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Avant-propos

Le travail proposé ici est basé sur la traduction française de l'Art de la Guerre de Jean
Lévi aux éditions Pluriel. Jean Levi est directeur de recherche au CNRS et grand
spécialiste de la Chine. Sa traduction est, pour les initiés, la référence francophone.
Le texte que je propose ici est une entrée dans l'Art de la Guerre. Il est à destination
des dirigeants et managers d'entreprises ou d'organisations qui souhaitent découvrir
cet ouvrage indispensable à la culture stratégique. Il leur permettra ensuite de
continuer leur réflexion avec la lecture du travail original de Jean Levi.
L'Art de la guerre de Sun Tzu est un petit livre d'une quarantaine de pages. Ce général
chinois, né cinq siècles avant Jésus Christ, propose un enseignement de la stratégie
militaire qu'il organise autour de 13 préceptes.
- Supputations
- L’engagement
- Les opérations
- Les neufs retournements
- Combattre l’ennemi dans ses
- L’armée ne campagne
plans
- Le terrain
- Les formations militaires
- Les neuf sortes de terrain
- Puissance stratégique
- Attaque par le feu
- Vide et plein
- L’espionnage
Nous allons aborder ces 13 enseignements de trois façons différentes :
- Une 1ère partie est une synthèse de chacun de ces préceptes sous une forme
volontairement simplifiée et édulcorée du style imagé de l'écriture chinoise.
- Dans la 2ème partie, précepte par précepte, l'enseignement de Sun Tzu est
projeté dans le monde du dirigeant ou du manager d'aujourd'hui.
- La 3ème partie propose une architecture différente de ces enseignements pour
une utilisation plus directement accessible dans le monde professionnel
d'aujourd'hui.

Blog cogito

www.cogito-conseil.fr

2

1ère partie

Dans cette partie, les deux personnages centraux de Sun Tzu sont conservés : le
Prince et le Général. Le premier est le souverain, le second est à son service. Le Prince
est à la tête de la nation, le Général à la tête de l'armée. Le Général est en charge de
défendre le territoire ou d'en prendre de nouveaux si son Prince lui en donne l'ordre.
Se défendre ou attaquer était l'activité principale de ces personnages à l'époque de
Sun Tzu.
Les 13 préceptes sont conservés dans leur titre original de la traduction de Jean Lévi
ainsi que l'ordre de rédaction. Pour le reste, par soucis de clarté pour mieux découvrir
les enseignements de Sun Tzu, la présentation abandonne le style chinois utilisant
une écriture très imagée et symbolique.
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1 - Supputations
"Il m'est possible de prévoir à coup sûr l'issue du combat".
Ici le mot supputation est à comprendre comme la nécessité d'estimer au mieux les
forces et faiblesses en présence. Cette évaluation doit se faire tant sur sa propre
armée que sur celle de l'adversaire.
Dans ce premier précepte, Sun Tzu pose les bases lui permettant de prévoir l'issue du
combat, que ce soit la victoire ou la défaite. Pour cela il enseigne cinq fondamentaux
que le Général doit maîtriser pour emporter la victoire :
- La vertu : il faut comprendre ici la morale, les valeurs, les règles qui animent le
pays, son armée, sa collectivité. Ce sont les éléments qui permettent de
s'assurer que le Général sera soutenu, ou pas, jusqu'au bout de son action.
- Le climat : cette composante était très importante cinq siècles avant JC où un
hiver rude entamant les récoltes pouvait faire renoncer le Général à attaquer
faute de nourriture en réserve pour les soldats.
- La topographie : montagne ou plaine, désert ou marécage, forêt ou culture, la
bataille ne s'envisage pas de la même façon et l'utilisation des cavaliers ou des
fantassins sera différente. Le soutien aux forces doit aussi s'adapter à
l'environnement de la bataille.
- Le commandement : Sun Tzu parle ici des qualités que doit porter le Général.
