’armée de Terre 
pour retrouver cette imprévisibilité ? Un système de taille importante est-il 
capable de générer seul de l’imprévisibilité anticipée ou un principe doit-il 
venir l’aider ?

Général Guy HUBIN

La tentation de s’en remettre à une idée originale, originelle et non 
conformiste pour résoudre tous les problèmes a toujours été grande. Cette 
position nécessite de la prudence. Selon moi, chacun doit rester à sa place. 
Les forces spéciales ne joueront pas le rôle de l’infanterie et vice versa.

Culturellement, les forces spéciales peuvent développer des perspectives 
imposant l’imprévisibilité à l’adversaire. L’exiguïté de leurs moyens les 
soumet à cette modalité. Toutefois, face à des développements sur des 
théâtres d’opérations vastes avec de grands effectifs et des équipements 
technologiques complets, le système atteindra rapidement ses limites.
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To go back to my original idea, unpredictability is the result of innovation 
and misunderstanding. Technical innovation is relatively easy; everyone 
can take it on and use it. On the other hand, no one has understood the 
profound consequences of these technical innovations or used them to 
shape the organization, structure and operating mode of military systems. 
To access unpredictability, we must innovate before everyone else.

Mériadec RAFFRAY

Jean-Vincent Holeindre, do you have an opinion on this ability of the system 
to produce unpredictability?

Jean-Vincent HOLEINDRE  

I agree with General Hubin. Our desire to transform the system can be 
counter-productive. Adaptation does not require calling into question all 
the paradigms that structure our armed forces.

However, in my book, I question the paradigm that emphasizes force 
(determination, psychological and physical force), relegating cunning 
to operative and tactical purposes. In contrast, the history of war and 
strategic thinking shows us that cunning has been used in strategy. In war, 
there is an intrinsic complementarity between cunning and force. Cunning 
is the foundation of the strategic approach. In the contemporary era, we 
have tended to forget this. Indeed, the focus has been on the technological 
and “Clausewitzian” dimensions, at the expense of this historical lesson.

General Guy HUBIN

To add to Jean-Vincent Holeindre’s remarks, the intelligence officer 
provides information to support analysis, the concept of operations and 
the understanding of the operations officer. It’s stunning. The information 
holder does not determine the operation. 

Mériadec RAFFRAY 

This situation is less and less real, in a strategic sense. Today, soldiers with 
the knowledge and ability to anticipate decide on the strategic plan.

General Guy HUBIN 

At the tactical level, this paradox is still a reality.
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Pour en revenir à mon idée originelle, l’imprévisibilité est le résultat de l’inno-
vation et de l’incompréhension. L’innovation technique est relativement facile, 
assimilée et utilisée par tous. Pour autant, personne n’a tiré les conséquences 
profondes de ces innovations techniques ni ne les a utilisées pour impacter 
l’organisation, la structure et le mode de fonctionnement des systèmes mili-
taires. Pour accéder à l’imprévisibilité, il faut innover avant tous les autres.

Mériadec RAFFRAY

Jean-Vincent Holeindre, avez-vous un avis sur cette capacité du système à 
produire de l’imprévisibilité ?

Jean-Vincent HOLEINDRE

Je rejoins les propos de Général Hubin. Notre volonté de transformer le 
système peut nous rendre contre-productifs. L’adaptation n’implique pas 
la remise en cause de l’ensemble des paradigmes structurant nos armées.

En revanche, dans mon livre, je m’interroge sur le paradigme qui met l’accent 
sur la force (force résolue, psychologique et matérielle), reléguant la ruse 
à l’opératif et à la tactique. Pourtant, l’histoire de la guerre et de la pensée 
stratégique prouve que la ruse fut utilisée dans la stratégie. Il existe une 
complémentarité intrinsèque dans la guerre entre la ruse et la force. La ruse 
est au fondement de la démarche stratégique. La période contemporaine a eu 
tendance à l’oublier. En effet, l’attention s’est concentrée sur les dimensions 
technologique et « clausewitzienne », aux dépens de cette leçon historique.

Général Guy HUBIN

Pour compléter les propos de Jean-Vincent Holeindre, l’officier de 
renseignement apporte des éléments d’information pour conforter 
l’analyse, l’idée de manœuvre et la conception de l’officier d’opérations. 
C’est étonnant. Le détenteur d’informations ne détermine pas l’opération. 

Mériadec RAFFRAY

Cette situation est de moins en moins réelle sur le plan stratégique. 
Aujourd’hui, les soldats ayant la connaissance et la capacité d’anticipation 
décident du plan stratégique.

Général Guy HUBIN

Au niveau tactique, ce paradoxe est encore une réalité.
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Dossier

Discussion with the floor

From the floor

A  
re prospective studies an effective means of combating 
unpredictability?

Élie TENENBAUM

Two terms are often confused: “anticipation” and “prospective”.

Anticipation takes place in the short term. It is used to identify the nature 
of the current phenomenon and to plan the direction to be taken. In this 
context the most immediate conclusions and consequences are assessed 
to dissipate "the fog".

Prospective follows a separate methodology and involves a broader 
horizon. It consists of laying out the field of possibilities through 
hypotheses, which are themselves linked to variables. These hypotheses 
about variables are combined to form scenarios. Prospective does not 
seek to predict the future, but to map an uncertain future.

In this sense, foresight can be used to reduce unpreparedness rather than 
unpredictability. A certain number of assumptions are eliminated from 
the scenarios through self-censorship. This was the case for Russia’s 
annexation of Crimea. The exercise carried out in an efficient manner 
makes it possible to consider the options and better prepare. It is one tool 
from the range of solutions.

Jean-Vincent HOLEINDRE

Pandemic scenarios have been developed using prospective documents 
from the CIA, France, etc. In principle, they should enable us to prepare. 
However, the way in which these hypotheses are translated into public 
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Dossier

Échanges avec la salle

De la salle

L  
es études de prospective sont-elles un moyen efficace pour lutter 
contre l’imprévisibilité ?

Élie TENENBAUM

Deux termes sont souvent confondus : « la prévision » et « la prospective ».

La prévision se fait à court terme. Elle permet d’identifier la nature du 
phénomène en cours et d’anticiper la direction à prendre. Ainsi, les 
conclusions et conséquences les plus immédiates sont triées pour dissiper 
« le brouillard ».

La prospective suit, quant à elle, une méthodologie à part et son horizon 
est plus large. Elle consiste à déployer le champ des possibles à travers 
des hypothèses, elles-mêmes liées à des variables. Ces hypothèses de 
variables sont combinées pour mettre en forme des scénarios. Le champ 
de la prospective ne cherche pas à prédire le futur, mais à cartographier 
l’avenir incertain.

En ce sens, la prospective peut servir à réduire l’impréparation plutôt 
que l’imprévisibilité. Un certain nombre d’hypothèses sont éliminées des 
scenarii par autocensure. Ce fut le cas pour l’annexion de la Crimée par la 
Russie. L’exercice réalisé de manière performante permet d’envisager des 
options et de mieux se préparer. C’est un outil parmi le panel de solutions.

Jean-Vincent HOLEINDRE

Les scenarii de pandémie ont été élaborés par des documents de 
prospective de la CIA, de la France, etc. En principe, ils devraient nous 
permettre de nous préparer. Pourtant, la façon de traduire ces hypothèses 
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policy must be considered. With regard to 9/11, studies have proven that 
warning signs should have made it possible to prepare for this possibility. 
However, for various reasons, they were not integrated into the system. In 
this situation, unpredictability does not come from not having predicted 
the scenario, but from an organization's inability to integrate the scenario 
in order to react to it.

Nathalie DASSAS

Regarding crisis communication, Bill Gates predicted ten years ago that 
the biggest crisis awaiting us was a pandemic. No one listened to him, due 
to his lack of legitimacy at the time. Meanwhile, Roselyne Bachelot had 
built up reserves of masks, which were depleted and no longer available 
when needed.

We are back to the idea of planning ahead with prospective.

A speaker

An insurer will speak at the second round table to talk about risk prediction.

From the floor

Does a democratic and pacifist country with a nuclear deterrent – like 
France – take a risk by seeking this unpredictability at the strategic level? 
Isn’t this country more interested in being predictable?

How can we be unpredictable in a hyper-connected, collaborative struggle 
and in a context of intense surveillance?

Jean-Vincent HOLEINDRE

Without being a specialist in nuclear issues, I think that we must strike a 
balance between the predictability of the nuclear strategy, which makes it 
credible, and the unpredictability necessary to maintain this uncertainty 
and mutual fear. This unpredictability in the actors’ mutual perceptions 
makes it possible to avoid war.

General Guy HUBIN 

France's refusal to define its vital interests contributes to this balance. 
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en politique publique doit être réfléchie. S’agissant du 11 septembre, 
les travaux ont prouvé que des signaux auraient permis d’intégrer cette 
possibilité. Or, pour diverses raisons, ils n’ont pas été enregistrés par le 
système. En cela, l’imprévisibilité ne provient pas du fait de ne pas avoir 
prévu le scénario, mais de l’incapacité d’une organisation à intégrer le 
scénario pour y réagir.

Nathalie DASSAS

Concernant la communication de crise, Bill Gates avait prédit il y a dix ans 
que la plus grande crise qui nous attendait était une pandémie. Personne 
ne l’avait écouté, en raison de son manque de légitimité à l’époque. 
Roselyne Bachelot avait, quant à elle, constitué des réserves de masques, 
qui se sont épuisées et n’étaient plus disponibles au moment nécessaire.

Nous revenons à l’idée de l’anticipation prospective.

Un intervenant

Un assureur prendra la parole lors de la deuxième table ronde pour parler 
de la provision des risques.

De la salle

Un pays démocratique et pacifiste disposant de la dissuasion nucléaire 
– comme la France – prend-il un risque en recherchant cette imprévisibilité 
au niveau stratégique ? Ce pays n’a-t-il pas plutôt intérêt à être prévisible ?

Comment pouvons-nous être imprévisibles dans un combat collaboratif 
hyper connecté et dans un contexte de surve illance fort ?

Jean-Vincent HOLEINDRE

Sans être spécialiste des questions nucléaires, je pense qu’un équilibre doit 
être mis en place entre la prévisibilité de la stratégie nucléaire, qui permet 
d’être crédible, et l’imprévisibilité qui est nécessaire pour maintenir cette 
incertitude et la peur réciproque. Cette imprévisibilité dans les perceptions 
réciproques des acteurs permet d’éviter cette guerre.

Général Guy HUBIN

Le refus de la France de définir ses intérêts vitaux participe à cet équilibre. 
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On the tactical level, I don’t believe so. While technical data are shared 
by everyone, their handling and use in tactical management will create 
unpredictability.

Today, our organizational structures are old. Our battalion formation dates 
from the Marius era, that of the division is from the 18th century, etc. The 
first player to find an innovative organizational, structural and command 
scheme to coordinate the tactical solution will produce unpredictability, 
thanks to the technological revolution.

From the floor 

In your opinion, to be unpredictable you need to innovate before others do. 
Today's conflicts are becoming increasingly urban. This type of conflict 
tends to level the use of technological instruments. How can we solve this 
dilemma?

General Guy HUBIN

Urban warfare is a vast issue. This type of conflict increases losses 
exponentially and slows down results. Personally, I think the French 
forces will have very little appetite for this kind of situation. We will instead 
develop siege technologies if necessary (sieges on communications, 
psychological actions, and physical constraints). Our current military 
systems, our strategic and tactical organizations and ways of thinking, 
do not invite us to engage in urban warfare. At the very least, we will try 
to get others to engage in them in our place.

From the floor

We have seen, through various episodes (Fortitude and Trojan Horse), that 
unpredictability comes out in unique ways throughout history. How can we 
maintain long-term unpredictability?

General Guy HUBIN

Surprise never lasts long. During the years between 1805 and 1809, the 
technical mastery of the French in maneuvering the corps level assured 
them 4-5 years of surprise and unpredictability. From 1813, Napoleon 
realized that his opponents had become familiar with his way of acting.

This surprise can be used to gain the upper hand, but the Army then 
returns to its previous organization.
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Sur le plan tactique, je ne le crois pas. Les données techniques sont certes 
partagées par tout le monde, mais leur manipulation et leur utilisation dans 
la gestion tactique créeront de l’imprévisibilité.

Aujourd’hui, nos structures organisationnelles sont anciennes. La forma-
tion en bataillon date de l’époque de Marius, la division, du XVIIIe siècle, etc. 
Le premier acteur qui trouvera un schéma organisationnel, structurel et 
de commandement innovant pour animer la solution tactique produira de 
l’imprévisibilité, et ce grâce à la révolution technologique.

De la salle 

Selon vous, pour être imprévisible, il faut innover avant les autres. Les 
conflits actuels deviennent de plus en plus urbains. Ce type de conflit tend 
à niveler le recours aux instruments technologiques. Comment s’extraire de 
ce dilemme ?

Général Guy HUBIN

Le problème du combat urbain est vaste. Ce type de conflit fait grimper 
les pertes de manière exponentielle et ralentit l’arrivée des résultats. À 
titre personnel, je pense que l’armée française aura très peu d’appétence 
à se tourner vers ce genre de situation. Nous développerons plutôt des 
technologies de siège le cas échéant (siège de communication, d’actions 
psychologiques, contraintes physiques). Nos systèmes militaires actuels, 
nos organisations et nos conceptions stratégiques et tactiques ne nous 
invitent pas à nous engager dans des combats urbains. Tout du moins, nous 
essaierons que les autres les mènent à notre place.

De la salle

Nous avons vu, au travers d’épisodes (Fortitude ou Cheval de Troie), que 
l’imprévisibilité se traduit de manière singulière dans l’histoire. Comment 
maintenir une imprévisibilité sur le long terme ?

Général Guy HUBIN

La surprise ne dure jamais longtemps. Pendant les années 1805-1809, la 
maîtrise technique des Français dans la manipulation du corps d’armée 
leur a assuré 4-5 ans de surprise et d’imprévisibilité. Dès 1813, Napoléon 
se rend compte que ses adversaires connaissent sa manière d’agir.

Cette surprise peut être utilisée pour obtenir la décision, mais l’armée 
retourne ensuite aux organisations antérieures.
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Jean-Vincent HOLEINDRE

The term “confusion” has been used in the context of technological 
developments (development of the radio and new means of communication). 
General de Gaulle said that secrets are difficult to keep. As the number 
of sensors increased, concealment was more difficult to implement than 
in previous wars. Technology plays a decisive role. In this context, it was 
possible to “confuse the adversary” by multiplying the signals, therefore 
preventing detection of the relevant signal.

Today, we are inundated with signals and immersed in information. This 
element is part of the strategic context. We need to think about how to 
make use of this strategic situation.

Élie TENENBAUM

In 1999, two Chinese colonels wrote a book entitled Unrestricted Warfare.  
In this book, they sought to learn lessons from the Gulf War, the 
multiplication of sensors, the greater predictability of the battlefield and 
this ability to dissipate the “fog of war”. These officers wondered how, 
faced with these Americans, in a situation of informational superiority, they 
could be unpredictable.

They identified twenty new forms of war (financial, media, ideological, 
etc.). The battlefield has expanded. Strategy has emancipated itself from 
the military world, without escaping it. Just because the enemy must be 
fought in several areas does not mean our physical security is assured. 
This combination of levels of intervention offers a bright future for 
unpredictability through 2035 and well beyond.

From the floor

I was responsible for strategic anticipation for the Ministry of the Armed 
Forces from 2000 to 2007. The events of 2001 were not unpredictable, 
but rather unexpected, especially in the way the jihadis implemented an 
ideology articulated a few years earlier. Following this observation, we 
reviewed the role of strategic analysis in anticipation. Anticipation consists 
of guessing what could happen to adapt one’s conduct in advance. To do 
this, we assess all factors on three axes: importance, control of events 
and certainty. A trend is being certain that an uncontrolled element will 
prevail. If I’m not in control and I’m not certain, then I’m facing a major 
uncertainty.
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Jean-Vincent HOLEINDRE

Le terme « embrouille » a été utilisé dans le contexte d’évolutions techno-
logiques (développement de la radio et des nouveaux moyens de commu-
nication). Le Général de Gaulle disait que le secret était difficile à garder. Le 
nombre de capteurs augmentant, la dissimulation était plus difficile à mettre 
en œuvre que lors de guerres antérieures. La technologie joue un rôle décisif. 
Dans ce contexte, il était possible d’« embrouiller l’adversaire » en multi-
pliant les signaux, ce qui empêche dès lors de détecter le signal pertinent.

Aujourd’hui, nous sommes abreuvés de signaux et noyés dans l’informa-
tion. Cet élément fait partie du contexte stratégique. Il faut réfléchir à la 
manière de mettre à profit cette situation stratégique.

Élie TENENBAUM

En 1999, deux colonels chinois ont écrit l’ouvrage intitulé La Guerre hors 
limites. Ils cherchaient par ce livre à tirer les leçons de la guerre du Golfe, 
de la multiplication des capteurs, d’une prévisibilité plus grande du champ 
de bataille et de cette capacité à dissiper le « brouillard de la guerre ». 
Ces officiers se demandaient comment, face à ces Américains, en situation 
de supériorité au regard de l’information, ils pouvaient être imprévisibles.

Ils ont identifié une vingtaine de nouvelles formes de guerre (financière, 
médiatique, idéologique, etc.). Le domaine de la lutte s’est étendu. La 
stratégie s’est émancipée du champ militaire, sans pour autant s’en 
dispenser. Ce n’est pas parce que l’ennemi doit être combattu sur plusieurs 
domaines que la sécurité physique n’est pas mise en danger. Cette 
combinaison des plans d’intervention offre un bel avenir à l’imprévisibilité 
à l’horizon 2035 et bien au-delà.

