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par le Major Douglas E. Delaney, CD, Ph. D.

Le commandement militaire a toujours nécessité un savoir-faire technique et une force, voire
une qualité, spirituelle; les deux sont essentielles.  Les grands commandants de l'histoire sont
ceux qui avaient une connaissance approfondie des mécanismes de la guerre et de l'orches-
tration des combats; des commandants capables de mobiliser et de concentrer les qualités
spirituelles de leurs soldats.   [traduction]

Feld-maréchal Montgomery, vicomte d'Alamein1

Le Major-général Chris Vokes a déjà dit de Guy Simonds, un de ses commandants durant la
guerre, qu'il était « le plus grand général canadien de tous les temps ».  Il a également dit que,
en tant que leader, Simonds « ne valait pas de la merde »2.  Le commentaire était grossier —
Vokes parlait comme ça — mais certainement pas contradictoire.  À sa manière particulière,
Vokes exprime quelque chose de subtil au sujet de la nature du commandement : c'est un
mélange de qualités humaines et techniques.  Comme en fait mention la citation du Feld-
maréchal Montgomery, l'exercice du commandement exige une combinaison d'aptitudes à
diriger et à donner l'exemple, à mener et à gérer, à coordonner et à motiver, à réfléchir et à
ressentir.  Aux yeux de Vokes, Simonds excellait dans l'une des
dimensions, mais faisait moins bonne figure dans l'autre.  

Toutes deux importantes, les dimensions humaine et
technique du commandement ne sont pas uniquement inter-
reliées, elles sont interdépendantes.  Par exemple, tout le
charme et toute l'influence au monde ne peuvent garantir le
succès d'un plan piètrement conçu et géré de manière
inadéquate.  En revanche, même le plan le plus brillant risque
d'échouer s'il n'est pas exécuté par des subalternes enthousi-
astes, pleins de bonne volonté et bien formés.  Montgomery
comprenait cela.  Dans son ouvrage intitulé Les voies du pouvoir
publié en 1961, il explique qu'un leader doit nécessairement
avoir :  

au préalable une connaissance approfondie de son travail, de sa profession; ensuite, il
doit continuellement étudier pour tenir ses connaissances à jour…

Tout leader doit également manifester un réel intérêt à l'égard de l'humanité et connaître
la nature humaine — les hommes étant sa matière première.  Il doit comprendre que les
hommes portent en eux de grandes forces émotionnelles qui doivent pouvoir s'exprimer
de manière positive et constructive de façon à réchauffer leur cœur et à stimuler leur
imagination.  Et lorsque c'est le cas et que ces forces peuvent être canalisées vers un but
commun, il devient possible d'accomplir les plus grandes choses.  Cependant, si
l'approche est froide et impersonnelle, bien peu en résultera.3

Toute analyse du commandement devrait tenir compte de ces complexités. 

Peu de chercheurs saisissent entièrement la dichotomie du commandement, et bon nombre
confondent ces deux dimensions.  Martin Van Crevald, par exemple, décide consciemment de
laisser de côté les « forces morales » en tant que fonction du commandement par souci de
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rigueur dans son analyse des organisations, des systèmes et de la technologie employés par les
commandants à travers les âges4.  D'un point de vue davantage théorique, Ross Pigeau et Carol
McCann proposent une perspective exagérément intellectualisée fondée sur la relation entre les
aspects compétence, responsabilité et autorité, tandis que le Lieutenant-colonel Peter Bradley
résume la question à deux activités jumelles, soit le leadership et la gestion5.  D'autres, comme
Martin Blumenson et James L. Stokesbury, rejettent de telles approches abstraites « parce que,
l'homme étant la seule créature qui échappe à une définition purement mathématique et chaque
événement historique, peu importe ses similitudes avec un événement antérieur, demeurant
unique, il n'y a pas de formule et donc, pas de science »6.  