Il doit être perspicace, impartial, humain, déterminé, et sévère.
- L'organisation : l'idée regroupe ici les règles de fonctionnement qui permettent
de "manœuvrer la multitude" telle que la discipline, la hiérarchie et la logistique.
Une fois ce travail d'évaluation réalisé, Sun Tzu préconise de chercher les moyens de
se créer un avantage par rapport à l'adversaire. C'est là qu'il introduit l'une de ses
idées la plus partagée : le mensonge, "capable, passez pour incapable", la duperie,
"attirez l'adversaire par la promesse d'un avantage", et plus largement ce que nous
pourrions appeler l'intelligence tactique "s'il est uni, provoquez la discorde".
Évaluer (supputer), les forces et les faiblesses de son armée sur chacun de ces points
et les comparer à celles de l'adversaire permet de déterminer "à coup sûr" qui sera
vainqueur, et donc de décider de mener ou pas la bataille. Si la conclusion de l'étude
est la défaite ou des risques importants, il est encore temps de chercher d'autres
stratégies ou tactiques.
Ces supputations doivent être réalisées en amont de la bataille, au calme au sein du
"temple ancestral". Plus le nombre d'avantages identifiés pour chacun de ces
fondamentaux sera important, plus la victoire sera certaine.
Sun Tzu ne veut mener que les batailles qu'il est certain de gagner.
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2 - Les opérations
"Une armée doit viser la victoire immédiate".
Avec ce précepte Sun Tzu développe principalement l'idée qu'un conflit armé doit être
de courte durée.
La guerre, comme une simple bataille, représente toujours un coût élevé pour le pays.
Plus le conflit est d'une durée courte et la victoire éclair, moins le coût de l'opération
est élevé. Sun Tzu parle avec les unités de l'époque (des chars, des fourgons, des
armes, de la nourriture, …). Il n'oublie pas les coûts indirects comme la logistique ou
la diplomatie. Le premier conseil est de ne pas engager la bataille sans avoir mesuré
ces coûts. A défaut, l'armée prend le risque de ne pas avoir les moyens d'aller au bout
de son objectif : la victoire.
Il insiste sur le fait que ces coûts doivent pouvoir être assumé sans appauvrir la nation.
Il ne faut pas saigner à blanc sa propre population par l'impôt ou trop prélever sur les
récoltes afin de nourrir les soldats. Dans le cas contraire, la population ne soutiendra
pas le Général et indirectement le Prince quand les temps seront difficiles.
Le Général avisé ne mènera pas deux campagnes de suite sans avoir donné le temps
à son armée, mais également au pays, de reconstruire ses ressources avant de
déclencher l'affrontement suivant.
Pour un conflit de courte durée et une économie de moyens, Sun Tzu nous enseigne
également qu'il ne faut pas vouloir mener les batailles trop loin de ses bases. Tout
allongement des distances multiplie de façon exponentielle la charge logistique et les
risques de désorganisation, le risque de défaite augmente.
Toujours dans l'idée de réduire le temps de la bataille et d'en limiter le coût, il faut
savoir aussi vivre sur l'ennemi. Le général doit apprendre à ses troupes à ne pas
détruire les ressources de l'ennemi. Il ne faut pas bruler les fermes et le fourrage, il
faut en profiter pour nourrir troupes et chevaux. Pour cela, il est important que le
commandement ne prône pas la "fureur" mais incite à la prise de butin. Cette prise doit
être récompensée par la reconnaissance du premier qui aura réussi cet exploit.
Sun Tzu nous avertit que si ses conseils ne sont pas respectés, ce sont de
nombreuses faiblesses qui apparaitront au sein de l'organisation dont l'ennemi pourrait
profiter pour inverser le cours de la bataille : les soldats s'épuisent, les armes s'usent,
la logistique se dérègle ou n'arrive plus, la population se révolte, le Prince lâche le
Général, …
Sun Tzu ne croit pas à la guerre d'usure. Il est en permanence dans le
mouvement.