De la salle

J’ai été le responsable de l’anticipation stratégique pour le ministère 
des Armées de 2000 à 2007. Les événements de 2001 n’étaient pas 
imprévisibles, mais inattendus, notamment dans la manière des 
djihadistes de mettre en œuvre une idéologie prononcée quelques années 
auparavant. Suite à cette constatation, nous avons revu la fonction analyse 
stratégique au titre de l’anticipation. L’anticipation consiste à présupposer 
ce qui peut arriver pour adapter par avance sa conduite. Pour ce faire, 
nous attaquons l’ensemble des facteurs par trois biais : l’importance, la 
maîtrise des événements et la certitude. Une tendance consiste à être 
certain qu’un élément non maîtrisé va s’imposer. Si je ne maîtrise pas et 
que je n’ai pas de certitude, alors je suis face à une incertitude majeure.



82 MILITARY THINKING CONFERENCE/February 2021 – Revue militaire générale – 57/2021

DOSSIER Unpredictability: an ambition for land operations

This major uncertainty then opens the world of prospective. All thoughts 
must be considered. We must break free from the standards and ignore 
the remnants of ideology.

In doing so we will be able to tame uncertainties, even if the triggering 
factor is never known.

Mériadec RAFFRAY

General, thank you for your contribution.

From the digital floor

Mr Tenenbaum: in your opinion, what method used to create unpredicta-
bility in asymmetric conflict could be transposed into high-intensity 
conflict?

Élie TENENBAUM

Counterinsurgency and the field of irregular warfare each have their own 
specific characteristics. Framing perceptions is a major aspect of high-
intensity warfare. Regardless, these two types of combat are based on a 
strategic interaction between two adversaries who seek to attack where 
it is least expected. Irregular warfare therefore does not follow a different 
logic than high-intensity warfare.

To a certain extent, we can transpose some approaches or interventions 
from one to the other. Some of the thinking being done in the fight against 
extremist ideologies will be central to combating the manipulation of 
information by major powers, in a context of potential high-intensity 
confrontation.

Nevertheless, the range of capabilities differs. The Special Forces mentality 
could be relevant in a conventional command context. The capabilities of 
the Special Forces – light infantry – are not, however, transferable to the 
entire Army. It is necessary to distinguish between lessons from insurgent 
wars at the level of capabilities and at the level of strategic interactions.

Mériadec RAFFRAY

This debate had already taken place during the war in Afghanistan.
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À partir de cette incertitude majeure s’ouvre le champ de la prospective. 
Toutes les réflexions doivent être intégrées. Il faut s’affranchir des normes 
et faire abstraction des traces idéologiques.

En agissant ainsi, nous serons en mesure d’apprivoiser les incertitudes, 
bien que le facteur déclenchant ne soit jamais connu.

Mériadec RAFFRAY

Merci, mon Général, pour votre contribution.

De la salle numérique

M. Tenenbaum, selon vous, quelle méthode utilisée pour créer de 
l’imprévisibilité en conflit asymétrique pourrait être transposée dans un 
conflit de haute intensité ?

Élie TENENBAUM

La contre-insurrection et le champ des guerres irrégulières présentent 
chacune des spécificités. Le cadrage sur les perceptions est une dimension 
majeure de la guerre de haute intensité. Toutefois, ces deux types de 
combat se fondent sur une interaction stratégique entre deux adversaires 
qui cherchent à attaquer la ligne de moindre attente. La guerre irrégulière 
n’obéit donc pas à une logique différente que la guerre de haute intensité.

D’une certaine manière, nous pouvons transposer un certain nombre de 
logiques ou d’interventions. Une partie des réflexions sur la lutte contre 
les idéologies extrémistes seront centrales pour lutter contre de la 
manipulation de l’information par de grandes puissances, dans un contexte 
d’affrontement de haute intensité potentiel.

Néanmoins, le champ des capacités diverge. La mentalité des forces 
spéciales pourrait être pertinente dans un commandement conventionnel. 
Les capacités des forces spéciales – commandos légers de troupes  
d’infan terie – ne sont cependant pas transposables à l’ensemble de l’armée 
de Terre. Il est nécessaire de distinguer les leçons des guerres insurrec-
tion nelles au niveau capacitaire et au niveau de l’interaction stratégique.

Mériadec RAFFRAY

Ce débat avait déjà eu lieu lors de la guerre d’Afghanistan.
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From the floor

Freeing ourselves from standards has been mentioned several times. 
On the other hand, norms allow us to communicate using a shared 
language and to integrate complex human and technical systems. For 
example, a uniform makes us recognizable. So how can we distinguish 
between standards to be maintained and those from which we can free 
ourselves?

Jean-Vincent HOLEINDRE

It is not possible to enact military actions without following procedures 
and standards. Nevertheless, breaking with standards allows for 
unpredictability and surprise. The use of cunning is thus ambivalent and 
problematic. This makes it possible to surprise the enemy, but it can have 
a damaging effect on our ethics and morals – which are essential to a 
soldier’s training and action. This transgression is complicated, even more 
so under democratic regimes that impose this respect for norms.

Mériadec RAFFRAY

Do we need to have a very rigorous ethical, professional and personal 
standard to be able to step outside this framework in a restrained 
manner?

Jean-Vincent HOLEINDRE

The use of marginally legal resources requires rigorous moral and 
ethical training, in order to be discerning. In the law of armed conflicts, a 
difference is made between ruses of war and perfidy. This distinction is 
valid in conventional conflicts, but less so in wars of information. The fact 
is, the battlefields are not physical and the enemy does not recognize the 
legitimacy of this standard.

Jean-Michel JACQUES

The standard was created at a certain moment in history. In the “fog 
of war”, however, standards can change. Laws will break down and  
be re-made as society evolves. The same applies to war. However, changing 
these standards during conflict requires agility and a certain mind-set.
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De la salle

À plusieurs reprises a été évoqué l’affranchissement des normes. Toutefois, 
la norme permet de communiquer dans un langage commun et d’intégrer 
des systèmes humains et techniques complexes. Par exemple, l’uniforme 
permet de nous reconnaître. Ainsi, comment pouvons-nous distinguer les 
normes à conserver et celles dont nous pouvons nous affranchir ?

Jean-Vincent HOLEINDRE

Il n’est pas possible de mettre en place des actions militaires sans le 
respect de procédures et normes. Cette transgression des normes permet 
néanmoins l’imprévisibilité et la surprise. L’usage de la ruse est ainsi 
ambivalent et problématique. Celle-ci permet de provoquer la surprise 
chez l’ennemi, mais elle peut avoir un effet délétère sur la dimension 
éthique et morale – essentielle à la formation et à l’action du soldat. 
Cette transgression est compliquée, d’autant plus dans les régimes 
démocratiques qui imposent ce respect de la norme.

Mériadec RAFFRAY

Faut-il avoir une norme éthique, professionnelle et personnelle très exi-
geante pour être en capacité de sortir du cadre d’une manière modérée ?

Jean-Vincent HOLEINDRE

L’usage des moyens à la lisière de la légalité demande une formation 
morale et éthique rigoureuse, pour faire preuve de discernement. Dans le 
droit des conflits armés, une différence est posée entre ruse de guerre et 
perfidie. Or cette distinction est valable dans les conflits conventionnels, 
mais moins dans les guerres informationnelles. En effet, les champs de 
bataille ne sont pas matériels et l’ennemi ne reconnaît pas la légitimité de 
cette norme.

Jean-Michel JACQUES

La norme a été fixée à un certain moment de l’histoire. Dans « le brouillard 
de la guerre », les normes peuvent toutefois évoluer. Les lois se défont 
et se refont au fil des évolutions de la société. Il en va de même dans le 
champ de la guerre. Néanmoins, changer ces normes pendant un conflit 
demande de l’agilité et un certain état d’esprit.
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For example, I saw a film in which Americans were hunting a German 
submarine. The captain of the German submarine then decided to stick 
to the bottom to become invisible to his opponent, although the technical 
standards did not allow this. His deception enabled him to gain an 
advantage. Thus, standards may be revised depending on the situation.

From the floor

To be unpredictable, you have to accept taking risks. To use this example, 
going beyond the engineers’ standards means taking a risk, but allows you 
to enter the world of unpredictability. 

On the theme of unpredictability, the societies of today are uncomfortable. 
Their opponents are in fact able to take risks, either because of their 
technical superiority, or because they have nothing to lose. France is the 
opposite, stuck in the middle. In addition, commandos are paid to take 
risks or even exaggerate them. They are thus more comfortable creating 
unpredictability than are major operational units.

General Guy HUBIN

This concept of risk-taking is fundamental to our tactics. Tactical success 
only occurs from the perspective of divergence. Divergence offers an 
opportunity to make an effort at the appropriate moment, but also leads 
to substantial risk-taking. We teach this. This question goes back to the 
question of timing.

To access unpredictability, one must be unpredictable before the opponent 
is, while knowing that the effect of surprise is short-lived. Being the first 
to change standards, structures, doctrines, etc., requires significant risk-
taking. If the outcome is not conclusive, it can be catastrophic. Thus, 
maintaining unpredictability for the adversary means taking a major risk.

From the floor

Ms Dassas, are you helping to generate unpredictability for your 
competitors through more aggressive communications? If not, would 
companies have an interest in adopting this strategy? 

Nathalie DASSAS

Personally, I am not involved in this. However, companies have every 
interest in adopting this position.
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Par exemple, j’ai vu un film dans lequel un sous-marin allemand était pris 
en chasse par des Américains. Le capitaine du sous-marin allemand a 
alors décidé de se coller au fond pour devenir invisible de son adversaire, 
alors que les normes techniques ne le permettaient pas. Sa manœuvre de 
déception lui a permis de prendre l’avantage. Ainsi, les normes peuvent 
être revisitées en fonction des situations.

De la salle

Pour être imprévisible, il faut accepter de prendre des risques. Pour reprendre 
cet exemple, descendre au-delà des normes des ingénieurs revient à  
prendre un risque, mais permet d’entrer dans le champ de l’imprévisibilité.

Sur le thème de l’imprévisibilité, les sociétés actuelles sont mal à l’aise. 
Leurs adversaires sont en effet en mesure de prendre des risques, soit en 
raison de leur supériorité technique, soit parce qu’ils n’ont rien à perdre. 
La France est à l’inverse dans un entre-deux. En outre, les commandos 
sont payés pour prendre des risques, voire le surjouer. Ils sont donc plus à 
l’aise pour créer de l’imprévisibilité que les grandes unités opérationnelles.

Général Guy HUBIN

Cette notion de prise de risque est fondamentale au regard de la tactique. 
Le succès tactique ne prend place que dans une perspective de décalage. 
Le décalage offre l’opportunité de produire l’effort au moment opportun 
mais induit une grande prise de risque. Nous l’enseignons dans nos 
« bonnes maisons ». Cette question renvoie à la question des délais.

Pour accéder à l’imprévisibilité, il faut être imprévisible avant l’adversaire, 
tout en sachant que l’effet de surprise est de courte durée. Être le premier 
à changer les normes, les structures, les doctrines, etc., demande une 
prise de risque importante. Si le processus n’est pas concluant, les 
résultats peuvent être catastrophiques. Ainsi, entretenir l’adversaire dans 
l’imprévisibilité revient à prendre un risque majeur.

De la salle

Mme Dassas, participez-vous à générer de l’imprévisibilité chez vos 
concurrents grâce à une communication plus offensive ? Si ce n’est pas 
le cas, des entreprises auraient-elles intérêt à adopter cette stratégie ? 

Nathalie DASSAS

Personnellement, je n’y participe pas. Toutefois, les entreprises ont tout 
intérêt à adopter cette position.
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To build on the previous question, companies must take the risk of being 
disruptive with regard to the media, companies or communications in 
order to be unpredictable.

From the floor

Ms Dassas, you mentioned social media and their role in conspiratorial 
ideologies (QAnon movement) and media coverage. Are these communi-
cations considered? 

Nathalie DASSAS

Anticipation is necessary on social media. Businesses must strike first. 
This task falls to the community managers. Internet users receive infor-
mation on Facebook or Instagram that interest them through algorithms. 
If you like horses, you will only see information on this subject. The same 
applies to opinions. Internet users receive only a biased point of view, 
which reinforces their own position. Social media can be dangerous in 
this way.

From the floor

Was the Mohammed Merah case in 2012 a result of unpredictability or 
unpreparedness? I have the same question about the events of 2015.

Mériadec RAFFRAY

This question relates more to domestic security, but we can try to answer 
it.

Élie TENENBAUM

The terrorist threat has grown steadily since the start of the Syrian 
conflict and has been identified. The signals, such as those from 9/11, 
had been registered. However, we have found it difficult to identify weak 
signals, record a large number of threats, accept the unthinkable and 
plan for it. Crossing the line between the scope of possibilities and taking 
preventive actions which involve inherent risks is not easy.
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Pour rebondir sur la question précédente, les entreprises doivent prendre 
le risque d’être en disruption à l’égard des médias, des entreprises ou 
encore de la communication pour être dans l’imprévisibilité.

De la salle

Mme Dassas, vous avez parlé des réseaux sociaux et de leur rôle dans 
les idéologies complotistes (mouvement QAnon) et au niveau de la 
médiatisation. Ces communications sont-elles pensées ?

Nathalie DASSAS

L’anticipation est nécessaire sur les réseaux sociaux. Les entreprises 
doivent frapper en premier. Cette mission revient aux community 
managers. Les internautes reçoivent sur Facebook ou Instagram les 
informations qui les intéressent par le jeu des algorithmes. Si vous aimez 
les chevaux, vous ne recevrez que des informations sur ce sujet. Il en va 
de même pour les opinions. Les internautes ne reçoivent qu’un point de 
vue biaisé, qui les conforte dans leur propre position. Ces réseaux peuvent 
être dangereux en cela.

De la salle

L’affaire Mohammed Merah en 2012 fait-elle suite à un problème 
d’imprévisibilité ou d’impréparation ? Je pose la même question pour les 
événements de 2015.

Mériadec RAFFRAY

Cette question se rapporte davantage à la sécurité intérieure, mais nous 
pouvons essayer d’y répondre.

Élie TENENBAUM

La menace terroriste n’a cessé de croître à partir du déclenchement du 
conflit syrien et a été identifiée. Les signaux, comme ceux du 11 septembre, 
avaient été enregistrés. Toutefois, nous éprouvons des difficultés à 
identifier les signaux faibles, enregistrer un certain nombre de menaces, 
accepter l’impensable et le prévoir. Franchir la limite entre le champ des 
possibles et prendre des actions préventives avec les risques inhérents qui 
leur sont associés n’est pas simple.
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Thus, elements made it possible to identify that Mohammed Merah had 
a “fiche S”1, which was deactivated shortly before his action. The same 
applies to the attacks on 13 November. The perpetrators were being 
actively looked into. However, these factors were not enough to prevent 
these events.

To conclude on the issue of risk, creating unpredictability means creating 
freedom of action. This freedom has a cost: that of risk. We must be able 
to pay it.

Mériadec RAFFRAY

What risk(s) does unpredictability pose?

Nathalie DASSAS

We hear about these tragic events. However, we forget all the attempts 
that have been foiled, thanks to the surveillance and actions carried out. 

Mériadec RAFFRAY

In this vein, 31 attacks have been foiled since 2017, according to the 
National Anti-Terrorism Council.

Jean-Vincent HOLEINDRE

The best way not to be surprised is to accept that we could be surprised, 
despite all the scenarios laid out and preparations made. We must live  
with unpredictability and vulnerability, since it is inherent to the context. 

Strong men do not accept this idea. The Pharaoh’s problem comes from 
his refusal to accept the situation. Weak men are able to manage these 
situations and take more risks, because they have nothing to lose. We, with 
everything to lose, are now paralysed.

Mériadec RAFFRAY

Thank you very much for these comments and contributions. We 
can conclude with these words. I suggest that you remember that 
unpredictability is the result of innovation and misunderstanding, as you 
explained, General.

1  In France, an individual deemed a serious threat to national security is flagged with a Fiche S.
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Ainsi, des éléments permettaient d’identifier que Mohammed Merah avait 
une « fiche S », désactivée peu de temps avant son action. Il en va de 
même pour les attentats du 13 novembre. Les auteurs étaient recherchés 
activement. Ces éléments n’ont toutefois pas été suffisants pour empêcher 
ces événements. 

Pour finir sur la question du risque, se doter de l’imprévisibilité revient à se 
doter d’une liberté d’action. Cette liberté a un coût, celui du risque. Il faut 
pouvoir le payer.

Mériadec RAFFRAY

Quel(s) risque(s) a l’imprévisibilité ?

Nathalie DASSAS

Nous entendons parler de ces événements tragiques. Toutefois, nous 
oublions toutes les tentatives déjouées, grâce à la surveillance et aux 
actions réalisées. 

Mériadec RAFFRAY

Ainsi, 31 attaques ont été déjouées depuis 2017, selon le Conseil national 
de l’antiterrorisme.

Jean-Vincent HOLEINDRE

La meilleure manière de ne pas être surpris, c’est d’accepter que nous 
puissions l’être, et ce, en dépit des scénarios et préparations effectués. Il 
faut vivre avec l’imprévisibilité et la vulnérabilité, puisqu’elle est inhérente 
au contexte.

Le fort n’accepte pas cette idée. Le problème de Pharaon vient de ce refus 
d’accepter la situation. Le faible est capable de gérer ces situations et de 
prendre plus de risques, parce qu’il n’a rien à perdre. Nous, ayant tout à 
perdre, nous en venons à être paralysés.

Mériadec RAFFRAY

Merci beaucoup pour ces interventions et participations. Nous pouvons 
conclure sur ces mots. Je vous propose de retenir que l’imprévisibilité 
est le résultat de l’innovation et de l’incompréhension, comme vous le 
présentiez, mon Général.
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Dossier

How to set in motion unpredictability  
in future land maneuver?

The round table is moderated by Mr Matthieu MABIN

Round Table Participants: 

•  General Alastair VEITCH, 1st Division Deputy Commander;

•  General Patrick JUSTEL, Army Intelligence Deputy Commander 
(COMRENS);

•  Olivier SIBONY, Associate Professor in the strategic department at 
HEC, author of the book “You’re About to Make a Terrible Mistake”;

•  Rémy SAUCIÉ, Chief Financial Officer of Allianz France.

Matthieu MABIN

W e will start with you, General. Please remind us of who 
you are, what you do and your understanding of the topic 
“unpredictability, an ambition for land operations”.

