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11 - Les neuf sortes de terrain 
 
"Combinez vos plans en fonction des mouvements de l'ennemi". 
 
Après les caractéristiques géographiques du précepte précédent, il est question ici de 
savoir comment agir en fonction du terrain.  

- On évitera de combattre sur ses propres terres. Sun Tzu, homme 
probablement de conquêtes, sous-entend que porter le combat chez l'autre est 
le meilleur moyen de garder son territoire inviolé et son armée motivée. Forcé 
à combattre sur son territoire, sa priorité sera de renforcer l'unité de sa troupe.  

- Il ne faut pas s'arrêter aux marges de son territoire. Comprenons là que si 
l'attaque est décidée, il ne faut pas tergiverser. La priorité de commandement 
est alors à la cohésion de l'ensemble pour avancer vite. 

- Face à un territoire où l'intérêt est identique pour les belligérants, mieux vaut 
porter le combat ailleurs, à cet endroit il risque d'être sans fin. La priorité est 
alors de pousser l'arrière de l'armée pour la mettre à l'abri des attaques. 

- Sur un terrain vaste où la liberté de mouvement est importante, il ne faut 
surtout pas se faire isoler. Une attention toute particulière est à porter à ses 
défenses.  

- Loin en territoire ennemi avec des places fortes derrière soi, il faut piller. La 
priorité est à la logistique. 

- Sur un terrain favorable aux embuscades ennemies, mieux vaut ne pas 
s'embarquer ou ne pas s'attarder 

- Sur un terrain favorable à des manœuvres d'encerclement, avoir des plans 
précis est recommandé. Il faut porter son attention sur les points à verrouiller 
pour stopper son adversaire. 

- Si tout indique la défaite, l'énergie du désespoir doit mobiliser les troupes. 
L'ennemi hésitera à attaquer s'il voit une armée prête à mourir. 

 
Derrière chacune des actions recommandées, il y a l'idée de créer une discipline dans 
l'action, de garder des ordres clairs et cohérents afin qu'ils soient exécutés facilement, 
rapidement et sans hésitation. On retrouve également une idée chère à Sun Tzu, la 
rapidité dans l'action : "on profite de ce que l'ennemi n'est pas prêt, on surgit à 
l'improviste, on attaque ce qui n'est pas défendu". 
 
Le secret est omniprésent dans la pensée de Sun Tzu. Pour lui, le Général doit 
"obstruer les yeux et les oreilles de ses hommes et les tenir dans l'ignorance". Cette 
idée n'est pas guidée par la défiance vis à vis de ses troupes, mais par la volonté d'être 
libre d'adapter ses plans à tout moment sans avoir à s'expliquer. En effet ceci prendrait 
du temps à un moment où le Général n'en a pas. Il y a là aussi un moyen efficace de 
cacher les périls affrontés par les hommes afin de ne pas altérer leur courage. 
 
Pour Sun Tzu, nulle autre motivation que celle de prendre un avantage, ne doit 
justifier l'engagement du combat.  