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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 sousentend 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.
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4 - Les formations militaires
"L'invincibilité dépend de soi, la vulnérabilité de l'autre".
Le traducteur, Jean Levi, ne cache pas dans ses notes sa difficulté à trouver le mot
définissant ce précepte. "Formation" est retenu faute de mieux tant le signe chinois
utilisé par Sun Tzu est riche de sens que notre langue ne sait pas traduire simplement.
L'idée principale de ce 4ème précepte ouvre l'idée de la dissimulation et du secret.
Par "formation", il faut comprendre la forme prise par l'armée en campagne et visible
de l'ennemi. Une image serait la fameuse "tortue" des légions romaines. Une autre
serait celle d'une organisation de fantassins disposée avec un corps central, soutenue
par un flanc gauche et un flanc droit avec une cavalerie en réserve qui serait prête à
porter l'estocade dans une charge finale. Aujourd'hui l'image de l'escadre du porteavions accompagnée de ses escorteurs, ravitailleurs et autres sous-marins illustre bien
ce que veut nous dire Sun Tzu.
Le Général maitrise l'art de trouver la forme adéquate pour livrer bataille. Lui et ses
officiers doivent savoir mettre en mouvement cette forme et l'adapter aux aléas. Le
niveau supérieur est atteint quand le Général sait rendre cette forme invisible de
l'ennemi, ou, si elle est visible, de lui donner une forme trompeuse qui induira en erreur
son ennemi créant ainsi de nouvelles opportunités pour le vaincre.
Ici la meilleure image est celle de la flotte nippone le 7 décembre 1941, quand l'Amiral
Isoroku Yamamoto réussit à concentrer toute sa flotte pour attaquer Pearl Harbor en
passant totalement inaperçu des américains.
Une fois ce principe posé, Sun Tzu enseigne au général que connaître les moyens de
la victoire n'est pas une garantie absolue car des dangers le guettent :
- Chercher la gloire et la reconnaissance des foules conduit à faire des erreurs.
- Chercher uniquement le plaisir du combat conduit à oublier l'essentiel : vaincre.
Sun Tzu nous renvoie donc ici l'image d'un Général ayant du recul et appris à maîtriser
ses pulsions guerrières. En complément, il nous dit :
- Celui qui en amont se sera préparé avec comme seul objectif de vaincre saura
beaucoup mieux utiliser les opportunités qui se présenteront à lui.
- Le Général maitrisant "l'Art suprême" saura quand il ne faut pas engager la
bataille.
Retenons enfin de ce précepte une maxime célèbre de Sun Tzu : on assure son
invulnérabilité par la défensive, on profite de la vulnérabilité de l'ennemi par l'offensive.
Sun Tzu est concret, avant de gagner, il s'agit d'abord de ne jamais perdre.
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5 - Puissance stratégique
"Manœuvrer une multitude comme on le ferait d'une poignée d'hommes".
Il est question ici d'organisation ou comment manœuvrer son armée en campagne
pour assurer la victoire. Au point de départ, il n'y a pas de surprise ou de révolution. Il
décrit une division classique de la multitude en "corps et en répartition d'unités". A
partir de là ses conseils sont nombreux. Le dispositif doit comporter des forces
régulières et des forces extraordinaires :
- La première amène la puissance, elle engage le combat, elle est au cœur de la
bataille.
- La seconde emporte la victoire car elle apporte la "prestesse". Elle est là pour
être agile et adaptable
- La première use de tous les fondamentaux et des acquis, elle a ses processus
et réflexes issus de la formation et de l'entrainement. Elle déploie un plan
stratégique réfléchi.
- La seconde apporte la créativité de l'instant, la réaction aux aléas de la
confrontation et une solution aux intuitions du Général.
Le Général atteint le summum de son art quand il sait tromper son ennemi. Il pourra
alors faire apparaître une forme spécifique servant "d'appât" pour attirer l'ennemi et le
vaincre là et quand il aura décidé de le faire :
- D'un ordre absolu il arrive à donner l'impression d'un désordre.