General Alastair VEITCH

How to create the conditions for unpredictability, what a subject! I would 
like to present you with some ideas, not only from the United Kingdom, 
but also from my experience as the First Division Deputy Commander. 
Where there is activity, there is also potential for the unexpected. This 
covers the full spectrum of activities, above, below or at the threshold 
of armed conflict and within the notorious grey area, where we may be 
offensive or defensive, reactive or proactive. Since our contemporary 
operating environment is in a state that the UK defines as “persistent 
competition”, managing unpredictability has to be our everyday work. 
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Dossier

Comment créer les conditions de l’imprévisibilité 
dans la manœuvre aéroterrestre future ?

La table ronde est animée par M. Matthieu MABIN

Participent à la table ronde :

•  Général Alastair VEITCH, général-adjoint opérations de la 1re divi-
sion des forces terrestres ;

•  Général Patrick JUSTEL, commandant en second du renseigne-
ment des forces terrestres (COMRENS) ;

•  Olivier SIBONY, professeur affilié au sein du département stratégique 
d’HEC, auteur du livre « Vous allez commettre une terrible erreur » ;

•  Rémy SAUCIÉ, directeur financier d’Allianz France.

Matthieu MABIN

Nous allons commencer avec vous, mon général, pour que vous nous 
rappeliez qui vous êtes, ce que vous faites et votre vision du sujet 
« l’imprévisibilité, une ambition pour le combat aéroterrestre ».

Général Alastair VEITCH

Comment créer les conditions de l’imprévisibilité, quel sujet ! Je voudrais  
vous présenter quelques idées, venant non seulement du Royaume-
Uni, mais également de mon expérience en tant que général-adjoint à la  
première division des forces terrestre. Là où existe de l’activité existe égale-
ment du potentiel pour l’imprévu. Cela couvre le spectre complet d’activités, 
au-dessus, en-dessous ou au niveau du seuil des conflits armés et au sein 
de cette fameuse zone grise, où nous pouvons être offensifs ou défensif, 
réactifs ou proactifs. Puisque notre environnement opérationnel contempo-
rain se trouve dans un état que le Royaume-Uni définit comme « compétition 
persistante », gérer l’imprévisibilité devrait constituer notre travail quotidien. 



94 MILITARY THINKING CONFERENCE/February 2021 – Revue militaire générale – 57/2021

DOSSIER Unpredictability: an ambition for land operations

Examples of military surprises date back to the beginning of combat, 
from the Trojan Horse to the 1999 NATO campaign in Serbia in which 
inflatable tanks managed to defeat very expensive ISR and military 
capabilities.

Unpredictability targets the human mind, regardless of technological 
advances. Today we are experiencing the shift from an industrial age 
to an information age, in which we can no longer remain reactive. In 
this new era, there is no longer a distant theater of operations: today’s 
fronts are here, on our networks, in space, in our supply chains, etc. 
The new approach adopted by the United Kingdom provides for lethal 
and non-lethal actions to rattle the enemy's understanding and destroy 
its cohesion. This doctrine applies force to vulnerabilities and is based 
on momentum, tempo and agility. It is designed to shock and surprise. 
It involves “doing” the unexpected, taking initiative, being original and 
having a determination to win.

By operating at a much higher tempo than that of the enemy, we aim to 
produce and impose multiple spontaneous dilemmas, thus preventing the 
enemy from making rational decisions. Creating multiple dilemmas allows 
us to move from a predictable approach, which our opponent has studied 
in detail, to a pre-emptive, ambiguous and information-based approach, 
confusing the opponent.

In terms of numerical advantage, we must rely on manoeuvres to shift 
the force ratio in our favour. We must move from a three-to-one approach 
to a much more subtle one.

The British doctrine of manoeuvring in terms of information. As military 
personnel, we are relatively comfortable with land and air manoeuvres 
because we have been practicing them since we joined the Army. 
Informational manoeuvres combine land and air. They multiply forces in 
the physical, virtual and conceptual fields. In the grey area, it is not always 
easy to use land or air manoeuvres, which is why we need to rely more 
on informational manoeuvres. The UK information manoeuvre group 
includes five information capabilities (Cyber, ISR, Counter Intelligence, 
Information, CIS) to carry out its missions in the physical, virtual and 
cognitive dimensions, in the UK and abroad, in grey areas and at war. The 
synchronization and integration of these levels becomes critical if we want 
to take a proactive response to threats.
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Les exemples de surprises militaires remontent au temps où nous avons 
commencé à nous battre, depuis le cheval de bois de Troie jusqu’à la cam-
pagne de l’OTAN en Serbie en 1999 durant laquelle des tanks gonflables 
ont réussi à vaincre des ISR et des capacités militaires très onéreuses.

L’imprévisibilité cible l’esprit humain, malgré toutes les avancées 
technologiques. Nous faisons face aujourd’hui à un virage entre un âge 
industriel et un âge de l’information, dans lequel nous ne pouvons plus 
rester réactifs. Dans cette nouvelle ère, il n’existe plus de théâtre distant 
d’opérations, les fronts d’aujourd’hui sont ici, au sein de nos réseaux, dans 
l’espace, dans nos chaînes d’approvisionnement, etc. La nouvelle approche 
adoptée par le Royaume-Uni prévoit des actions létales et non létales pour 
secouer la compréhension de l’ennemi, pour briser sa cohésion. Cette 
doctrine applique la force à l’encontre des vulnérabilités et s’appuie sur 
des momentum, un tempo et de l’agilité. Elle est conçue pour choquer, pour 
surprendre. Elle implique de « faire » l’imprévu, en prenant des initiatives, 
en étant original et en ayant une détermination à gagner.

En opérant sur un tempo largement supérieur à celui de l’ennemi, nous 
visons à produire et imposer de multiples dilemmes spontanés, empêchant 
ainsi l’ennemi de prendre des décisions rationnelles. Créer des dilemmes 
multiples nous permet de passer d’une approche prévisible, que notre 
adversaire a étudiée en détail, à une approche préemptive, ambiguë et 
basée sur l’information, créant de la confusion chez l’adversaire.

En termes d’avantage numérique, nous devons nous appuyer sur une 
manœuvre pour changer le rapport de force en notre faveur. Nous devons 
passer d’une approche basée sur un ratio de trois à un à une approche 
bien plus subtile.

La doctrine britannique de la manœuvre en termes d’information. En tant 
que militaires, nous sommes relativement à l’aise avec les manœuvres 
terrestres et aériennes car nous nous y sommes entraînés depuis que 
nous sommes entrés dans l’armée. La manœuvre informationnelle 
combine le terrestre et l’aérien. Il s’agit d’un multiplicateur de forces dans 
les domaines physiques, virtuels et conceptuels. Dans la zone grise, il n’est 
pas toujours aisé d’utiliser des manœuvres terrestres ou aériennes, raison 
pour laquelle nous devons nous appuyer davantage sur les manœuvres 
informationnelles. Le groupe de manœuvre informationnelle britannique 
comprend cinq capacités d’information afin d’accomplir ses missions 
dans les dimensions physiques, virtuelles et cognitives au Royaume-Uni, 
à l’étranger, dans la zone grise et en tant que guerre. La synchronisation 
et l’intégration de ces niveaux devient critique si nous voulons avoir une 
réponse proactive aux menaces.
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Finally, as a structural response, within the British Third Division, the 
hundred-person Divisional Information Manoeuvre Group is a fully 
operational weapon of war. Integrated into the General Staff, it can produce 
a kinetic effect and offers the commander superior decision-making. It  
can lead to deception and produce in-depth effects in the enemy dispo-
sition.

The human factor remains the priority, hence the importance of paying 
attention to recruitment, training and managing changing minds in the 
face of unpredictability. I think that we need to bring in people who accept 
non-conformity. We need to recruit people who are comfortable with the 
idea of working in a chaotic environment. Do we want to recruit and train 
an officer or enlisted who thinks in exactly the same way as his peers, 
who would have been carefully trained to match a stereotype? Should 
key elements of our military DNA be reprogrammed to help us operate 
effectively in this new environment? The forces must recruit people 
with the right skills to position themselves in a position of informational 
advantage. We need data specialists, security specialists, systems 
architects, communicators, software engineers, programmers, bloggers, 
hackers. They all have their place in this new era. We need diversity 
because diversity brings us different thoughts, wider angles of approach 
in our ways of thinking. Different thoughts mean less chance of being 
surprised. Once these people are recruited, they need to be trained at 
all levels, so that they can manage the chaos. They need to be resilient. 
We talked about standards. Must we accept those standards? Because if 
our adversaries are acting effectively in this grey area today, these legal 
processes may not hold them back as well as the rules based on the 
international order that we are applying. These legal frameworks may 
need to be altered in our favour. While our broad coalitions like NATO 
can provide political cohesion and legitimacy, they can also reduce agility 
because of their size and the time it takes to reach consensus. Less 
hierarchical structures can speed up decision-making processes. The 
Franco-British binational structure already makes it possible to integrate 
land, air and information manoeuvres, and to ensure, we hope, superiority 
and success.

Matthieu MABIN

We will continue with the following question: how can we respond to 
unpredictability,  control it and generate it to our advantage. Practically 
speaking, we will see how to stop falling victim to unpredictability, and 
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Enfin, en guise de réponse structurelle, au sein de la troisième division 
britannique, le groupe britannique de manœuvre de cent personnes constitue 
une arme de guerre complètement opérationnelle. Intégrée à l’État-major, 
elle peut délivrer un effet cinétique et offre au commandant une supériorité 
décisionnelle. Elle permet d’induire la déception et de produire des effets 
profonds.

Le facteur humain reste la priorité, d’où l’importance de porter attention 
au recrutement, à la formation et à la gestion des changements d’esprit 
face à l’imprévisibilité. Je pense que nous devons intégrer des personnes 
qui acceptent la non-conformité. Nous devons recruter des personnes qui 
sont à l’aise avec l’idée de travailler dans le chaos. Voulons-nous recruter et 
produire un officier ou un soldat qui pense exactement de la même manière 
que ses pairs, qui aurait été formaté avec attention lors de sa formation pour 
correspondre à un stéréotype ? Est-ce que les éléments clés de notre ADN 
militaire devraient être reprogrammés pour nous aider à opérer de manière 
efficace dans ce nouvel environnement ? Les armées doivent recruter les per-
sonnes possédant les compétences adéquates pour permettre de se placer 
en position d’avantage informationnel. Nous avons besoin de spécialistes  
data, des spécialistes en sécurité, des architectes système, des communi-
cants, des ingénieurs de logiciels, des programmateurs des blogueurs, des 
hackers. Ils ont tous leur place dans cette nouvelle ère. Nous avons besoin 
de diversité car la diversité nous apporte des pensées diverses, des angles 
d’approche plus larges dans nos manières de penser. Les pensées diverses nous 
donnent moins de chances d’être surpris. Une fois ces personnes recrutées, 
il faut les entraîner à tous les niveaux, afin qu’ils sachent gérer le chaos. Ils 
doivent être résilients. Nous avons parlé de normes. Devons-nous accepter ces 
normes ? Car si nos adversaires agissent de manière efficace au sein de cette 
zone grise aujourd’hui, ils ne sont peut-être pas freinés par ces processus 
légaux et les règles basées sur l’ordre international que nous appliquons. 
Ces cadres légaux doivent peut-être être modifiés en notre faveur. Nos larges 
coalitions comme l’OTAN peuvent certes fournir de la cohésion politique  
et de la légitimité, mais elles peuvent également réduire l’agilité en raison 
de leur taille et du temps qu’elles prennent pour trouver des consensus. 
Des structures moins hiérarchiques peuvent permettre d’accélérer les 
processus de décision. La structure binationale franco-britannique permet 
déjà d’intégrer les manœuvres terrestres, aériennes et informationnelles, 
pour assurer, nous l’espérons, supériorité et succès.

Matthieu MABIN

Nous allons poursuivre avec la question suivante : comment répondre 
à l’imprévisibilité pour la maîtriser et la générer à notre avantage. 
Concrètement, nous verrons comment cesser de subir l’imprévisibilité, et 
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even more so how to inject it into the opponent's context, in the form of 
uncertainty, doubts, confusion, or even discord. General, briefly remind us 
who you are, where you come from, and what your role is?

General Patrick JUSTEL

Hello, I am the Army Intelligence Deputy Commander. This is an organic 
command that brings together all the regiments responsible for collecting 
intelligence relevant to the Army, specifically human intelligence, image 
intelligence, geography and electronic warfare. We also have cyber 
capabilities and the centre interarmées des actions dans l'environnement2, 
meaning the entire field of military influence. We are committed to making 
this system work together. This command is constantly deployed in 
operations, either in anticipation missions for the benefit of the strategic 
levels, or in support of the forces in Barkhane. As far as I am concerned,  
I am a signalman. I mainly have a background in cyber electronic warfare 
and a bit of international relations.

The first point is related to the reasons we talk about unpredictability. If this 
round table had taken place some fifteen years ago, we would have said 
that unpredictability was no longer an issue for the armed forces and we 
would have talked about the transparency of the battlefield thanks to all the 
sensors that would allow us to see everything. Why is this a topic today? 
A number of myths have been revealed and challenges have emerged.  
The first myth that has emerged is that of transparency. For a long time we 
believed in transparency, with the images of the first Gulf War, but we have 
been faced with a different reality. The myth of transparency had already 
been challenged by several theorists, including Michel Crozier who, after 
several years of observing companies, administrations and organizations, 
drew several conclusions in his book Actors and Systems. I will read you an 
excerpt that remains relevant and explains the challenge we face:

“There are no fully regulated or controlled social systems. The individual or 
collective actors that make them up can never be reduced to and embody 
abstract functions. It must therefore be strongly stated that human conduct 
cannot be assimilated under any circumstances to the mechanical product 
of obedience or pressure from structural data. It reflects a choice through 
which the actor seizes opportunities offered to him within the context of 
his own constraints. It is therefore never predictable because it is never 
determined, but on the contrary always contingent”.

2 This joint unit is tasked with CIMIC and PSYOP.
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plus encore comment l’injecter chez l’adversaire, sous la forme d’incertitude, 
de doutes, de confusion, voire de discorde. Mon général, rappelez-nous 
brièvement qui vous êtes, d’où vous venez, quelle est votre mission ?

Général Patrick JUSTEL

Bonjour, je suis commandant second du renseignement des forces 
terrestres. Il s’agit d’un commandement organique qui rassemble tous les 
régiments chargés du recueil de renseignements spécialisés dans l’armée 
de terre, à savoir la recherche humaine, la recherche par imagerie, la 
géographie et la guerre électronique. Nous avons également des capacités 
cyber et le centre interarmées des actions dans l’environnement, soit 
tout l’aspect influence militaire. Nous nous attachons à faire travailler 
ensemble ce dispositif. Ce commandement est en permanence engagé en 
opérations, soit dans des missions d’anticipation au profit des échelons 
stratégiques, soit en appui des forces à Barkhane. En ce qui me concerne, je 
suis transmetteur, j’ai un parcours essentiellement de guerre électronique 
cyber, un peu de relations internationales.

Le premier point est relatif aux raisons pour lesquelles nous parlons 
d’imprévisibilité. Si cette table ronde avait eu lieu il y a une quinzaine 
d’années, nous aurions dit que l’imprévisibilité n’était plus un sujet pour les 
armées et nous aurions parlé de transparence du champ de bataille avec 
tous les capteurs qui nous permettraient de tout voir. Pourquoi est-ce un 
sujet aujourd’hui ? Un certain nombre de mythes sont tombés et des défis 
sont apparus. Le premier mythe qui est tombé est celui de la transparence. 
Nous avons cru pendant longtemps à la transparence, avec les images de 
la première guerre du Golfe mais nous avons été confrontés à une autre 
réalité. Le mythe de la transparence avait déjà été contesté par plusieurs 
théoriciens, dont Michel Crozier qui, après plusieurs années d’observation 
des entreprises, administrations, et organisations, a tiré plusieurs 
conclusions dans son livre L’acteur et le système. Je vous lis un extrait qui 
reste d’actualité et qui explique le défi auquel nous avons à faire face :

« Il n’y a pas de systèmes sociaux entièrement réglés ou contrôlés. Les 
acteurs individuels ou collectifs qui les composent ne peuvent jamais être 
réduits à des fonctions abstraites et les incarner. Il faut donc affirmer 
avec force que la conduite humaine ne saurait être assimilée en aucun 
cas au produit mécanique de l’obéissance ou de la pression de données 
structurelles. Elle traduit un choix à travers lequel l’acteur se saisit 
d’opportunités qui s’offrent à lui dans le cadre des contraintes qui sont les 
siennes. Elle n’est donc jamais prévisible car elle n’est jamais déterminée, 
mais au contraire toujours contingente ».
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Understanding this point is fundamental to understanding the challenges 
we will face together. The myth of transparency was also revealed through 
experiments like those in Afghanistan. Back then, we fought with the 
support of three to four layers of drones and a network of human sensors 
that covered the entire field of electronic warfare, without fully protecting 
ourselves from the attacks that the enemy managed to land on us by 
concealing their intentions. There will always be some uncertainty.

Another myth that now wavers is that of digital technology. Digital 
technology has for a very long time been thought of as a formidable 
machine for sharing real information in a benevolent manner. Several 
facets of this digital technology constitute extraordinary forces enabling 
us to exchange ideas (collaborative combat), and to benefit from 
extraordinary decision-making tools thanks to the ability to process lots of 
data and analyse models. However, digital technology presents dangers, 
the first of which is cognitive overload: even if the information is very 
well structured, without bad intentions, it is very difficult to assimilate 
all this information while engaging in combat. Furthermore, digital 
technology is also a formidable tool for manipulation, both individual, 
by targeting people to change their perception, but also collective, by 
targeting social groups and soldiers. Many armed forces are now asking 
themselves questions about the damage that social media can cause 
to their ranks and cohesion. This digital technology therefore has an 
extremely positive side with great opportunities, but it also poses a 
huge challenge, which we have taken on in the Army through a desire to 
develop our ability to act in intangible fields. The world of information, of 
influence, was previously only made up of newspapers, magazines, but 
today it converges with the world of IT, cyberspace, which is increasingly 
mobile because we are all constantly connected by waves (mobile 
phones, Wi-Fi, Bluetooth). We are working to align our actions in the field 
of influence, in the field of cyber defence and in the field of electronic  
warfare.

