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3 - Combattre l'ennemi dans ses plans 
 
"Soumettre l'ennemi sans croiser le fer". 
 
Nous trouvons ici la maxime certainement la plus connue de l'Art de la guerre. Dit 
autrement, le Général qui arrive à soumettre l'ennemi sans même avoir à mener la 
bataille atteint la quintessence de sa compétence. Ce 3ème précepte développe l'idée 
vu dans le précédent (temps court et économie de moyens) en proposant un spectre 
d'actions suivant le rapport de forces en présence :  

- Encercler si l'on se juge très supérieur à dix contre un. 
- Harceler si le rapport de force est de cinq contre un. 
- Fractionner l'adversaire si l'on se bat seulement à deux contre un. 
- Savoir combattre si l'on est à un contre un. 
- Se défendre en état d'infériorité. 

 
Évidemment, il faut savoir évaluer (voir 1er précepte : supputations) les forces en 
présence. Nous commençons à voir ici l'imbrication logique des différents 
enseignements. A partir de ces choix tactiques, il propose également cinq critères qui 
permettent d'assurer la victoire ou, si ces éléments ne sont pas en place, de se poser 
les bonnes questions avant d'entamer la bataille : 

- Le Général sait quand il faut combattre et surtout quand s'en abstenir. Il sous-
entend là que le Général victorieux ne se laisse jamais embarquer par ses 
émotions ou ses envies de gloire. On dirait aujourd'hui qu'il doit rester 
pragmatique. 

- Le Général doit savoir aussi bien commander la multitude que le petit nombre. 
- Le Général doit être capable de répondre aux attentes de l'ensemble de sa 

troupe, du soldat à son adjoint direct. 
- Le Général doit savoir évaluer son ennemi, sous-entendu, pas simplement être 

tourné sur ses propres problèmes. 
- Le Général doit savoir s'entourer. 

 
Sun Tzu inclus dans ce 3ème précepte une phrase clé sans pour autant la développer 
: "Qui connaît l'autre et se connaît, en cent combats ne sera point défait".  
 
Sun Tzu appelle à s'abriter de toute ingérence du souverain qui représente le danger 
de commander sans savoir, de semer le trouble chez les officiers et de déstabiliser le 
commandement jusqu'au niveau de la troupe. Il y a là pour Sun Tzu un risque majeur 
de créer des failles dans lesquelles l'ennemi s'engouffrera. L'enseignement inverse est 
tout aussi vrai : déceler une telle situation chez l'ennemi donne immédiatement 
l'opportunité de lancer une offensive armée ou psychologique sur une troupe 
déstabilisée. 
 
Sun Tzu cherche l'économie de moyens. 