- D'un courage maximum de ses troupes, il sait leur faire simuler la lâcheté.
- D'une puissance maîtrisée il sait apparaître faible.
Le bon recrutement des hommes est évidemment une source de succès mais
l'organisation doit pouvoir exister au-delà des hommes et de leurs qualités
personnelles. Elle doit même survivre au Général si un malheur lui arrive afin de ne
pas provoquer la perte de la bataille.
Le Général réfléchit et établit un système de communication efficace. Son époque
faisait appel aux bannières et aux tambours. La communication doit être efficace,
comprise de tous, afin que l'armée au cœur du "chaos" et du "méli-mélo" de la bataille
reçoive les ordres et obéisse rapidement.
De ces deux forces, recrutement et communication, le Général sait jouer. Il les fait
bouger, les adapte aux terrains les compose et les recompose à l'infini. Le système de
communication étant solide et en place, ces mouvements se font rapidement et dans
l'ordre. Vu de l'extérieur, l'ennemi peut, doit y voir du désordre.
Sun Tzu, adepte du mouvement, sait organiser sa multitude en gardant de
l'agilité.
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6 - Vide et plein
"Si je l'attaque, il ne m'entend pas venir. Si je me défends, il n'ose pas attaquer".
Nous sommes là au cœur de la pensée chinoise. Le vide a autant de valeur que le
plein. Traduit pour notre Général cela veut dire "qu'il est impénétrable et masque ses
desseins", c'est le vide, alors " que les visées de son adversaire lui sont transparentes",
c'est le plein.
A partir de cette logique, Sun Tzu propose une série d'actions que l'on peut penser
tactiques mais qui pour être réussies, demandent un important travail en amont.
Décrire ou demander ces actions est aisé, les réussir est beaucoup plus compliqué,
seules l'expérience et l'anticipation permettent de créer les conditions de la réussite.
En amont de ces actions, il y a la maîtrise du temps. Il est essentiel de toujours avoir
un temps d'avance. Ceci permet de mieux connaître le terrain que son adversaire ; se
crée alors la possibilité de choisir le lieu de l'affrontement. Le Général a maîtrisé le
"vide" et y a mis son adversaire. Dans le cas contraire, il se gardera bien de livrer
bataille.
Dans le même ordre d'idée, il faut aussi maîtriser le temps de son adversaire.
L'anticipation permet de l'observer afin de trouver son endroit le plus faible pour
l'attaquer. S'il penche à gauche, il faut l'attaquer à droite. La maîtrise du temps permets
de créer des positions de supériorité, en le contraignant à défendre des positions, il
perd l'occasion d'attaquer.
Le Général crée le vide en rendant son armée discrète. Cela oblige l'autre à se
démasquer ou à organiser sa défense sur tous les fronts possibles, sa vulnérabilité
augmentera d'autant. Le plus bel exemple moderne est le débarquement du 6 juin
1944. Ayant réussi à garder le secret sur son opération, Eisenhower oblige Rommel à
construire ses défenses de Biarritz à La Hollande et à répartir ses moyens, dont les
fameuses Panzer divisions qui arriveront trop tard pour contrer le débarquement allié.
Même dans un rapport de force défavorable, garder la maîtrise du temps permet de
trouver des solutions pour s'imposer : en poussant l'adversaire au mouvement, on le
désorganise, on comprend mieux ses plans, on le fatigue, on l'affaiblit, … jusqu'au
moment où se crée la possibilité de petites ou grandes victoires.
Le dernier enseignement que l'on peut retenir dans ce précepte est de ne jamais avoir
le même plan ou de rester dans un plan rigide sans s'adapter au mouvement de
l'adversaire.
Pour Sun Tzu, la victoire se forge en amont dans un moment que personne ne
saura plus décoder une fois la victoire acquise, sauf le Général.