How can we control this unpredictability? The aim is to reduce the 
unpredictability of the adversary. The first condition is knowing the 
adversary, and this knowledge is not only related to capability. Today, we 
are essentially focused on aspect of the enemy's capacity, its doctrine, its 
equipment, its organization: everything that allows us to understand its 
possibilities. I recently read an interesting account, the memoirs of General 
Mattis, in which he explains that at one point, as head of a division of 
Marines, he arrived in Iraq and had to take Baghdad. The first question he 
asks his intelligence office is not how many tanks, platoons, and cannons 
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Comprendre ce point est fondamental pour comprendre les défis auxquels 
nous aurons à faire face ensemble. Le mythe de la transparence a également 
été atteint par des expériences comme celles de l’Afghanistan, au cours 
desquelles nous nous sommes battus avec l’appui de trois à quatre couches 
de drones et d’un réseau de sources humaines qui couvrait toute la zone 
de la guerre électronique, sans nous prémunir totalement des coups que 
l’ennemi est parvenu à nous porter en dissimulant ses intentions. Il existera 
toujours une part d’incertitude.

Un autre mythe qui chancelle est celui du numérique. Le numérique a 
pendant très longtemps été imaginé comme une formidable machine à 
partager de l’information réelle de manière bienveillante. Plusieurs facettes 
de ce numérique constituent des forces extraordinaires nous permettant 
d’échanger (combat collaboratif), de disposer d’outils d’aide à la décision 
extraordinaires par la capacité à traiter de nombreuses données, à analyser 
des modèles. Cependant, le numérique présente des dangers, dont le premier 
est la surcharge cognitive : même si l’information est très bien structurée, 
sans mauvaise intention, il est très difficile d’assimiler toutes ces informations 
tout en menant le combat. Par ailleurs, le numérique constitue également un 
formidable levier de manipulation, individuelle, en ciblant des personnes pour 
changer leur perception, mais également collective, en ciblant des groupes 
sociaux, des militaires. Plusieurs armées se posent la question aujourd’hui 
des ravages que peuvent provoquer les réseaux sociaux dans leurs rangs et 
dans la cohésion. Ce numérique a donc un côté extrêmement positif avec de 
belles opportunités, mais il constitue également un énorme défi, que nous 
avons intégré dans l’armée de terre à travers la volonté de développer notre 
capacité à agir dans les champs immatériels. Le monde de l’information, de 
l’influence, était auparavant uniquement constitué de papiers, de journaux, 
mais il converge aujourd’hui avec le monde de l’informatique, le cyberespace, 
lequel est de plus en plus mobile car nous sommes tous en permanence 
reliés par des ondes (téléphone portable, WIFI, Bluetooth). Nous travaillons à 
faire converger nos actions dans le domaine de l’influence, dans le domaine 
de la cyberdéfense et dans le domaine de la guerre électronique.

Comment peut-on maîtriser cette imprévisibilité ? Il s’agit de réduire 
l’imprévisibilité de l’adversaire. La première condition consiste à connaître 
son adversaire et cette connaissance n’est pas uniquement capacitaire. 
Nous sommes aujourd’hui essentiellement concentrés sur l’aspect 
capacitaire de l’ennemi, sa doctrine, ses équipements, son organisation, 
tout ce qui nous permet de comprendre ses possibilités. J’ai lu récemment 
un témoignage intéressant, les Mémoires du général Mattis, dans lesquelles 
il raconte qu’à un moment, en tant que chef d’une division de Marines, il 
arrive en Irak et doit prendre Bagdad. La première question qu’il pose à 
son bureau de renseignement n’est pas de savoir de combien de chars, de 
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the adversary has, but who the two opposing generals are, how they 
work, the relationship between them, whether they are more offensive 
or defensive, what their relationship to risk is, etc. Beyond capabilities, 
we need to take an interest in people and their psychology, and to do 
so, we need to enter areas in which the Western armies are currently 
not necessarily the strongest, namely the area of influence, the area of 
cyberspace. Another aspect of reducing the adversary's ability to deceive us 
is combating cognitive bias. This is the trap that awaits all military leaders, 
all intelligence experts, and also those who develop decision-making tools, 
one of the main shortcomings of which is passing on the cognitive bias 
of the person who developed it. These cognitive biases can be individual, 
because we all have our perspective, our education, our experience, and 
we all tend to reproduce what we have already experienced, to interpret 
certain signs as we have seen them appear before. They can also be 
collective. A general staff can quickly become stuck in a bubble where 
they are convinced of a certain number of elements. Connection to the 
field is fundamental. Some biases are institutional. Often, feedback is 
distorted because it does not correspond to what we want to hear at a 
given moment, because this calls into question the efforts that have been 
made in a given field. We need to be aware of these cognitive biases and 
put in place a system that allows us to combat them.

More broadly, what also makes it possible to make the enemy less 
unpredictable is initiative. The more we take the initiative, the more we 
impose our pace on the action and decision-making, and the less the 
enemy can surprise us.

It is also possible to master the unpredictable as we master a language, i.e. 
as a tool, which implies increasing our own unpredictability. This involves 
risk, innovation, not repeating patterns, leaving the straitjacket of what 
we learned in school, making risky decisions that seem less rational and 
therefore less predictable. We must also learn to hide, conceal and protect 
our information. We are an extremely open, highly readable society, and 
our opponent is very good at analysing us. Asymmetry is particularly real 
in this area. We need to work on this aspect by protecting our information 
(defensive aspect), and by attacking the opponent via their perceptions, 
through what allows them to communicate and command (offensive 
aspect). Attacking the opponent via their perceptions involves military 
influence operations through different channels (physical, social media, 
communications), but also attacking their command resources, jamming 
their networks, attacking their servers, everything that prevents them from 
understanding.
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sections, de canons dispose l’adversaire, mais de savoir qui sont les deux 
généraux adverses, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs relations 
entre-deux, s’ils sont plutôt offensifs ou défensifs, quel est leur rapport au 
risque, etc. Au-delà des capacités, il faut s’intéresser aux personnes et à 
leur psychologie et pour cela, il faut aller sur des domaines sur lesquelles 
les armées occidentales ne sont pas nécessairement les plus fortes 
aujourd’hui, à savoir le domaine de l’influence, le domaine du cyberespace. 
Un autre aspect pour réduire la capacité de l’adversaire à nous tromper 
consiste à lutter contre les biais cognitifs. Il s’agit du piège qui attend tous 
les chefs militaires, tous les experts du renseignement mais également 
ceux qui développent des outils d’aide à la décision, dont l’un des principaux 
travers consiste à répercuter le biais cognitif de celui qui l’a développé. Ces 
biais cognitifs peuvent être individuels car nous avons tous notre vision 
des choses, notre éducation, notre expérience et nous avons tous tendance 
à reproduire ce que nous avons déjà vécu, à interpréter certains signes 
comme nous les avons vus apparaître avant. Ils peuvent également être 
collectifs. Un état-major peut rapidement s’enfermer dans une bulle où il 
se convainc d’un certain nombre d’éléments. La connexion au terrain est 
fondamentale. Certains biais sont institutionnels. Souvent, des remontées 
d’informations sont biaisées parce qu’elles ne correspondent pas à ce qu’on 
souhaite entendre à ce moment, parce que cela remet en cause des efforts 
ayant été faits dans tel ou tel domaine. Il faut être conscient de ces biais 
cognitifs et mettre en place un dispositif qui permette de les combattre.

D’une manière plus large, ce qui permet également de rendre l’ennemi 
moins imprévisible, c’est l’initiative. Plus nous prenons l’initiative, plus nous 
imposons notre rythme dans l’action et dans la décision, et moins il peut 
nous surprendre.

Il est par ailleurs possible de maîtriser l’imprévisible comme on maîtrise une 
langue, à savoir comme un outil, ce qui implique de renforcer notre propre 
imprévisibilité. Cela passe par le risque, l’innovation, ne pas répéter des 
schémas, sortir du carcan de ce que nous apprenons à l’école, prendre des 
décisions risquées qui paraissent peu rationnelles donc moins prévisibles. 
Nous devons également apprendre à cacher, à dissimuler, à protéger 
nos informations. Nous sommes une société extrêmement ouverte, très 
lisible, et notre adversaire sait très bien nous analyser. L’asymétrie est 
particulièrement vraie dans ce domaine. Il faut travailler cet aspect en 
protégeant nos informations (côté défensif), et en attaquant l’adversaire dans 
ses perceptions, dans ce qui lui permet de communiquer et de commander 
(côté offensif). Attaquer l’adversaire dans ses perceptions passe par des 
opérations d’influence militaires à travers différents canaux (physique, 
réseaux sociaux, communications), mais également par l’attaque de ses 
moyens de commandement, le brouillage de ses réseaux, l’attaque de ses 
serveurs, tout ce qui l’empêche de comprendre.
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Finally, unpredictability will always exist, which is why we need to prepare 
for it. This requires training, particularly for commanders. We must be able 
to withstand psychological shocks. It is also necessary to learn to defend 
our own perceptions and means of command, if we want to retain an 
understanding of what is happening. The best way to combat campaigns 
of manipulation is to highlight them.

Matthieu MABIN

Thank you, General. Today in the United States, no one is able to say how 
in the future it will be possible to prevent the technology giants from 
appointing the president of the world’s leading power.

Olivier SIBONY

As a civilian, I seek to come up with some ideas about what the military are 
doing in terms of strategy to help companies learn from them. Cognitive 
bias is my subject of interest. Unpredictability and decision-making in 
general involve the brain. If we do not become aware of the cognitive  
roots of the problem of unpredictability, we risk missing something.

To discuss these cognitive roots, I would like to make you do a little 
experiment in predictive psychology, which is part of cognitive psychology. 
Assume that you have recruited one hundred people and that you have the 
opportunity, a few years later, to find out whether these people actually did 
the work for which you recruited them. You can measure the quality of the 
prediction by comparing the initial prediction with the result a few years 
later, which we are assuming does not depend on you. Intuitively, in what 
percentage of cases will your prediction be confirmed? Remember that if it 
is 50%, it means that you are no better than tossing a coin, so presumably 
the percentage must be higher. If it were 100% on the other hand, it would 
mean that you are a perfect crystal ball and are able to predict everything 
that will happen. Most people do not answer 50% or 100%, but on average 
about 80%. However, it turns out that we know this figure because we 
have about a century of studies in the US military on the quality of the 
prediction that we make when we recruit people. Based on these millions 
of studies, the answer to this question is 54%. It is rare that we are aware 
of this unpredictability. When faced with our own decision-making ability 
and the extent of our inability to predict in our area of expertise, we cannot 
believe it.
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Enfin, l’imprévisibilité existera toujours, raison pour laquelle il faut s’y 
préparer. Cela passe par un travail de formation, notamment des chefs. Il 
faut être capable de résister aux chocs psychologiques. Il est également 
nécessaire d’apprendre à défendre nos propres perceptions et moyens 
de commandement, si nous voulons conserver la compréhension de ce 
qu’il se passe. La meilleure manière de lutter contre les campagnes de 
manipulation est de les mettre en évidence.

Matthieu MABIN

Merci mon général. Aujourd’hui aux États-Unis, personne n’est capable 
de dire comment à l’avenir, il sera possible d’empêcher les géants de la 
technologie de désigner le président de la première puissance mondiale.

Olivier SIBONY

En tant que civil, j’essaie de trouver quelques idées dans ce que font 
les militaires en matière de stratégie pour aider les entreprises à s’en 
inspirer. Les biais cognitifs constituent mon sujet d’étude. L’imprévisibilité 
et d’une manière générale, la prise de décision, fait appel au cerveau. 
Si nous ne prenons pas conscience des racines cognitives du problème  
de l’imprévisibilité, nous risquons de passer à côté de quelque chose.

Pour parler de ces racines cognitives, j’aimerais vous faire faire une petite 
expérience de psychologie de la prédiction, qui fait partie de la psychologie 
cognitive. Supposez que vous avez recruté cent personnes et que vous avez 
l’opportunité, quelques années plus tard, de savoir si ces personnes ont 
réellement fait le travail pour lequel vous les aviez recrutées. Vous pouvez 
mesurer la qualité de la prédiction en comparant la prédiction de départ 
avec le résultat quelques années plus tard, qui par hypothèse ne dépend 
pas de vous. Intuitivement à votre avis, dans quel pourcentage des cas 
votre ordre de prévision se trouvera vérifié ? Rappelez-vous que si c’est 
50 %, cela signifie que vous n’êtes pas meilleurs que de jouer à pile ou 
face, donc a priori, le pourcentage doit être plus élevé. Si cela était 100 % 
en revanche, cela signifierait que vous êtes une boule de cristal parfaite 
et que vous êtes capables de prédire tout ce qui va arriver. La plupart des 
gens ne répondent ni 50 %, ni 100 %, mais environ 80 % en moyenne. Or il 
se trouve que nous connaissons ce chiffre car nous avons environ un siècle 
d’études dans l’armée américaine sur la qualité de la prévision que l’on fait 
lorsque l’on recrute des personnes. Sur la base de ces millions d’études, 
la réponse à cette question est 54 %. Il est rare que l’on ait conscience 
de cette imprévisibilité. Lorsque nous sommes confrontés à notre propre 
capacité de décision et à l’étendue de notre incapacité à prévoir dans notre 
domaine d’expertise, nous ne sommes pas capables de le croire.
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There are at least four cognitive biases that affect our predictive ability. The 
first is over-confidence. About 90% of the people I share this experience 
with tell me they are better than average. The second bias is called the 
illusion of validity: we tend to overestimate the quality of the information 
we have to help us predict something else. The third effect is purely 
statistical: we tend to overestimate the power of correlations. The fourth 
bias is retrospective bias: once we have made a mistake and understand 
why, everything seems obvious to us and we forget that the prediction we 
made initially would have been completely false.

When we put these four cognitive biases together, we realize that any 
attempt at prediction is actually much more difficult than we thought. 
The tendency to underestimate unpredictability and, by extension, to deny 
unpredictability, to make plans that do not account for the difficulty we 
have in predicting the future, is deeply rooted. Rather than admitting that 
we are not able to predict things and that we should try to adopt another 
more nimble, responsive, flexible approach, we continue to lull ourselves 
into the illusion that we are able to make a single plan and that this plan 
will come true. This is hard wired not only in cognitive psychology but also 
in organizations.

What are companies doing right to answer this question? There isn’t much, 
and most people simply say that we must put ourselves in a position to 
react quickly when we are surprised, meaning to be agile in our response, 
be able to be flexible, be able to understand the strategic intention 
and radically adapt the tactical plan through which we will achieve the 
strategy, all things that are directly derived from military strategy and that 
are relatively difficult to implement in private companies, in particular 
because they are not often surprised. We should give ourselves the tools 
to plan more widely, to acknowledge unpredictability and to think about 
more divergent scenarios and ways of thinking by having more diversity of 
thought. Companies that think outside the box manage to stimulate debate 
and divergence, and to avoid the trap of hive mind and conformism, which 
is very difficult because we do not recruit very diverse profiles and we 
ensure that people who are very different when we recruit them end up 
thinking exactly the same way.

If we want to build a response to unpredictability, one of the tools we 
can work on is this ability to manufacture divergence and the ability to 
think and, in response, to exploit our opponents’ inability to have this 
diversity of thinking. Where we are going to destabilize the strongest by 
being the weakest, where for example the start-up is going to take on 
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Il existe au moins quatre biais cognitifs qui affectent notre capacité de 
prévision. Le premier consiste en l’excès de confiance. À peu près 90 % 
des personnes avec qui je partage cette expérience me répondent qu’ils 
sont meilleurs que la moyenne. Le deuxième biais est appelé l’illusion 
de validité : nous avons tendance à surestimer la qualité de l’information 
dont nous disposons pour prévoir autre chose. Le troisième effet est 
purement statistique : nous avons tendance à surestimer la puissance des 
corrélations. Le quatrième biais est le biais rétrospectif : une fois que nous 
nous sommes trompés et que nous comprenons pourquoi, tout nous paraît 
évident et nous oublions que la prévision que nous avions faite initialement 
aurait été complètement fausse.

Lorsque l’on met ces quatre biais cognitifs ensemble, on s’aperçoit que 
toute tentative de prévision est en réalité beaucoup plus difficile que nous le 
croyions. La tendance à sous-estimer l’imprévisibilité et, par extension, à nier 
l’imprévisibilité, à faire des plans en dépits de la difficulté que nous avons 
à prévoir l’avenir, est profondément ancrée. Plutôt que d’admettre que nous 
ne sommes pas capables de prévoir et qu’il faudrait essayer d’adopter une 
autre approche plus habile, plus réactive, plus flexible, nous nous continuons 
à nous bercer de l’illusion que nous sommes capables de faire un plan 
unique et que ce plan va se réaliser. Cela est câblé en dur non seulement 
dans la psychologie cognitive mais également dans les organisations.

Que font les entreprises qui s’en sortent bien pour répondre à cette 
question ? Il en existe peu et la plupart se contente de dire qu’il faut se 
mettre en situation de réagir vite quand nous serons surpris, c’est-à-
dire être agile dans la réponse, être capable de flexibilité, être capable 
de comprendre l’intention stratégique et adapter radicalement le plan 
tactique par lequel nous allons atteindre la stratégie, toutes choses qui sont 
directement tirées de la stratégie militaire et qui sont relativement difficiles 
à mettre en œuvre dans des entreprises privées, notamment parce qu’elles 
ne sont pas souvent surprises. Il faudrait se donner les moyens de prévoir 
plus large, d’admettre l’imprévisibilité et de penser des scénarii, des modes 
de réflexion plus divergents en ayant plus de diversité de la pensée. Les 
entreprises qui pensent outside the box parviennent à stimuler des débats, 
de la divergence, à éviter le piège de la pensée de groupe, du conformisme, 
ce qui est très difficile car nous ne recrutons pas des profils très divers 
et que nous faisons en sorte que des personnes qui sont très différentes 
quand on les recrute finissent par penser exactement pareil.