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7 - L'engagement
"La guerre a le mensonge comme fondement, et le profit pour ressort".
Nous restons au cœur même de l'esprit de Sun Tzu qui dans ce précepte nous guide
dans les meilleures façons d'engager le combat. Ce n'est qu'une fois cet art maîtrisé
que le Général aura les moyens de créer des avantages ou d'un désavantage en faire
une clé pour la victoire. Avant d'arriver à ce niveau, son armée doit être :
- Preste comme le vent : si le mouvement est décidé, la réaction de la multitude,
doit être immédiate, vive et cohérente.
- Majestueuse comme la forêt : s'il en est décidé ainsi, l'armée doit afficher de
l'ordre et de la puissance, elle doit impressionner l'ennemi.
- Dévorante comme la flamme : son mouvement et ses actions ne doivent pas
laisser à l'ennemi la moindre occasion de résister.
- Inébranlable comme la montagne : quoi qu'il se passe, l'armée reste en ordre,
n'est pas déstabilisée, s'adapte aux terrains ou aux aléas.
- Insaisissable comme une ombre : à l'opposé du 2ème point, s'il est décidé
d'être invisible, d'avancer masqué, rien ne doit trahir cette tactique. L'idée serait
même de faire croire que l'armée est dans un endroit alors qu'elle est ailleurs
(feu, fumée, bruit, …).
- Frapper comme la foudre : on retrouve ici l'idée de maîtriser le temps et celle
de ne jamais mener de longues campagnes épuisantes.
Pour être sûr de maîtriser les mouvements de son armée et emporter la victoire, le
Général doit être attentif au moral, le sien et celui de ses troupes. Il doit également
connaître celui de son adversaire. Il ne doit pas attaquer s'il sent sa troupe "indolente",
il n'attaque pas l'ennemi s'il le sait belliqueux.
Il est attentif à la vitesse de marche. Si l'ordre de marche est trop rapide, les forts
arriveront en premier, les faibles en dernier, dans ces conditions l'armée ne sera pas
en mesure de livrer bataille avec succès. L'absence des forces de soutien n'ayant pas
eu le temps de suivre et de s'organiser augmentera sa faiblesse.
Parmi les contradictions que le Général doit gérer, il y a celle de décider quelle partie
de l'armée mettre en mouvement : la totalité sera puissante mais lente, à l'opposé un
corps d'élite réduit ne peut mener que certains types d'actions. Lancer l'élite peut créer
des faiblesses dans le dispositif de défense dont l'ennemi saura profiter…
Derrière ces enseignements d'apparence évidente et simple, il faut comprendre les
dilemmes auxquels le Général est en permanence confronté. En effet, la théorie est
simple mais la réalité du terrain est toujours plus compliquée. Sun Tzu nous précise
donc que "celui qui sait le mieux doser les stratégies remportera la victoire".
Sun Tzu nous apprend à jouer avec l'équilibre des contraires.
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8 - Les neufs retournements
"Il est des voies à ne pas emprunter".
Le titre de ce 8ème précepte reste un peu mystérieux pour le traducteur alors que
l'enseignement délivré ici concerne le Général, ses qualités et son comportement. Sun
Tzu le met en garde contre lui-même et certains de ses traits de caractère qui peuvent
le mener à faire des erreurs et donc augmenter le risque de défaites.
- Ne pas craindre la mort : le Général sera poussé à prendre trop de risques ;
à se mettre trop en avant, il voudra affronter des dangers inutiles alors que son
rôle et ses responsabilités sont ailleurs.
- Trop aimer la vie : inversement cela le mènera à négliger des menaces, il sera
capturé, empoisonné, assassiné ou trahi.
- Coléreux il réagira aux provocations : il perdra alors de la lucidité pouvant
conduire à l'erreur fatale. Emporté et par manque de recul, il ne verra pas le
piège qui lui sera tendu.
- Homme d'honneur il craindra l'opprobre : il se refusera la possibilité d'utiliser
des moyens comme le mensonge ou la duperie pourtant utile au cœur de la
bataille.
- Compatissant, il sera aisé à tourmenter : le Général doit être solide pour
affronter des situations difficiles et faire des choix aux conséquences humaines
importantes.
Derrière ces conseils issus de l'expérience de Sun Tzu, il est aisé de comprendre que
le Général doit avoir une longue expérience de lui-même afin de connaitre ses qualités
et ses défauts. C'est à partir de cette connaissance qu'il aura un haut niveau de
maîtrise de ses réactions quels que soient les évènements qui s'imposent à lui.
Sun Tzu va même plus loin, il attend du Général que son niveau de contrôle lui
permette de ne pas afficher ses qualités, ou ses défauts, afin de réduire au maximum
l'emprise que ses adversaires pourraient avoir sur lui. Il doit "offrir aux autres le miroir
poli du néant".
Le général est prudent, il connait les batailles qu'il ne faut pas engager. Il est sage, il
ne s'attarde pas en terrain isolé. Il est prévoyant, grâce à ses supputations, il mesure
tout autant les avantages et les inconvénients de tel ou tel choix ou situation. A partir
de ces qualités, il saura mieux évaluer le niveau de risques à prendre par rapport au
profit attendu de sa victoire.
Sun Tzu nous livre un dernier enseignement : le Général ne doit pas douter : l'ennemi
viendra ! Il s'agit donc de toujours être prêt ; mieux, il s'agit de faire en sorte qu'il ne
puisse pas attaquer.
Sun Tzu n'imagine pas un Général autrement qu'expérimenté, sage et habile.
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9- L’armée en campagne
"On éduque les hommes par les institutions civiles, on les soude par la
discipline militaire ".
Ce 9ème précepte est probablement celui qui semble le plus démodé quand il est lu
avec nos yeux du XXIème siècle. Il est ici question de la science militaire du
positionnement et du mouvement de ses troupes afin de se créer un avantage par
rapport à l'ennemi.
- En montage : s'installer à l'adret (versant au soleil) et toujours combattre en
position dominante pour éviter de "monter à l'assaut".
- Avec un fleuve : éloigner son camp de la rive pour inciter l'adversaire à
attaquer, attendre que l'armée adverse traverse pour attaquer et l'attaquer
quand la moitié de son armée a traversé.
- Marécage : il faut à tout prix éviter ou se sortir le plus vite possible de ces zones
humides.
- En terrain plat : il faut chercher une éminence pour y adosser l'une de ses ailes
et garder de l'espace devant et derrière pour sa liberté de mouvement
- Fuir les terrains compliqués : sans autre choix que de passer par ce type de
terrain, il faut multiplier les reconnaissances car la zone est favorable aux
embuscades.
Il s'agit également d'être attentif au comportement de l'ennemi.
- Si l'ennemi est proche et immobile : il est sûr de sa position, l'attaquer mérite
grande réflexion.
- S'il est loin et qu'il provoque : son comportement laisse penser qu'il cherche
à vous attirer dans une embuscade.
- S'il est humble et se renforce : selon toute vraisemblance, il se prépare à
attaquer.
- S'il fait le fier et fait mine d'avancer : il se prépare à battre en retraite.
Enfin, il est primordial de rester attentif à certains signes :
- Des hommes appuyés à leur hampe ont faim et s'ils font des messes basses,
c'est que la confiance au chef est entamée.
- Les hommes qui sont de corvées d'eau qui boivent avant les autres indique une
armée qui a soif.
- Des bannières qui vacillent trahissent de la faiblesse.
- Si malgré un avantage, l'ennemi n'attaque pas, son armée est à bout.
- S'il envoie des émissaires, il veut vous endormir.
- S'il avance sans engager le combat, restez prudent.
Sun Tzu veut un Général en prise avec son environnement qui intègre chaque
"signal faible", pour prendre le langage d'aujourd'hui, à sa réflexion globale.