Si nous voulons construire une riposte à l’imprévisibilité, l’un des outils 
sur lesquels nous pouvons travailler est cette capacité à fabriquer de la 
divergence et de la capacité de penser et, en retour, à exploiter chez nos 
adversaires l’incapacité à avoir cette diversité de penser. Là où nous allons 
déstabiliser le plus fort en étant le plus faible, là où par exemple la start-up 
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the multinational by surprise, or where the newcomer is going to take 
the well-established player by surprise, is when we will be able to put 
ourselves in the opponent’s head and know how they think, how they will 
interpret our movements, what they will underestimate and what they 
will over-react to. This invites us to reflect on the cognitive psychology of 
the decision.

Rémy SAUCIÉ

In what you said, Olivier Sibony, two words in particular came to me. The 
first is “actuary”. This is one of the areas of expertise of the insurance 
industry. If I draw a parallel with the military world, it is one of the weapons 
that contribute to the conduct of the insurance business. The reason 
I use this word is to share with you the motto of the Actuary national 
association, which is: “revealing risks, charting the future”. The military 
world and the insurance world share the fact that our activities are based 
on risks. With regard to unpredictability, it is ultimately to risk what salt 
is to the cooking. In a very small dose, it is what makes our profession 
exciting, but at a disproportionate dose, the food is wasted or the pleasure 
is gone. The whole issue revolves around controlling the amount of 
unpredictability and our ability to react when faced with it. I will try to focus 
my comments around three concrete examples that I have experienced 
in my insurance career: firstly, when unpredictability arises, it must be 
identified. Secondly, we must be able to measure unpredictability in order 
to make the capacity response that we are going to provide proportional to 
the manifestation of this unpredictability. Thirdly, the threshold effect can 
change the environment suddenly and drastically, the rules of the game 
and the response capabilities that we have planned, which leads us to an 
unforeseen, uncertain and uncontrolled environment. Before sharing these 
three examples, I would like to share an observation that I have made 
during my nearly twenty years of professional experience: at a time when 
unpredictability is manifesting, we experience a time of shock. In order to 
control unpredictability, the challenge is firstly to recognize the existence 
of this time of shock, secondly to know the associated risks (at best 
inaction, at worst making wrong decisions and therefore wrong actions), 
and thirdly to try to reduce it as much as possible regardless of the event 
that we are facing. This reduction in shock time involves two tools, namely 
preparation and the context. Preparation is physical and intellectual in your 
jobs, while in ours it is also linked to organization. It’s about governance. In 
times of crisis, we sometimes see that a collective response is better than 
the sum of individual responses that may be dispersed or inappropriate. 
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va prendre par surprise la multinationale, ou là où le nouvel entrant va 
prendre par surprise l’acteur qui est bien installé sur le marché, c’est 
quand nous serons capables de nous mettre dans la tête de l’adversaire et 
de savoir comment il pense, comment il va interpréter nos mouvements, ce 
qu’il va sous-estimer et ce à quoi il va sur-réagir. Cela nous invite à réfléchir 
à la psychologie cognitive de la décision.

Rémy SAUCIÉ

Dans ce que vous avez dit, Olivier Sibony, deux mots ont parlé à mon 
cœur et à mes oreilles. Le premier est « actuaire ». Il s’agit de l’une des 
expertises du milieu de l’assurance. Si je fais un parallèle avec le monde des 
militaires, c’est l’une des armes qui concourent à la conduite des affaires en 
assurance. La raison pour laquelle je rebondis sur ce mot est pour partager 
avec vous la devise de l’institut des actuaires qui est « éclairer les risques, 
tracer l’avenir ». Le monde militaire et le monde des assurances ont en 
commun le fait que nos métiers reposent sur les risques. S’agissant de 
l’imprévisibilité, elle est finalement au risque ce que le sel est à la cuisine. 
En toute petite dose, c’est ce qui rend notre métier excitant, mais à dose 
non proportionnée, la nourriture est gâchée ou le plaisir es tué. Tout l’enjeu 
tourne autour de cette maîtrise de la quantité d’imprévisibilité et de notre 
capacité à réagir lorsque nous y sommes confrontés. J’essaierai de tourner 
mon propos autour de trois exemples concrets que j’ai vécus dans ma 
carrière d’assureur : premièrement, quand l’imprévisibilité se matérialise, 
il faut l’identifier ; deuxièmement, il faut pouvoir mesurer l’imprévisibilité 
afin de proportionner la réponse capacitaire que nous allons fournir à la 
matérialisation de cette imprévisibilité ; troisièmement, l’effet de seuil peut 
subitement et drastiquement changer l’environnement, les règles du jeu 
et les capacités de réponse que nous avons prévues, ce qui nous conduit 
à un environnement imprévu, incertain et non-maîtrisé. Avant de partager 
ces trois exemples, je souhaite partager un constat que j’ai fait au cours 
de mes près de vingt ans d’expérience professionnelle : au moment où 
l’imprévisibilité se matérialise, nous avons un temps de sidération. En vue de 
maîtriser l’imprévisibilité, l’enjeu est premièrement d’admettre l’existence de 
ce temps de sidération, deuxièmement d’en connaître les risques associés 
(au mieux l’inaction, au pire la prise de mauvaises décisions et donc de 
mauvaises actions), troisièmement de chercher à le réduire au maximum 
quel que soit l’évènement auquel nous devons faire face. Cette réduction 
du temps de sidération passe par deux leviers, à savoir la préparation et le 
cadre. La préparation est physique et intellectuelle dans vos métiers, tandis 
que dans les nôtres, elle est également liée à l’organisation. Il s’agit de la 
gouvernance. Nous constatons parfois en période de crise qu’une réponse 
collective est meilleure que la somme des réponses individuelles qui peuvent 
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Context is considered the raison d’être in the insurance environment. It is 
called ethics in military and medical professions. Over time, it is a matter 
of establishing the strategy that makes it possible to define the objectives 
that we set ourselves as well as the limits. Therefore, it allows the person 
working in a short time period, the operational person on the ground who 
is able to act accordingly in line with these limits and objectives that the 
establishment has set itself.

The first example dates back to 26 December 2004, when a rare tsunami 
shook South-East Asia, causing shock around the globe. The question 
of the cost of this event was raised with insurers and reinsurers. From 
Paris, based on the images, we quickly estimate that reconstructions 
would not be very expensive and that the cost in human life was relatively 
low. Eventually, over the next months, the cost would increase due to a 
correlation of events that were initially classed as independent. In fact, US 
citizens and people from Northern Europe were present in Phuket at the 
time because it was the Christmas holidays. A climate event in a relatively 
poorly exposed area therefore created excess mortality within populations 
that presented a common factor of having a high standard of living. In 
insurance, a high cost of living implies high compensation costs. As we 
were convinced that we were not exposed and that we were not seeing this 
atypical correlation between a temporal phenomenon and a geographical 
phenomenon, it took us two years to realize that we had completely 
underestimated the severity. To prevent and control unpredictability, we 
need to track correlations, especially the most unlikely ones.

The second example concerns our assessment of an event, in order to 
make the response proportional. In September 2017, Hurricane Irma blew 
through the Caribbean. It passed over the islands of Saint Barthélemy and 
Saint Martin, which we cover, devastating them and resulting in a loss of 
all communication capacity with our agents on site for several days. Unlike 
in 2004, social media existed and a rumour was circulating, specifically 
on the Dutch part of the island of Saint Martin, saying that 250 prisoners 
broke out from the prison, seized weapons from an armoury and caused 
chaos. We gathered our various experts and first asked our underwriters, 
those who know the area best. They say it could cost between 50 and 100.  
We then ask for the expertise of the indemnitors, those who take the 
beneficiaries' phone calls and start to quantify the damage. They were 
very worried because they were not receiving any phone calls due to the 
breakdown in the means of communication. Nevertheless, they had to do 
calculations to establish their capacity resources, i.e. the number of people 
placed on the telephone lines, the number of experts who would be sent 
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être dispersées ou inappropriées. Le cadre est considéré comme la raison 
d’être dans le milieu des assurances. Il est appelé éthique dans les métiers 
de l’armée et les métiers médicaux. Il s’agit, dans le temps long, d’établir la 
stratégie qui permet de définir les objectifs que nous nous fixons ainsi que 
les limites, de sorte que celui qui est dans le temps court, l’opérationnel sur 
le terrain qui est en possibilité d’agir, agisse en cohérence avec ces limites 
et objectifs que l’établissement s’est fixés.

Le premier exemple remonte au 26 décembre 2004, quand un tsunami 
exceptionnel secoue l’Asie du sud-est, entraînant un effet de sidération 
mondial. La question du coût de cet évènement est posée aux assureurs 
et aux réassureurs. Depuis Paris, au vu des images, nous estimons 
rapidement que les reconstructions ne seront pas très onéreuses et que le 
coût de la vie humaine est relativement faible. Finalement, au fil des mois, 
le coût va monter en raison d’une corrélation d’évènements réputés a priori 
indépendants. En effet, des Américains et des personnes d’Europe du Nord 
étaient présents à Phuket à ce moment car il s’agissait des vacances de 
Noël. Un évènement climatique dans une zone plutôt peu exposée a donc 
créé une surmortalité sur des populations qui présentaient comme facteur 
commun d’avoir un niveau de vie élevé. Or en assurance, un coût de vie élevé 
implique des coûts d’indemnisation élevés. Comme nous étions convaincus 
que nous n’étions pas exposés et que nous n’avons pas vu cette corrélation 
atypique d’un phénomène temporel avec un phénomène géographique, il 
nous a fallu deux ans pour réaliser que nous avions complètement sous-
estimé cette gravité. Pour prévenir et maîtriser l’imprévisibilité, il faut 
traquer les corrélations, surtout les plus improbables.

Le deuxième exemple porte sur la mesure que l’on fait d’un évènement, de 
manière à proportionner la réponse. En septembre 2017, l’ouragan Irma 
circule dans les zones Caraïbes. Il passe sur les îles de Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin que nous couvrons, dévaste tout et entraîne une perte de toute 
capacité de communication avec nos agents sur place pendant plusieurs 
jours. Contrairement à 2004, les réseaux sociaux existent et un fantasme 
général circule, notamment sur la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin, 
selon lequel 250 prisonniers se sont évacués du pénitencier, se sont saisis des 
armes d’une armurerie et sèment le chaos. Nous réunissons nos différentes 
expertises et interrogeons d’abord les souscripteurs, ceux qui connaissent 
le mieux le terrain. Ces derniers disent que cela pourrait coûter de 50 à 100. 
Nous demandons ensuite l’expertise des indemnisateurs, ceux qui prennent 
les appels téléphoniques des assurés et commencent à faire le chiffrage 
des dégâts. Eux sont très inquiets car ils n’ont aucun appel téléphonique en 
raison de la coupure des moyens de communications. Ils doivent néanmoins 
faire un chiffrage pour établir leurs ressources capacitaires, à savoir le 
nombre de personnes que l’on place sur les plateaux téléphoniques, le 
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to the site, possibly the number of repairers and engineers to quantify the 
damage and suggest reconstruction solutions. Because they did not have 
information coming in through the usual channels, they bought satellite 
maps to try to calculate and they started to realize that in addition to the 
winds, there were submersion waves that had made their way around 
the island, and mudslides that had taken out homes in mountainous 
areas. The difficulty stemmed from an anchoring bias that appeared. The 
underwriters had analyzed the cost of the damage at from 50 to 100, 
but the indemnitors come in at 500. The third category of experts, risk 
managers, who were working only with maps and algorithms without 
seeing the beneficiaries nor the property to be insured, put the damage at 
1,000. When speaking to the top executives, the three categories of experts 
presented three very different figures. Ultimately, the obligation to make 
a decision in a completely uncertain environment was made even more 
uncertain by the divergence of opinions of internal experts. Regardless, 
they were convinced that it was necessary to act quickly, which meant 
getting as close as possible to the policyholders to find a solution. But there 
was no longer an air link, no more roads, no more means of transportation. 
We therefore boarded a boat with the experts, and once there we were 
able to start re-establishing contact with our local agents to assess the 
claims. Just four months later (unlike two and a half years in the case of 
the 2004 tsunami in South-east Asia), we were able to put the figure at 
950. From this example, I drew the conclusion that there is a need for good 
coordination between the different experts to ensure that the information 
circulates well from top to bottom and from bottom to top, and that the 
decisions that are made, even in uncertain environments, are made in the 
most informed way possible. The second conclusion is that even though 
scenarios are never really the same as those that we have imagined to 
cope with the emergence of unpredictability, we nevertheless manage to 
react more quickly either by combining scenarios or by altering certain 
scenarios that we had begun to think about. 

The third example concerns the threshold effect. This was in June 2019. 
In insurance, we like to regularly check the company's “vital signs” to 
confirm everything is all right. Among these vitals is the solvency ratio 
which measures our resources, our capacities (own funds), against the 
risks that we take with respect to the guarantees that we give to our 
beneficiaries. These risks are of multiple types: technical, life, climate 
and financial. In early June 2019, we checked the company's health and 
presented excellent prospects to our top management. I was asked, as 
Chief Risk Officer at the time, to know what would happen if interest rates 
become negative. The role of an insurer is to collect the premiums of its 
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nombre d’experts qui seront envoyés sur place, éventuellement le nombre 
de réparateurs et d’ingénieurs pour chiffrer les dégâts et proposer des 
solutions de reconstruction. À défaut d’avoir de l’information qui remonte 
par les canaux habituels, ils achètent des cartes satellitaires pour essayer de 
chiffrer et ils commencent à se rendre compte qu’en plus vents, il y a eu des 
vagues submersives qui ont fait le tour de l’île, et des coulées de boue qui ont 
fait glisser les maisons situées dans les zones montagneuses. La difficulté 
tient au biais d’ancrage qui apparaît. Les souscripteurs ont analysé le coût 
des dégâts de 50 à 100 mais les indemnisateurs arrivent à 500. La troisième 
catégorie d’experts, les managers de risques, qui travaillent uniquement avec 
des cartes et des algorithmes sans voir les assurés ni les biens à assurer, 
chiffrent les dégâts à 1 000. Face à la direction générale, trois catégories 
d’experts présentent trois chiffres très différents. Finalement, l’obligation de 
prendre une décision dans un environnement complètement incertain est 
rendue encore plus incertaine par la divergence des opinions des experts 
en interne. Pour autant, ils ont la conviction qu’il faut agir vite, ce qui signifie 
aller au plus près des assurés pour trouver une solution. Or il n’existe plus 
de liaison aérienne, plus de route, plus de moyen de transport. Nous avons 
donc appareillé un bateau avec des experts et une fois sur place, nous avons 
pu commencer à reprendre contact avec nos agents locaux pour évaluer 
les sinistres. Seulement quatre mois plus tard (contrairement à deux ans et 
demi dans le cas du tsunami en Asie du sud-est en 2004), nous avons été 
capables de poser le chiffre de 950. De cet exemple, j’ai tiré la conclusion de 
la nécessité d’une bonne coordination entre les différentes expertises pour 
garantir que l’information circule bien du haut vers le bas et du bas vers le 
haut, et que les décisions qui sont prises, même en environnement incertain, 
le soient de la manière la plus éclairée possible. La deuxième conclusion 
tient au fait que même si le scénario n’est par principe jamais vraiment le 
même que celui que nous avons imaginé pour faire face à l’émergence de 
l’imprévisibilité, nous parvenons néanmoins à réagir plus rapidement soit en 
combinant des scénarii, soit en déformant certains scénarii auxquels nous 
avions commencé à réfléchir. 