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10 - Le terrain
"Qui connaît Ciel et Terre volera de victoire en victoire".
Sun Tzu identifie six types de terrain différents. Pour chacun il préconise un
comportement définissant le choix de l'option attaquer ou défendre.
- Le terrain accessible : les belligérants ont une totale liberté de mouvements.
Le premier qui prend possession du terrain se crée un avantage décisif.
- Le terrain scabreux : il s'agit d'une situation où il est facile de se déployer mais
difficile de faire marche arrière : l'accès à une plaine par une vallée encaissée.
Dans ce cas, la victoire est possible si l'on a la capacité de surprendre l'ennemi.
- Le terrain neutralisant : aucun des deux camps n'a d'intérêt particulier à
engager le combat. Il ne faut pas alors tomber dans le piège que ne manquera
pas de tendre l'adversaire pour se créer un avantage.
- Le terrain resserré : c'est un endroit où il possible de bloquer tous les accès.
On peut attendre l'adversaire avec sérénité. Inversement, s'il a pris possession
de la zone, il ne sert à rien de l'attaquer, sauf à identifier une faille claire dans
son dispositif.
- Le terrain accidenté : il faut toujours maitriser les hauteurs. Dans le cas
contraire, ne pas engager le combat.
- Le terrain lointain : loin de ses bases et à force égale, il y a toujours un
désavantage à engager le combat.
Sun Tzu met en avant la responsabilité totale du Général dans le choix du terrain de
bataille. Faute de maitrise de la part du Général, l'armée peut connaître la fuite, le
relâchement, l'enlisement, l'écroulement, le désordre ou la déroute. En cas de défaite,
le Général ne pourra être que le seul responsable mais fort de sa maîtrise du terrain
et des enseignements précédents, s'il décide d'engager le combat, il ne pourra que
sortir vainqueur.
En parallèle, le Général, sûr de lui, doit aussi avoir la force de résister à son Prince. Si
ce dernier s'oppose à la bataille mais qu'il est sûr de sa victoire, il doit engager le
combat. A l'inverse, si le Prince souhaite la bataille mais que le Général ne pense pas
les conditions réunies pour obtenir la victoire, il doit savoir renoncer. Le Général n'a
que l'intérêt de la nation en tête, pas les honneurs.
Sun Tzu élargit son propos en abordant le commandement. Le Général doit aimer ses
hommes "comme des nouveaux nés", ils seront alors prêts à lui donner leurs vies. Par
contre, si le Général, au-delà de son amour n'est pas capable de donner des consignes
claires et de faire respecter ses ordres, même avec dureté, sa troupe "comme des
enfants gâtés ne sera propre à rien". La discipline est maître de l'ordre.
Sun Tzu livre ici une autre de ses maximes célèbres : "qui connaît l'autre et se
connaît lui-même ne sera jamais défait".
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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 executés, 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.
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12 - Attaque par le feu
" Une nation ne se relève pas de ses cendres".
Le titre du précepte donne ici une idée très claire du sujet. Sun Tzu qui nous a habitué
à des procédés subtils et une réflexion permanente sur l'action, ne s'embarrasse pas
ici de complications. Il propose ce qui pour son temps était une arme de destruction
massive : utiliser le feu pour anéantir son adversaire. Mais il ne peut s'empêcher de
structurer ses conseils.
La première question est de savoir quel est l'objectif : que veut-on bruler ? Les
personnes ? Les vivres ? Les chariots ? Les arsenaux ? Les infrastructures ?
On sait que les Chinois étaient des experts de la pyrotechnie. Il nous précise qu'il faut
avoir à disposition le matériel adapté à l'objectif, sans nous en préciser d'ailleurs la
nature.