Le troisième exemple concerne l’effet de seuil. Je me situe cette fois-ci en 
juin 2019. En assurance, nous aimons régulièrement vérifier les constantes 
de l’entreprise pour vérifier que tout le monde est en bonne santé. Parmi 
ces constantes figure le ratio de solvabilité qui mesure nos ressources, 
nos capacités (nos fonds propres) avec les risques que nous prenons au 
titre des garanties que nous donnons à nos assurés. Ces risques sont de 
natures multiples : techniques, viagers, climatiques, financiers. Début juin 
2019, nous prenons la température de l’entreprise et nous annonçons à 
notre haute hiérarchie de belles perspectives. La question m’est posée, à 
l’époque en tant que directeur des risques, de savoir ce qu’il se passe si les 
taux deviennent négatifs. Le rôle d’un assureur est de collecter les primes 
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beneficiaries and invest them over the long term to obtain the illiquidity 
premium and, ultimately, pay back to the beneficiaries more than they 
received. This only works with positive rates, so the concept of negative 
rates seems counter-intuitive. At the end of June 2019, rates fell. I took 
measures; I reduced risk in the portfolio a little by selling a few shares, but 
only in a minimal amount because I refused to admit the existence of the 
threat. On 25 June, the French ten-year government loan went negative 
at -0.0005. I didn’t over-react, believing that it must be a market error. On 
30 June, the half-year closing date, we checked the vitals very precisely, 
which takes a few days. On 12 July, the experts came back to me saying 
that the constant was very bad. It was so “bad” that I initially thought 
they had made a mistake. But I decided to organize a crisis meeting, I 
checked all the calculations and assumptions and came to the conclusion 
that they were right. I informed my line manager in France at noon, who 
was concerned because we had a capacity problem. I was responsible 
for explaining the situation to the group (we are a French company of a 
German subsidiary) so I continued to check the calculations beforehand. 
All Friday afternoon, I called the group’s senior management teams to 
start preparing the ground and sending the idea up the chain that there 
might be bad news. I planned a telephone meeting with my functional 
manager at 8pm. As everyone was focused on crisis management, no 
one told me that my functional manager was travelling to China, and 
therefore when I called at 8pm, he did not answer. I left a message and 
he called me back shortly thereafter. He challenged me to check that I 
had not made a mistake and he admitted that there was no other solution 
than to increase our capacities, meaning finding additional capital. We 
had until noon on Monday because after that, the accounting systems 
would be closed. He was behind me, provided that a solid action plan was 
implemented very quickly. In fact, interest rates have continued to fall to 
-0.45, which is dramatic and the anomaly has become an abnormality, 
which has necessitated a review of our products, our risk approaches 
and the management of our assets, to ultimately provide an appropriate 
response over time. We worked extensively in crisis mode throughout the 
summer of 2019 and part of autumn 2019, and we managed to turn the 
situation around at the very end of 2019 or even at the very beginning 
of 2020. This serious crisis turned out to be a blessing in terms of 
preparation because at the time of the first lockdown, we were able to 
react in two weeks, taking advantage of our very recent experience. This 
example showed that we all have cognitive biases. I had the information 
and I did not believe it, I rejected it. The second lesson I drew is that when 
we pass these threshold effects, the world changes and we never know 
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de ses assurés et de les placer sur le temps long pour capter la prime 
d’illiquidité et, à la fin, reverser à l’assuré plus que ce qu’il a touché. Cela ne 
fonctionne qu’avec des taux positifs, donc la notion de taux négatifs paraît 
contre-intuitive. Fin juin 2019, les taux baissent. Je prends des mesures, je 
dé-risque un peu le portefeuille en vendant quelques actions, mais à dose 
homéopathique car je refuse d’admettre l’existence de la menace. Le 25 juin, 
le prêt d’État français à dix ans passe en négatif à -0,0005. Je ne sur-réagis 
pas en estimant qu’il doit s’agir d’une erreur de marché. Le 30 juin, date de 
clôture semestrielle, nous prenons les constantes de manière très poussée, 
ce qui prend quelques jours. Le 12 juillet, les experts reviennent vers moi 
me disant que la constante est très mauvaise. Or elle est tellement loin dans 
le « mauvais » que je me dis dans un premier temps qu’ils se sont trompés. 
Puis je décide néanmoins d’organiser une réunion de crise, je vérifie tous 
les calculs et les hypothèses et j’en arrive à la conclusion qu’ils ont raison. 
Je préviens ma hiérarchie en France à midi, laquelle est ennuyée car nous 
avons un problème de capacités. Je suis chargé d’expliquer la situation au 
groupe (nous sommes une entreprise française d’une filiale allemande) alors 
je vérifie encore les calculs en amont. Tout le vendredi après-midi, j’appelle 
les équipes de la haute hiérarchie au groupe pour commencer à préparer le 
terrain et faire remonter l’idée par capillarité qu’il peut y avoir une mauvaise 
nouvelle. Je prévois une réunion téléphonique avec mon patron fonctionnel 
à vingt heures. Tous concentrés sur la gestion de la crise, personne ne me 
prévient que mon patron fonctionnel est en déplacement en Chine et donc 
quand j’appelle à vingt heures, il ne répond pas. Je laisse un message puis 
il me rappelle un peu plus tard. Il me challenge pour vérifier que je ne me 
suis pas trompé et il admet qu’il n’existe pas d’autre solution que d’accroître 
nos capacités, c’est-à-dire trouver des fonds propres supplémentaires. 
Nous avons jusqu’au lundi midi car après, les systèmes comptables sont 
fermés. Il me suit à condition de mettre en place très rapidement un plan 
d’action solide. En fait, les taux ont continué de baisser à -0,45, ce qui est 
dramatique et l’anomalie est devenue une anormalité, ce qui a nécessité 
de revoir nos produits, nos approches du risque, la gestion de nos actifs, 
pour finalement apporter une réponse adaptée dans la durée. Nous avons 
énormément travaillé en mode crise tout au long de l’été 2019 et une partie 
de l’automne 2019, et nous avons réussi à redresser la situation à la toute 
fin de l’année 2019 voire au tout début de l’année 2020. Cette crise grave 
s’est finalement avérée être une bénédiction en termes de préparation car 
au moment du premier confinement, nous avons été capables de réagir en 
deux semaines, en tirant profit de l’expérience que nous avions eue très 
récemment. J’ai tiré de cet exemple le constat que nous avons tous des 
biais cognitifs. J’avais l’information et je n’y ai pas cru, je l’ai rejetée. Le 
deuxième enseignement que j’ai tiré tient au fait que lorsque l’on passe 
ces effets de seuil, le monde change et nous ne savons jamais quelle est la 
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the depth of the new environment into which we have fallen. Speed is then 
often an asset, and sometimes one must accept to take decisions quickly 
without being completely certain.

Matthieu MABIN

Before going to the floor for comments, I will ask each of the four speakers 
a question. General, you are the first to have talked about recruitment and 
the absolute necessity, perhaps of changing the recruitment method, but 
in any case of being able to benefit from people who think differently to 
compare points of view, because in your opinion, if I have understood 
correctly, this is the only way to anticipate crises and therefore reduce 
unpredictability, which is what remains when we have studied all the 
compliant cases imagined by the team. How are you changing this 
recruitment in your country?

General Alastair VEITCH

The new generation of soldiers already has some strengths that we do not 
have. They are proficient in IT, they have the versatility to manage a few 
channels at the same time. We therefore already have some of these future 
recruits in our army.

Matthieu MABIN

They are also the most vulnerable, for the same reason.

General Alastair VEITCH

Yes, but to create a diversity in our thinking, we need to be even more 
appreciative of the youth and the changes of mind-set that they bring to 
the armed forces, and not just in terms of mastering new technologies. We 
need to integrate their ideas. For example, we talk about the need to call 
on the most senior mentors to share their experiences. However, we have 
also started to think about “reverse mentoring”, meaning taking a young 
officer, a young soldier, to “mentor” a major general, a brigadier general, 
to share the ideas of youth and irrigate the thoughts and reflections of the 
commanders.
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profondeur du nouvel environnement dans lequel nous tombons. La vitesse 
constitue alors souvent un atout et il faut parfois accepter de prendre ses 
décisions rapidement sans être complètement certain.

Matthieu MABIN

Avant de passer la parole à la salle, je vais poser une question à chacun 
des quatre intervenants. Mon général, vous êtes le premier à avoir parlé 
de recrutement et de l’absolue nécessité, peut-être de changer le mode 
de recrutement, mais en tout cas de pouvoir bénéficier de personnes qui 
pensent différemment pour confronter les points de vue puisque selon 
vous, si j’ai bien compris, c’est le seul moyen d’anticiper la crise et donc 
de réduire l’espace d’imprévisibilité, lequel est ce qu’il reste lorsque 
nous avons étudié l’ensemble des cas conformes imaginés par l’équipe. 
Comment procédez-vous pour changer ce recrutement dans votre pays ?

Général Alastair VEITCH

La nouvelle génération de soldats a déjà quelques atouts que nous 
n’avons pas. Ils maîtrisent l’informatique, ils ont une polyvalence pour 
gérer quelques canaux en même temps. Nous avons donc déjà dans 
notre armée un peu de ces recrutements de l’avenir.

Matthieu MABIN

Ils sont aussi les plus vulnérables par le même effet.

Général Alastair VEITCH

Oui, mais pour créer la diversité de nos pensées, il faut apprécier encore 
plus la jeunesse et les changements d’esprit qu’elle apporte dans 
les armées, et pas uniquement en termes de maîtrise des nouvelles 
technologies. Il faut intégrer leurs idées. Par exemple, nous parlons du 
besoin de faire appel à des mentors les plus gradés pour partager leurs 
expériences. Or nous avons commencé également à réfléchir au reverse 
mentoring, c’est-à-dire prendre un jeune officier, un jeune soldat, pour 
faire le mentoring d’un commandant de division, d’un brigadier, afin de 
partager les idées de la jeunesse et irriguer les pensées et les réflexions 
des chefs.
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Matthieu MABIN

General, the area in which you operate exposes you to boundaries of 
ethics, law and morality. Can you draw these lines, knowing that you are 
facing an adversary that does not have the same boundaries?

General Patrick JUSTEL

This is a subject that is about both personnel and effectiveness. A study 
by the RAND compares the capacities of different countries and organi-
zations in terms of informational actions based on the observation that 
the countries in which there are the least ethical rules are the most 
effective, and ultimately states that Germany is one of the most effective 
countries, which is quite contradictory. I think the matter is between the 
short term and the long term, between tactics and strategy. Mattis talks 
about all the efforts that were being made by the US military when they 
arrived in Iraq to limit the chaos after their victory, all the efforts that 
were being made to be accepted by the people in order to build something 
and bring some stability. All this work was shattered on the day when 
the photos of Abu Ghraib were published. In fact, when you cross the 
line, you expose yourself to a strategic defeat. In this merciless fight, that 
blow counts twice. We have every interest in staying within these limits 
because the small victory we may have in a given moment turns into a 
defeat that is almost guaranteed in the long term. Furthermore, there is 
a kind of inhibition around these new topics of electronic warfare, cyber 
defence, information warfare and military influence. However, sometimes 
we simply have to ask ourselves whether we would shoot this or that 
person. If you would shoot him, then why can’t we deceive him, confuse 
him or attack his server?

Matthieu MABIN

Would you be willing to attack a reputation?

General Patrick JUSTEL

We attacked the reputation of our opponent, but within a framework and 
with a specific goal. This is done and it is effective, but it is controlled. And 
above all, the day it comes out, we can explain it and we are not exposing 
ourselves to strategic defeat.
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Matthieu MABIN

Mon général, le domaine dans lequel vous évoluez vous fait apercevoir 
les frontières de l’éthique, de la loi ou de la morale. Pouvez-vous tracer 
ces limites, sachant que vous faites face à un adversaire qui n’a pas les 
mêmes frontières ?

Général Patrick JUSTEL

Il s’agit d’un sujet à la fois personnel et d’efficacité. Une étude de la RAND 
compare les capacités de différents pays et organisations en matière 
d’actions informationnelles en partant du constat que les pays dans 
lesquels il existe le moins de règles éthiques sont les plus efficaces et en 
soulignant à la fin que l’Allemagne est l’un des pays les plus performants, 
ce qui est assez contradictoire. Je pense qu’il s’agit d’un dilemme entre 
le court terme et le long terme, entre le tactique et le stratégique. Mattis 
parle de tous les efforts qui sont déployés par l’armée américaine en 
arrivant en Irak pour limiter le chaos après la victoire, tous les efforts qui 
sont entrepris pour se faire accepter par la population pour construire 
quelque chose et apporter une certaine stabilité. Tous ces travaux volent 
en éclat le jour où sont diffusées les photos d’Abu Graïb. En fait, quand 
vous franchissez la ligne, vous vous exposez à une défaite stratégique. 
Dans un domaine où tous les coups sont permis, ce coup compte double. 
Nous avons tout intérêt à rester dans ces limites car la petite victoire 
que nous pouvons avoir à l’instant T se transforme en défaite quasiment 
garantie sur le long terme. Par ailleurs, il existe une sorte d’inhibition sur 
ces sujets nouveaux de guerre électronique, de cyberdéfense, de guerre 
informationnelle et d’influence militaire. Or parfois, il faut simplement se 
poser la question de savoir si nous tirerions sur telle ou telle personne. 
Si vous pouvez lui tirer dessus, alors pourquoi ne pourrions-nous pas le 
tromper, le brouiller ou attaquer son serveur ?

Matthieu MABIN

Accepteriez-vous d’attaquer la réputation ?

Général Patrick JUSTEL

Nous avons attaqué la réputation de l’adversaire mais dans un cadre et 
avec un but bien précis. Cela se fait et c’est efficace, mais c’est maîtrisé. 
Et surtout, le jour où cela sort, nous pouvons l’expliquer et nous ne nous 
exposons pas à une défaite stratégique.
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Matthieu MABIN

Can statistics be used to reduce this space of unpredictability? If so, how?

Olivier SIBONY

Yes. In his memoir, Obama says that when a decision gets to him, it's not 
an easy decision, otherwise someone would have made it before. So this 
is a decision for which we are going to rely on forecasts, on statistics; a 
decision that we know is not 90% likely to be the right one, or even 80%, 
or even 60%; perhaps it is a decision with a 51% chance of being the 
right one. The responsibility we have is to try to make the decision that 
has the best chance, statistically, of being the right one. It is tempting 
to say that it doesn’t matter because it's just one decision, but this 
reasoning is false and will act as an alibi for our biases. However, often, 
even if statistics give a decision a 51% chance, we prefer to follow our 
intuition and make a different decision. In fact, following your intuition 
about a single decision means following your cognitive biases, because 
a single decision is not based on true intuition but rather based on the 
experience of situations that we recognize and that are comparable. If we 
do not follow a statistical logic, we can let ourselves be misled by these 
cognitive biases.

Matthieu MABIN

Some people live with unpredictability, as you do as an insurer. How would 
you convert your method, your tools, to be used by the Army?

Rémy SAUCIÉ

Having a diversity of brains to analyse scenarios and try to capture the 
widest possible field of what could happen is an upstream response. 
Then, when unpredictability occurs, you sometimes have to accept being 
in the fog of war but with a narrow firing window within which you can 
adjust. You have to allow yourself the ability to learn constantly and adjust 
accordingly.
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Matthieu MABIN

La statistique peut-elle servir à réduire cet espace d’imprévisibilité ? Si 
oui, comment ?

Olivier SIBONY

Oui. Dans ses mémoires, Obama dit que quand une décision arrive jusqu’à 
lui, c’est que ce n’est pas une décision facile, sinon quelqu’un l’aurait 
prise avant. Il s’agit donc d’une décision pour laquelle nous allons jouer 
sur des prévisions, sur des statistiques ; une décision dont nous savons 
qu’elle n’a pas 90 % de chances d’être la bonne, ni même 80 %, ni même 
60 % ; peut-être est-ce une décision à 51% de chances d’être la bonne. La 
responsabilité que nous avons, consiste à tenter de prendre la décision qui 
a les meilleures chances statistiquement d’être la bonne. Il est tentant de 
se dire que peu importe puisqu’il ne s’agit que d’une seule décision, mais 
ce raisonnement est faux et constituera l’alibi de nos biais. Or souvent, 
même si les statistiques donnent 51 % de chances à une décision, nous 
préférons suivre notre intuition et prendre une autre décision. En fait, 
suivre son intuition sur une décision unique revient à suivre ses biais 
cognitifs car une décision unique ne s’appuie pas sur une vraie intuition 
fondée sur l’expérience de situations que nous reconnaissons et qui sont 
comparables. Si nous ne suivons pas une logique de statistiques, nous 
pouvons nous laisser égarer par ces biais cognitifs.

Matthieu MABIN

Certains vivent de l’imprévisibilité, vous en vivez en tant qu’assureur. 
Comment convertiriez-vous votre méthode, vos outils, au profit de l’armée 
de terre ?

Rémy SAUCIÉ

La diversité des cerveaux pour analyser des scénarii et essayer de capter 
le champ le plus large possible de ce qui peut arriver constitue une 
réponse en amont. Ensuite, quand l’imprévisibilité survient, il faut parfois 
accepter d’être dans un brouillard de la guerre mais avec une fenêtre de tir 
étroite pour ajuster. Il faut se laisser la capacité d’apprendre tout le temps 
et d’ajuster en conséquence.



122 MILITARY THINKING CONFERENCE/February 2021 – Revue militaire générale – 57/2021

Dossier

Discussion with the floor

From the floor

T o take risks in your jobs, you have to accept being wrong, with all 
the consequences that this may bring, unlike staying within the 
framework of the method, the procedure. It does not seem easy to 

maintain balance.

Rémy SAUCIÉ

The risk of refusing to try because of a fear of making mistakes is costly. 
We must not only see the risk of doing things, but also the risk of not doing 
things, and the latter is often underestimated. It is probably better to be 
wrong and course correct than to remain stuck.

From the floor

General, what are you doing to mobilize the opponent in the field of risk? 
What actions are you taking to occupy them?

General Patrick JUSTEL

The adversary must be forced to constantly wonder and face a multitude 
of risks in order to flood them, including the dissemination of information 
via various channels (military influence): military deployment, messages 
on social media, intrusions on radio networks. The aim is to provide the 
adversary with completely divergent information and lead them to ask 
themselves many questions, to take into account many risks, the goal 
being that they no longer know what the greatest risk is. The adversary 
must be shocked to weaken them.
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Dossier

Échanges avec la salle

De la salle

P our prendre des risques dans vos métiers, il faut accepter de se 
tromper, avec les conséquences que cela peut avoir, contrairement 
au fait de rester dans le cadre de la méthode, de la procédure. 

L’équilibre ne paraît pas simple à tenir.

Rémy SAUCIÉ

Le risque de refuser d’essayer par la peur de se tromper est coûteux. Il ne 
faut pas seulement voir le risque de faire, mais également le risque de ne 
pas faire, ce dernier étant souvent sous-estimé. Il est probablement moins 
pire de se tromper et de corriger que de rester dans l’immobilisme.

De la salle

Mon général, que faites-vous pour mobiliser l’adversaire dans le domaine 
du risque ? Quelles actions menez-vous pour l’occuper ?

Général Patrick JUSTEL

Il faut parvenir à provoquer chez l’adversaire un questionnement permanent 
et une multitude de risques pour le noyer, en passant notamment par 
la diffusion d’informations par différents canaux (influence militaire) : 
déploiement militaire, messages sur les réseaux sociaux, intrusions sur les 
réseaux radio. Il s’agit d’alimenter l’adversaire en informations complètement 
divergentes et l’amener à se poser une multitude de questions, à prendre en 
compte une multitude de risques, le but étant qu’il ne sache plus quel est le 
risque le plus important. Il faut créer chez l’adversaire un état de sidération 
pour le fragiliser.
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General Alastair VEITCH

At the divisional level, I receive the intelligence of my colleague Patrick 
Justel and I take the results to build a war game. With my team, we create 
different courses of action for the adversary and for the friendly forces. We 
analyse the most dangerous courses of action and the most likely courses 
of action using risk mapping.

From the floor

You briefly mentioned the capabilities or technologies one should 
maintain to protect oneself or generate unpredictability. What capacities 
should the response prioritize to manage this unpredictability?

General Patrick JUSTEL

The real challenge is not about which capacity to prioritize but about the 
ability to make these often highly compartmentalized areas work together. 
Practically speaking, we tend to separate highly technical areas such as 
cyber defence and more influence-based areas such as military influence. 
Communication is also a separate channel. Ensuring that technical actions, 
actions that we carry out through contacts with the population or with local 
leaders, and communications all converge is a challenge in itself on which 
our efforts must be focused.

From the floor

The first of our cognitive biases is our system of philosophical thinking. 
François Julien, a philosopher and expert on Greece and China, contrasted 
the two systems of thought in A Treatise on Efficacy and very clearly 
demonstrated the way in which French generals and Chinese generals 
operate. Regarding the potential of Chinese situations, he contrasted 
the action plan and developing conditions with the planned simulation. 
Unpredictability is what bothers us in an action plan, but for the Chinese 
general, unpredictability does not exist. What are your thoughts on cognitive 
bias and this difference in philosophical systems?

Olivier SIBONY

It is sometimes a question of mental framework bias or thought bias 
that constitutes the whole context in which our reflections takes place. 
Imagining plans to manage unpredictability in fact seems paradoxical, but 
we find it difficult to go beyond this barrier. You point out a real problem to 
which I have no solution.
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Général Alastair VEITCH
Au niveau divisionnaire, je suis le client des renseignements de mon cama-
rade Patrick JUSTEL et je prends les produits pour faire un wargame. Avec 
mon équipe, nous créons des modes d’action différents pour l’adversaire et 
pour les forces amies. Nous analysons les modes d’action les plus dangereux 
et les modes d’action les plus probables en nous appuyant sur la cartographie 
des risques.

De la salle
Vous avez brièvement évoqué les capacités ou technologies à détenir 
pour se prémunir ou générer de l’imprévisibilité. Sur quelles capacités la 
réponse devrait-elle être prioritaire pour gérer cette imprévisibilité ?

Général Patrick JUSTEL
Le vrai défi ne porte pas sur quelle capacité prioriser mais sur la capacité 
à faire travailler ensemble ces domaines qui sont souvent très cloisonnés. 
Concrètement, nous avons tendance à séparer des domaines très techniques 
comme la cyberdéfense et des domaines davantage d’influence comme  
l’influence militaire. La communication constitue également un canal à part. 
Faire en sorte que les actions techniques, les actions que nous menons grâce 
aux contacts avec la population ou avec des responsables locaux, et la com-
munication, convergent constitue un défi en soi sur lequel l’effort doit porter.

De la salle
Le premier de nos biais cognitifs est constitué par notre système de 
pensée philosophique. François Julien, helléniste, sinologue et philosophe, 
a opposé les deux systèmes de pensée et a très bien démontré dans 
le Traité de l’efficacité la manière dont le général français et le général 
chinois fonctionnent. Au potentiel de situations chinoises, il oppose le plan 
d’action, la maturation des conditions par rapport à la simulation projetée. 
L’imprévisibilité est ce qui nous gêne dans un plan d’action mais chez le 
général chinois, l’imprévisibilité n’existe pas. Comment appréciez-vous, dans 
les biais cognitifs, cette différence de système philosophique ?

Olivier SIBONY
Il est parfois question de biais de cadre mental ou de biais de réflexion, qui 
constitue l’ensemble du cadre dans lequel nous inscrivons notre réflexion. 
Imaginer des plans pour gérer l’imprévisibilité semble en effet paradoxal 
mais nous avons du mal à sortir de cette limite. Vous soulignez un vrai 
problème auquel je n’ai pas de solution.
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Matthieu MABIN

We are closing in on the main issue. To think differently, you have to think 
with other people. General, how do you change the commanders of an 
army to think differently, to produce other ideas, while the training through 
which they pass sometimes tends to standardize them, including in the 
way they think?

General Michel DELION

The Army is making a very significant effort. In the second part of our 
career, we have revived a one-year École de Guerre-Terre3 for our future 
S3 commanders and regiment commanders, so as to break free from this 
mould of initial training and combine it with the professional experience 
acquired over fifteen years. This may make it possible to avoid the bias 
mentioned and to recruit different people.

From the floor

There has been talk of a shift that would involve making decisions more 
quickly than the opponent would. However, behavioural psychology talks 
about “nudges”, tools that encourage people to do or not do certain things. 
In your support for companies, do they use these tools to increase their 
decision-making speed and do you see “nudges” that would allow the 
military to decide more quickly?

Rémy SAUCIÉ

Nudges are tools to help people make decisions at the right moment. 
Applied to decision-making in important situations, the main nudge is the 
decision-making method. When you have a quick decision-making system 
in the event of a crisis, you are able to speed up your decision-making 
metabolism. Last year, we noticed that some company managers did not 
have each other’s mobile or personal telephone numbers and therefore 
could no longer communicate when they were not in the office. The main 
nudge on which to rely to be able to decide quickly is the decision-making 
infrastructure and the habit of meeting. While this decision-making 
infrastructure has a physical aspect, it also relies on a cultural aspect 
that can constitute a barrier to passing on information, to entering into a 

3 Army Command  and General Staff School.
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Matthieu MABIN

Nous touchons à l’essentiel du sujet. S’il faut penser différemment, il 
faut penser avec d’autres individus. Mon général, comment change-t-on 
les cadres d’une armée qui doivent penser autrement, produire d’autres 
idées, alors que la formation par laquelle ils passent tend parfois à les 
uniformiser, y compris dans la manière de raisonner ?

Général Michel DELION  
répondant dans la salle à la question de Matthieu MABIN

L’effort qui est consenti par l’armée de terre est extrêmement important. 
En deuxième partie de carrière, nous avons réhabilité une école de guerre 
terre d’un an pour nos futurs chefs d’opération et chefs de corps, de façon 
à pallier ce moule de la formation initiale et le combiner avec l’expérience 
professionnelle acquise pendant une quinzaine d’années. Cela permettra 
peut-être d’éviter le biais cité et de recruter des personnes différentes.

De la salle

Il a été question d’un décalage qui consisterait à décider plus vite que 
l’adversaire. Or il existe en psychologie comportementale des nudges, 
des outils incitant à faire ou ne pas faire certaines choses. Dans votre 
accompagnement des entreprises, ces dernières utilisent-elles ces outils 
pour augmenter leur vitesse de décision et voyez-vous des nudges qui 
permettraient aux militaires de décider plus vite ?

Rémy SAUCIÉ

Les nudges constituent des outils permettant d’aider les gens à prendre la 
décision au bon moment. Appliqué à la prise de décision dans des situations 
importantes, le nudge principal est la méthode de décision. Lorsque 
vous disposez d’un système rapide de prise de décision en cas de crise, 
vous êtes en mesure d’accélérer le métabolisme de décision. Nous nous 
sommes aperçus l’année dernière que certains dirigeants d’entreprise ne 
disposaient pas du numéro de téléphone portable ou personnel des uns 
et des autres et qu’ils n’arrivaient donc plus à communiquer lorsqu’ils 
n’étaient pas au bureau. Le nudge principal sur lequel s’appuyer pour être 
capable de décider vite est l’infrastructure de décision et l’habitude de se 
réunir. Si cette infrastructure de décision a un aspect matériel, elle repose 
également sur un aspect culturel qui peut constituer un frein à faire passer 
une information, à rentrer dans un débat à apporter une mauvaise nouvelle 
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discussion to bring bad news at a decisive moment, and which can therefore 
be very costly simply by due to excessive formality. One of the remedies for 
the problem that you mention would be to inject a little more informality 
and to reject or mitigate some of the formalities that we have when making 
certain decisions, without losing any basic interpersonal respect.

Matthieu MABIN

In an organization like the Army, does this seem impossible to you, General?

General Patrick JUSTEL

This image of a rigid Army in which there is no contradiction is false. The 
intelligence units have several characteristics, the first being that they 
are made up of highly specialized people. We do not have all the skills 
of our subordinates, which thus requires dialogue and acceptance of 
contradiction, and creating a group dynamic. 

From the floor

General, you spoke to us about the importance of “information maneuvers” 
in generating unpredictability. How does the British Army tackle this 
practically speaking, what difficulties do you encounter and what lessons 
have you learned from it?

General Alastair VEITCH

The sixth division of the British Army deals with information manoeuvres, 
while the seventy-seventh brigade manages influence and the intangible 
field. Finally, the Special Forces deal with human intelligence. Its sole 
purpose is to facilitate the manoeuvres of the traditional divisions. It has 
an informational role to play on a daily basis.

Matthieu MABIN

Does this division manage media relations too?

General Alastair VEITCH

Yes. The seventy-seventh brigade includes many reservists who work in the 
media in the civilian sector, and therefore bring their expertise to the Army.
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à un moment décisif, et qui peut donc coûter très cher par simple excès de 
formalisme. L’un des remèdes au problème que vous soulevez consisterait 
à injecter un peu plus d’informalité et de refuser ou d’atténuer certains des 
formalismes que nous avons dans certaines décisions, sans rien perdre du 
respect interpersonnel de base.

Matthieu MABIN

Dans une organisation comme l’armée de Terre, cela vous semble-t-il 
irréalisable, mon général ?

Général Patrick JUSTEL

Cette image d’une armée de Terre rigide dans laquelle il n’existe aucune 
contradiction est fausse. Les unités de renseignement ont plusieurs 
caractéristiques, la première étant qu’elle sont constituées de personnes 
très spécialisées. Nous ne maîtrisons pas toutes les compétences de 
nos subordonnés, ce qui nécessite un dialogue et l’acceptation de la 
contradiction, et de créer une dynamique d’ensemble. 

De la salle

Mon général, vous nous avez parlé de l’importance de l’information 
manoeuver pour générer de l’imprévisibilité. Comment l’armée de terre 
britannique s’y prend-elle concrètement, quelles difficultés rencontrez-
vous et quelles leçons en tirez-vous ?

Général Alastair VEITCH

La sixième division de l’armée britannique s’occupe d’information 
manoeuver, tandis que la soixante-dix-septième brigade gère l’influence et le 
champ immatériel. Enfin, les forces spéciales s’occupent du renseignement 
humain. Son seul but consiste à faciliter les manœuvres des divisions 
classiques. Elle a un rôle informationnel à jouer au quotidien.

Matthieu MABIN

Les relations avec les médias sont-elles gérées par cette division également ?

Général Alastair VEITCH

Oui. La 77e brigade comprend de nombreux réservistes qui, au civil, 
travaillent dans les médias et apportent donc leur expertise dans l’armée.
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General Thierry BURKHARD, 
Army Chief of Staff

Mr Vice president of the Commission on National Defence and the Armed 
Forces in the Assemblée Nationale, 

Mr Deputy, General Officers, friends of the Army, Ladies and Gentlemen,

I planned to be unpredictable at the end, as part of this conference on 
unpredictability, but being unpredictable with your friends is not easy.  
I planned to criticize the quality of the speeches and get up to leave, but 

to be unpredictable, you have to be credible, and I would not have been. 
Furthermore, we talked about the concept of risk, and although this is a 
risk I could have taken in front of opponents, I would not have taken it in 
front of my friends, so as not to risk being misunderstood. This shows that 
the plan is the first casualty in a war.

Being here with you this afternoon was important to me. Thank you to all 
the speakers, thank you to the facilitators. Everything we saw and heard 
was exciting and we can see what avenues this opens up in this seemingly 
limitless field.

In summary, we see a transformation of war in two main domains. 

First of all, there is a change in the nature of war or in the ritual of 
conflict

In the asymmetric wars that we have fought over the last ten to fifteen 
years, whatever the difficulties we encountered on the ground, a strictly 
speaking military defeat was not really a topic of discussion. For 
instance, even though the situation in Afghanistan was complicated, it 
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Général Thierry BURKHARD, 
Chef d’état-major de l ’armée de Terre

Monsieur le vice-président de la commission de la Défense de l’Assemblée 
nationale, Monsieur le député, 

Mesdames et messieurs les officiers généraux, Mesdames et messieurs et 
chers amis de l’armée de Terre,

J’avais prévu d’être imprévisible sur la fin, dans le cadre de ce 
colloque sur l’imprévisibilité, mais être imprévisible avec ses 
amis n’est pas facile. J’envisageais de critiquer la qualité des 

interventions et de me lever pour partir mais avant d’être imprévisible, il 
faut être crédible, et là, je ne l’aurais pas été. Par ailleurs, nous avons parlé 
de la notion de risque, et si c’est le risque que j’aurais pu prendre face à des 
adversaires, je ne l’aurais pas pris face à mes amis pour ne pas être mal 
compris. Cela montre que le plan est bien la première victime d’une guerre.

Il était important pour moi d’être parmi vous cet après-midi. Merci à tous 
les intervenants, merci aux animateurs. Tout ce que l’on a vu et entendu 
était passionnant et nous voyons quelles pistes cela ouvre dans ce 
domaine qui n’a pas de limites.

En synthèse, nous observons une transformation de la guerre dans deux 
champs principaux.

Il existe tout d’abord un changement de nature de la guerre ou du rite 
de la conflictualité

Sur les guerres asymétriques que nous avons livrées ces dix à quinze 
dernières années, quelles que soient les difficultés que nous avons 
rencontrées sur le terrain, la défaite militaire au sens strict du terme n’était 
pas vraiment un sujet. Ainsi, la situation était compliquée en Afghanistan, 
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was unlikely to be driven out of the country. Today, we must prepare for 
much more complicated conflicts, in which we will probably experience 
much greater operational discomfort than we have experienced in our 
asymmetric theatres and operations. We will be faced with threats that 
will affect all segments of engagement (on land but also in the air, at 
sea, along transport routes, in information, and even within the national 
territory). 

There is then a change in temporality

It is no longer a question of saying that peace is no longer a goal to be 
sought, quite the contrary, but we are now living in a world of competition. 
The old “peace, crisis, war” scheme is becoming “competition, dissent 
and confrontation” in all economic, political, military and even health 
domains. Escalation between powers is once again possible and it can 
very quickly move from competition to confrontation, with or without 
passing through dispute. The concept of threshold becomes vital and our 
competitors are manoeuvring to achieve their objectives while ensuring 
that the crisis remains below the threshold of confrontation. A constant 
in the art of war consists of winning without facing one's enemy, and 
we are rediscovering this today in the face of symmetrical or strategic 
competitors. 

For twenty years, we have been faced with tactical unpredictability, the one 
we try to force on our enemy to surprise him and the other way around 
with his asymmetrical actions. Today and in conflicts to come, during the 
phase of dispute and confrontation, we are rediscovering operational and 
strategic unpredictability. 

To do this, we face three challenges: the challenge of credibility, the 
challenge of decision-making in uncertainty and the challenge of our own 
unpredictability.

The first challenge for the Army is that of credibility

In asymmetrical conflict, our credibility is not really an issue. Therefore, 
there is no real unpredictability that exists facing armed terrorist groups 
(GAT) : neither their organization nor their chain of command are suited 
to produce such effects. We do not really manoeuvre on unpredictability, 
which doesn’t exclude seeking surprise however, but without lasting 
effects on the field. 
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mais nous ne risquions pas de nous faire refouler en-dehors des frontières. 
Aujourd’hui, nous devons nous préparer à des conflits bien plus compliqués, 
dans lesquels nous serons probablement dans un inconfort opérationnel 
très supérieur à celui que nous avons connu dans nos théâtres et sur 
nos opérations asymétriques. Nous serons confrontés à des menaces qui 
toucheront l’ensemble des segments d’engagement (milieu terrestre mais 
également aérien, maritime, voies d’acheminement, champ informationnel, 
voire territoire national).

Il existe ensuite un changement de temporalité

Il ne s’agit plus de dire que la paix n’est plus un horizon à rechercher, bien au 
contraire, mais nous évoluons dorénavant dans un monde de compétition. 
Là où le schéma se résumait par « paix, crise, guerre », nous sommes 
désormais dans un schéma « compétition, contestation et affrontement », 
dans l’ensemble des champs économique, politique, militaire voire sanitaire. 
L’escalade entre puissances redevient possible et il est très rapidement 
possible de passer de la compétition à l’affrontement, avec ou sans passage 
par la contestation. La notion de seuil devient structurante et nos compé-
titeurs manœuvrent pour atteindre leurs objectifs en faisant en sorte que la 
crise reste sous le seuil de l’affrontement. Une constante de l’art de la guerre 
consiste en effet à gagner sans affronter son ennemi, et nous la redécouvrons 
aujourd’hui face à des compétiteurs symétriques ou stratégiques.

Depuis vingt ans, nous sommes confrontés à l’imprévisibilité tactique, 
celle que nous cherchons à imposer pour surprendre l’ennemi, qui nous 
impose lui aussi, par ses actions asymétriques, une forme d’imprévisibilité 
tactique. Aujourd’hui et dans les conflits qui s’annoncent, dans la phase 
de contestation et d’affrontement, nous redécouvrons une imprévisibilité 
opérative et stratégique.

Nous avons pour cela trois défis à relever : le défi de la crédibilité, le défi 
de la décision dans l’incertitude et le défi de notre propre imprévisibilité.

Le premier défi à relever pour l’armée de Terre est celui de la crédi- 
bilité

En conflit asymétrique, notre crédibilité n’est pas réellement un enjeu. Ainsi, 
il n’existe pas d’imprévisibilité réelle face aux groupes armés terroristes 
(GAT) : leur organisation ne permet pas d’imprimer des effets et leur chaîne 
de commandement ne remonte pas suffisamment. Nous ne manœuvrons 
donc pas véritablement sur l’imprévisibilité, ce qui n’exclut pas de rechercher 
la surprise, mais sans que cela produise des effets durables sur le terrain.  
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However, in the face of powerful opponents who specifically use hybrid 
courses of action, credibility becomes once again essential. Even if the 
Army has a credibility capital, what matters is the adversary's perception 
of our credibility. Our ability to be feared, to deter and to discourage must 
therefore be built every day. Today, our credibility is essentially based 
on our current commitments: this Army is a professional one, it deploys 
in operations overseas on a regular basis and it demonstrates excellent 
military efficiency, even though nothing ever lasts. A professional Army 
is also the one displaying its willingness to defend its country and our 
interests, because it shows its true colours in real-life situations. From 
the very beginning, a French soldier is aware of future deployments, 
something paramount regarding mind-sets. We then have a real alert 
culture that we test regularly, e.g. we decided to reinforce the Sentinelle 
disposition in November, or during summer when we deployed an 
Engineer battalion in Lebanon as a sign of good faith towards our 
Lebanese friends. However, is all this enough in the face of more powerful 
competitors? Although we have real strengths, we must not fall prey to 
self-satisfaction. 