A son habitude, ses conseils s'adaptent à son environnement : il faut connaitre les
périodes favorables en termes de vents et de météo afin que le feu ait l'efficacité
attendue. Il observe qu'un vent attisant le feu toute une journée tombera à la nuit. Avec
un cynisme à toute épreuve, il conseille de bien attendre que le feu fasse rage dans
l'enceinte du camp ennemi avant de porter son attaque.
Il n'oublie pas de rappeler que si l'on peut utiliser le feu pour attaquer, l'ennemi peut
aussi utiliser cette arme et qu'il est donc sage d'avoir développé ses moyens de
défense à ce danger et d'adapter ses dispositifs.
S'il y a le feu, il y a aussi l'eau comme autre moyen de destruction utilisant une force
naturelle. C'était une arme communément utilisée à cette époque. Il s'agissait alors de
détourner une rivière ou faire sauter des digues, afin d'inonder un camp, une ville ou
le champ de bataille que l'ennemi envisageait à son avantage.
Comme dans chaque précepte, il renvoie quelques conseils au Général et au
Souverain. Il rappelle que seule la création d'un avantage doit guider leur choix et que
leurs décisions ne doivent pas venir d'un mouvement de colère ou d'humeur. Un
souverain avisé "se surveille" et le grand Général "se contrôle". C'est ainsi qu'ils
contribuent "à la sécurité de la nation et à la sauvegarde de l'armée".
Pour Sun Tzu le souverain avisé "projette la victoire", le bon Général l'exploite".
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13 - L’espionnage
" Seul un Souverain avisé et un habile Général sont capables de recruter leurs
espions chez des hommes à l'intelligence supérieure".
Pour Sun Tzu, même si le Général maîtrise et applique bien les enseignements des
douze premiers préceptes, s'il ne sait pas ce qui se passe chez son, ou ses
adversaires, il ne "pourra se rendre maître de la victoire". Précisant même qu'il ne
mérite pas de commander son armée s'il ne sait pas utiliser les espions, Sun Tzu ne
peut pas être plus clair sur l'importance qu'il accorde à cette recherche de l'information,
du renseignement ou de l'intelligence pour utiliser les mots d'aujourd'hui.
Il s'agit donc d'améliorer sa capacité de prévision qui "ne vient ni des esprits ni des
dieux ". Il y a plusieurs moyens d'utiliser des espions :
- Recruter au sein des populations locales présente évidemment l'intérêt
d'une connaissance du terrain, des habitudes, de la langue et d'une grande
capacité de discrétion. C'était une partie de l'intérêt que représentait la
résistance en 1942/44.
- Recruter au sein du système de pouvoir ou de commandement adverse, ils
permettent l'obtention d'informations importantes ou d'influer sur des décisions
en vue de créer des failles chez l'adversaire. La période de guerre froide donne
beaucoup d'exemples en la matière.
- Recruter un agent double représente un avantage majeur… et un danger.
- Recruter des spécialistes de la guerre psychologique est une clé pour la
création de rumeurs déstabilisantes ou de faux renseignements.
La relation que le Prince et le Général entretiennent avec leurs espions doit présenter
plusieurs caractéristiques :
- Cette relation ne peut être délégué car elle relève du secret absolu, Sun Tzu
parle même d'une relation intime.
- Un espion doit être rémunéré de façon différente, personnalisée et surtout avec
"libéralité", c'est à dire importante.
- Seule l'intelligence et la subtilité du Prince et du Général sont adaptées à
comprendre et utiliser à bon escient la personnalité des espions. Il s'agit
également d'être capable de trouver au milieu de la masse d'informations le
détail qui aura toute son importance au matin de la bataille.
- Il est important d'identifier les agents adverses mais surtout, de comprendre
ceux qui sont retournables. Grace à eux, il sera plus facile de recruter les bons
agents et de les placer aux meilleurs endroits.
Ce précepte apparaît comme une boucle qui se ferme pour revenir au 1er précepte
comme une nécessité de toujours mieux savoir évaluer l'environnement de la bataille.
Sun Tzu invite le Général à affiner en permanence sa capacité de prévision.
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