Our environment is changing rapidly. Our competitors no longer hesitate to 
test us, sometimes very suddenly, with real risks of blunders or incidents 
of which they are ready to take credit for, e.g. in the Mediterranean. Some 
competitors are also very uninhibited and formidable in the information 
war. In today’s world of emotion, a few images and a few Twitter messages 
are enough to sow disorder in people's minds and in the streets. This must 
not happen within our units in the future, especially since everyone has 
the main vector of this information war, the smartphone. All our soldiers 
could be the target of the adversary's information war. The Army must 
quickly adapt to this environment to maintain its credibility and discourage 
its competitors. 

This is the purpose of the strategic vision which should prepare the Army 
for tougher commitments, for a change of scale on several levels: in the 
threats to be taken into account in more contested spaces (cyberspace, 
jamming, information operations); in the volume of force that must be able 
to engage and in the ability to conduct high intensity exercises, with all the 
resources deployed and an effective communication strategy to combine 
our actions in the tangible and intangible fields; on the level of the units 
engaged and the level of interoperability that is required, in particular with 
our allies.
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En revanche, face à des adversaires puissants qui utilisent en particulier 
des modes d’action hybrides, la crédibilité redevient essentielle. Même si 
l’armée dispose d’un capital de crédibilité, ce qui compte est la perception 
que l’adversaire a de notre crédibilité. Notre capacité à être craint, à 
dissuader et à décourager est donc à construire tous les jours. Aujourd’hui, 
notre crédibilité repose essentiellement sur nos engagements actuels : 
l’armée de Terre est une armée d’emploi, elle est très engagée en opération 
extérieure et elle fait montre d’une grande efficacité militaire, même si rien 
n’est jamais acquis en la matière. Une armée d’emploi, c’est aussi une 
armée qui affiche sa volonté de défendre son pays et nos intérêts, parce 
qu’elle est réellement mise en situation. Un soldat français qui s’engage 
sait qu’il sera engagé en opération, ce qui est extrêmement important en 
termes d’état d’esprit. Nous avons ensuite une réelle culture de l’alerte 
que nous testons régulièrement, par exemple quand nous avons décidé de 
renforcer Sentinelle au mois de novembre, ou au cœur de l’été quand nous 
avons projeté un bataillon de génie au Liban pour que la France envoie un 
message à nos amis libanais. Pour autant, tout cela est-il suffisant face à 
des compétiteurs plus puissants ? Si nous disposons de réels atouts, il ne 
faut pas tomber dans l’autosatisfaction. 

En effet, notre environnement se transforme rapidement. Nos compétiteurs 
n’hésitent plus à nous tester, parfois très brutalement, avec de vrais risques 
de dérapages ou d’incidents qu’ils sont prêts à assumer, par exemple en 
Méditerranée. Certains compétiteurs sont par ailleurs très désinhibés et 
redoutables dans la guerre informationnelle. Dans le monde de l’émotion 
d’aujourd’hui, quelques images, quelques messages Twitter suffisent à 
installer le désordre dans les esprits et dans les rues. Il ne faudrait pas que 
cela arrive dans nos unités demain, d’autant que tout le monde dispose du 
principal vecteur de cette guerre informationnelle, le smartphone. Tous 
nos soldats peuvent être la cible de la guerre informationnelle adverse. 
L’armée de Terre doit s’adapter sans tarder à cet environnement pour 
conserver sa crédibilité et décourager ses compétiteurs. 

C’est l’objet de la vision stratégique qui doit préparer l’armée de Terre à des 
engagements plus durs, à un changement d’échelle sur plusieurs plans : 
sur les menaces à prendre en compte dans des espaces plus contestés 
(cyberespace, brouillage, opérations d’information) ; sur le volume de force 
qu’il faut être capable d’engager et sur la capacité à mener des exercices 
de haute intensité, avec l’ensemble des moyens déployés et une stratégie 
de communication efficace pour combiner nos actions dans les champs 
matériels et immatériels ; sur le niveau des unités engagées et le niveau 
d’interopérabilité qui est requis en particulier avec nos alliés. 
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Hence, we do not wage an easy war in the Sahel-Sahara strip but we 
prepare units that have to combat at the combined arms company 
level (a company: 100-200 personnel) or combined arms regiment 
level (a regiment: 800-1 000 personnel). The future conflicts we may 
be involved in could engage brigades (6 000-7 000 personnel) or even 
divisions (20 000 personnel). The French 3rd division, alongside US and 
UK divisions, will prepare for this eventuality in a training exercise 
in the US. This Warfighter exercise aims to conduct a high-intensity 
training exercise. Thus, our capacity on the battlefield is based on our 
ability to combine our effects in a highly synchronized manner in both 
the physical and immaterial fields, whether in a combined arms, joint or 
allied environment. It is essential in peacetime to decompartmentalise 
our organization, with the training as starting point, before we will be able 
to do so in operations.

The second challenge is to break down adverse unpredictability and 
therefore be able to decide in uncertain situations

Our competitors seek to defeat us without fighting if possible, by favouring 
indirect strategy or hybridity, to create uncertainty on the ground and 
uncertainty in our minds by acting at a low level of violence, below the 
threshold of confrontation, with minimally traceable means supported by 
strong actions in immaterial fields. In this way, they manage to complicate 
our decision-making, or even to prevent it, and ultimately impose a fait 
accompli. The risk for us is losing a war without having even decided to 
enter it. We must therefore be able to remove uncertainty, to attribute, 
prove fault, accuse and react within extremely short timeframes. 

To guard against adverse unpredictability, we must strengthen our 
analytical capabilities and consolidate our decision-making processes. 
Until now, we have sought to have as many intelligence sensors as possible, 
believing that this would allow us to have a kind of battlefield transparency. 
However, this is not enough. Our efforts must now focus on our ability to 
analyze, but the real difficulty lies in managing the colossal amount of 
information from sensors that are increasingly numerous and efficient. 
Our command and intelligence structures must adapt accordingly, relying 
on artificial intelligence. 

But technology will not do everything. To read the opponent, you need to 
understand the way their action is considered and the strategic culture, in 
order to identify precisely where the opponent sets the threshold of the 
confrontation that they believe must not be crossed. For example, when 
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Ainsi, nous ne livrons pas une guerre facile en Bande sahélo saharienne 
(BSS), mais nous préparons des unités qui doivent combattre au niveau 
du SGTIA (une compagnie : 100 à 200 hommes) ou au niveau du GTIA (un 
bataillon : 800 à 1 000 hommes). Les conflits auxquels nous pourrions être 
confrontés demain engageraient des brigades (6 000 à 7 000 hommes) 
voire des divisions (20 000 hommes). C’est l’exercice de simulation auquel 
se prépare aujourd’hui la 3e division française de l’armée de Terre qui va 
s’engager aux côtés de divisions américaines et britanniques aux États-
Unis. Cet exercice Warfighter vise à conduire un entraînement de simulation 
de conflit de haute intensité. Notre capacité sur le champ de bataille repose 
donc sur notre aptitude à combiner de manière très synchronisée nos effets 
dans les champs matériels et immatériels, en interarmes, en interarmées 
et avec nos alliés. Il est capital de décloisonner notre organisation, dès 
l’entraînement, dans la vie courante, avant de pouvoir le faire en opération.

Le deuxième défi est celui de briser l’imprévisibilité adverse et donc 
d’être capable de décider dans l’incertitude

Nos compétiteurs cherchent à nous vaincre si possible sans combattre, en 
privilégiant la stratégie indirecte ou l’hybridité, pour créer le flou sur le terrain 
et l’incertitude dans les esprits en agissant à bas niveau de violence, sous 
le seuil de l’affrontement, avec des moyens faiblement traçables appuyés 
par des actions fortes dans les champs immatériels. De cette manière, ils 
parviennent à compliquer notre prise de décision, voire à l’empêcher, pour 
imposer in fine un fait accompli. Le risque consiste bien pour nous de perdre 
une guerre sans avoir même décidé de la livrer. Il faut donc être capable de 
lever l’incertitude, d’attribuer, de prouver la faute, d’accuser et de réagir dans 
des délais extrêmement courts. 

Pour se prémunir de l’imprévisibilité adverse, il faut renforcer nos capacités 
d’analyse et consolider nos processus décisionnels. Jusqu’à présent, 
nous cherchions à avoir le plus de capteurs de renseignement possible, en 
estimant que cela nous permettrait d’avoir une forme de transparence du 
champ de bataille. Or cela ne suffit pas. Notre effort doit désormais porter 
sur notre capacité d’analyse, mais la réelle difficulté consiste à gérer la 
quantité colossale d’informations issues de capteurs qui sont de plus en plus 
nombreux et de plus en plus performants. Nos structures de commandement 
et de renseignement doivent s’adapter en conséquence, en s’appuyant sur 
l’intelligence artificielle.

Mais la technique ne fera pas tout. Pour lire le jeu de l’adversaire, il faut 
en comprendre le mode de pensée et la culture stratégique, afin d’identifier 
fine ment où l’adversaire place le seuil de l’affrontement qu’il estime ne pas 
devoir franchir. Par exemple, quand les États-Unis ont frappé le général 
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the US struck General Soleimani in Iraq in January 2020, they considered 
they would cross the threshold set by the Iranians in the escalation. During 
this phase of tension, the Iranian militias intensified their strikes on Iraqi-
based US premises. The Americans decided to regain the initiative with 
a strike on a highly symbolic target. At that time, the Iranians most likely 
underestimated the threshold set by the US in order to stop the Iranian 
initiative. The escalation therefore stopped without entering a confrontation 
phase. 

Then, we need to strengthen our decision-making process. We pride 
ourselves of our political-military decision-making process, one of the 
most effective in Europe, but it is probably more suited to the operations 
we are conducting today than when it comes to entering into strategic 
dialogues with an equally-powerful opponent. When Operation Serval 
was triggered, the French political power was behind it, but it was an 
operation based solely on military criteria. On the other hand, if we had 
decided to intervene in Ukraine, the operation would have involved more 
ministries than the sole armed forces ministry. We would have to consider 
the economic consequences, the measures taken, how the transport flows 
would be mastered, retaliatory measures from the enemy… 

The Covid crisis, which is a global crisis because it affects the fields 
of health, economics, diplomacy, energy and security, requires more 
complicated decision-making. We need to strengthen our decision-making 
process so that it is able to take into account more global threats, on a 
larger scale. Crisis exercises must therefore be developed that bring 
together different ministries and all our allies. The return of joint war-
gaming to our general staffs is under way and should quickly be extended 
to inter-ministerial and allied level to get our decision-making processes 
used to considering these aspects.

The last challenge is for us to be as unpredictable as possible

I strongly doubt that our symmetrical competitors find us unpredictable 
right now. Our alliances, moral principles, rules of engagement and 
procedures make us predictable. These procedures are mainly guided  
by a desire to streamline (easy and the least costly as possible). 

We need to move away from excessive streamlining if we want to move 
away from unpredictability. I tried to induce some unpredictability 
within the CPCO (Planning and Conduct of Operations Center) when I 
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Soleimani en Irak en janvier 2020, ils ont estimé qu’ils allaient dépasser le 
seuil que les Iraniens s’étaient fixé dans l’escalade des tensions. Durant cette 
phase de tension, les milices iraniennes avaient intensifié leurs frappes sur 
les sites américains implantés sur le sol irakien. Les Américains ont décidé 
de reprendre la main en frappant une cible fortement symbolique. À ce 
moment-là, les Iraniens avaient probablement sous-estimé le seuil qu’avaient 
défini les Américains pour stopper la dynamique iranienne. L’escalade s’est 
donc arrêtée sans basculer dans la phase d’affrontement.

Il faut ensuite renforcer notre processus décisionnel. Notre processus déci-
sionnel politico-militaire, dont nous pouvons être fiers, est l’un des plus effi-
caces en Europe, mais il est probablement plus adapté aux opérations que 
nous conduisons aujourd’hui que lorsqu’il s’agit d’entrer en dialogue stra-
tégique entre puissances avec un adversaire à niveau. Lorsque l’opération 
Serval est déclenchée, le pouvoir politique français en est à l’origine mais 
il s’agit d’une opération uniquement fondée sur des critères militaires. En 
revanche, si nous avions décidé d’intervenir en Ukraine, l’opération aurait 
concerné plus de ministères que le seul ministère des armées. Il aurait fallu 
envisager les conséquences économiques, les mesures prises, comment les 
flux d’acheminement allaient être maîtrisés, les opérations de rétorsion de 
l’adversaire…

La crise COVID, qui est une crise globale car elle touche les champs, 
sanitaire, économique, diplomatique, énergétique, sécuritaire, nécessite 
des prises de décisions plus compliquées. Nous devons renforcer notre 
processus décisionnel afin qu’il soit capable de prendre en compte des 
menaces plus globales, de plus grande ampleur. Il faut donc développer 
des exercices de crise qui soient interministériels et interalliés. Le retour 
du wargaming interarmées dans nos états-majors est en cours et devrait 
rapidement être étendu en interministériel et en interalliés pour habituer 
nos processus décisionnels à prendre en compte cette dimension.

Le dernier défi est que nous soyons nous même le moins prévisibles 
possible

Je doute fortement que nos compétiteurs à niveau symétrique nous 
trouvent imprévisibles aujourd’hui. Nos alliances, nos principes moraux, 
nos règles d’engagement et nos procédures nous rendent prévisibles. Ces 
procédures sont essentiellement guidées par un souci de rationalisation 
(facile et le moins coûteux possible).

Il faut sortir de la rationalisation excessive si nous voulons sortir de la 
prévisibilité. J’ai essayé d’introduire un peu d’imprévisibilité dans les 
affaires au CPCO (centre de planification et de conduite des opérations) 



140 MILITARY THINKING CONFERENCE/February 2021 – Revue militaire générale – 57/2021

CLOSING ADDRESS

deemed it necessary, with the cancellation of a stopover for example. 
Nonetheless, cancelling a stopover implies several actions (regarding 
bookings, deliveries, relief…) that may give away an operation to our 
competitors. 

Regarding unpredictability, it would be useful, from time to time, to  
deploy an airborne company with no reason, in Abidjan for example. 
We need to provoke unpredictability in our own way of operating, on a 
daily basis, and include irrationality through impromptu exercises (like 
the airborne brigade a few weeks ago), alerts drills, and unscheduled 
deployments. This unpredictability should put pressure on our competitors 
through a proliferation of hints that will complicate their analysis of  
our procedures and methods. Finally, we must find unpredictability in 
our operations. 

Cunning and deception having been perfectly harnessed before, I am 
thinking about the operational posture. Today, the ground forces are 
either in operational preparation or on foreign operations. We must now 
put ourselves in a position that allows us to train while dissuading our 
opponents and being able to intervene on short notice if necessary. Our 
forces must be reversible, meaning our units must have ammunitions when 
deployed on training exercises and plans to operate when needed. During 
training, we must deploy our forces in or near our potential operating areas. 
Our exercises with our allies must be intensified near areas of interest 
that are contested by our competitors and each exercise or deployment 
must be designed and executed with extremely clear objectives in terms 
of influence, with a robust communication strategy. Some of our messages 
should be very clear to our opponents and others intentionally vague to 
increase uncertainty and complicate their assessment of the situation and 
their decision-making.

Being credible, deciding in uncertain situations and being unpredictable 
are the three challenges that will need to be overcome to maintain 
control over our commitments in the conflicts of today and tomorrow. 

Thank you very much.
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après avoir constaté qu’il pouvait être nécessaire, par exemple, d’annuler 
une escale. Or, l’annulation d’une escale implique un certain nombre 
d’actions (concernant par exemple les réservations, les livraisons, les 
relèves…), qui sont autant de signaux permettant à nos compétiteurs de 
détecter une opération. 

En matière de gesticulation, il serait par utile de déployer parfois sans 
raison une compagnie TAP (des troupes aéroportées), par exemple à 
Abidjan. Nous devons provoquer de l’imprévisibilité dans notre mode 
de fonctionnement, déjà au quotidien, inclure de l’irrationalité avec des 
exercices impromptus (comme l’a fait la brigade parachutiste il y a quelques 
semaines), des mises en alerte sans véritable raison, des déploiements en 
dehors des programmations. Cette imprévisibilité doit mettre sous tension 
nos compétiteurs avec une multiplication des indices qui compliquera leur 
analyse de nos procédures et de nos méthodes. Il faut enfin retrouver de 
l’imprévisibilité dans nos opérations. 

La ruse et la déception ayant été parfaitement développées précédem-
ment, je pense plutôt à la posture opérationnelle. Aujourd’hui, les forces 
terrestres sont soit en préparation opérationnelle, soit en opération 
extérieure. Nous devons désormais nous placer dans une posture qui nous 
permet de nous entraîner tout en dissuadant nos adversaires et en étant 
capables d’intervenir sur court préavis si nécessaire. Nos forces doivent être 
réversibles, ce qui signifie que nos unités doivent disposer de munitions 
lorsqu’elles sont déployées pour un exercice, qu’elles aient des plans 
pour être capables de se déclencher. Nous devons déployer nos forces à 
l’entraînement dans ou à proximité de nos zones potentielles d’opération. Nos 
exercices avec nos alliés doivent être intensifiés à proximité de nos zones 
d’intérêt qui nous sont contestées par nos compétiteurs et chaque exercice 
ou déploiement doit être conçu et exécuté avec des objectifs extrêmement 
clairs en termes d’influence, avec une stratégie de communication robuste. 
Certains de nos messages doivent être très clairs pour nos adversaires et 
d’autres intentionnellement flous pour accentuer l’incertitude et compliquer 
leur évaluation de la situation et leur prise de décision.

Être crédible, décider dans l’incertitude et être imprévisible, ce sont les 
trois défis qu’il faudra relever pour garder le contrôle de nos engagements 
dans les conflits d’aujourd’hui et de demain. 

Je vous remercie.
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