Si l'ensemble des articles, des essais et des études analytiques parviennent à mettre une chose
en lumière, c'est que le commandement n'est ni tout à fait une science ni tout à fait un art, d'où
la dichotomie.  Ce que Montgomery qualifie de « compétences techniques » — soit l'analyse
tactique, la prise de décisions, la planification, la direction, la surveillance, la supervision — peut
être mesuré jusqu'à un certain point, ce qui confère à ces aspects un caractère davantage « sci-
entifique ».  Ces éléments plus rationnels du commandement militaire peuvent être analysés par
l'étude des plans de combat, de la doctrine, de la puissance des armes, des structures de com-
mandement, des rapports de force et des plans de manœuvre, par exemple.  Ils peuvent plus
facilement être évalués à partir de traces documentaires, comme les appréciations de combat,
les ordres, la correspondance, etc., et offrent donc à tout le moins quelques critères quantifi-
ables pour étudier le commandant.  Cependant, l'aspect moins rationnel de la « mobilisation des
forces spirituelles » des soldats ne peut être quantifié avec précision parce qu'il implique l'obéis-
sance de plein gré, voire émotionnelle, de la part du suiveur.  La plupart du temps, les ouvrages
qui traitent de cet aspect — journaux intimes, mémoires, interviews et autres souvenirs —
restent vagues en ce qui concerne le moment ou l'enchaînement.  Pourtant, on doit les
consulter, pour un motif fort simple : même si le commandant entreprend certaines actions en
vue d'améliorer sa capacité de « mobiliser » les « grandes forces émotionnelles » de ses soldats,
seul le rendement des suiveurs permet de mesurer cette capacité pour la simple et bonne raison
que les leaders n'existent pas sans la présence de suiveurs.  Bien souvent, la décision que
prennent les soldats de suivre le leader est rationnelle, mais elle peut tout aussi bien être irra-
tionnelle.  Par exemple, le suiveur peut choisir rationnellement de faire ce que lui demande le
leader parce qu'il sait que les conséquences de son inaction, qu'il s'agisse de l'imposition de
mesures disciplinaires ou du résultat d'une action de l'ennemi, seraient graves.  Cependant, le
suiveur peut, de manière tout à fait irrationnelle, accomplir une certaine action tout simplement
par attachement à son leader, ou pour ne pas abandonner son leader, ses pairs ou son pays.
C'est ce que le Feld-maréchal Sir William Slim qualifie de « force intangible qui pousse tout un
groupe d'hommes à se donner entièrement pour accomplir quelque chose sans penser aux con-
séquences personnelles; une force qui leur fait sentir qu'ils font partie de quelque chose de plus
grand qu'eux-mêmes »7.  Voilà l'élément clé d'un commandement efficace, un art que cultivent
les meilleurs commandants8.  Il faut donc tenir compte, dans toute analyse du commandement
de la manière de commander, de la façon dont les subalternes accomplissent les tâches et de la
raison pour laquelle ils le font. 

Peu d'études sur les généraux canadiens de la Deuxième Guerre mondiale ont traité de cela.
Bien qu'il y ait eu d'excellents travaux sur l'aspect technique du commandement, on a à peine
effleuré l'aspect humain.  L'objectif du présent article est de montrer pourquoi. 

En ce qui concerne l'expérience du Canada durant la Deuxième Guerre mondiale, tous les
historiens militaires canadiens doivent une fière chandelle au Colonel C. P. Stacey.  Tout au long
de la guerre, sa prescience et sa persévérance en tant qu'historien de l'état-major général ont
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par la suite permis aux historiens de reconstituer des récits et des analyses historiques à partir
d'interviews, de documents officiels, d'ordres, de journaux de guerre, de journaux des
opérations et même d'œuvres d'art9.  Après la guerre, Stacey dirige la Section d'histoire de
l'Armée de terre et supervise la publication de l'histoire officielle de l'Armée de terre du Canada
pour la période allant de 1939 à 1945.  Il nous a laissé en héritage une documentation riche en
détail ainsi qu'une multitude de cartes utiles.  Son ouvrage Armes, hommes et gouvernements;
1939-1945 (1970) est une chronique fidèle de la contribution politique et stratégique du Canada
au cours de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que Six années de guerre (1956) et La
campagne de la victoire (1960) tracent le portrait des opérations et des tactiques de l'Armée de
terre canadienne10.  L'ouvrage officiel complémentaire de G. W. L. Nicholson, Les Canadiens en
Itali 1943-1945 (1956), est de la même eau.

Bien qu'ils regorgent d'information, ces histoires officielles n'offrent pas de critique ou d'analyse
approfondie des généraux canadiens du temps de guerre.  Et ce n'est pas parce que Stacey et
Nicholson ne comprenaient pas toute l'importance du leadership en période de guerre, bien au
contraire, puisque Stacey savait parfaitement que :

Le succès à la guerre est le résultat d'un leadership efficace à bien des niveaux.  Le sous-
officier qui mène une demi-douzaine de soldats à une position ennemie pour s'en
emparer incarne le niveau subalterne, tandis que le duc de Marlborough, par exemple,
incarne le niveau supérieur… L'officier et le général et homme d'État jouent tous deux
des rôles essentiels11.

Le problème vient du fait que les premiers récits concernant les opérations ont exigé un
immense travail de recherche et d'écriture qui a laissé peu de place à l'analyse.  À ce sujet,
rappelons ces paroles de Stacey : « Je pensais que mon travail était de découvrir les faits et de
les exposer et non de les interpréter »12. 

Il y a également l'éternel problème de ce que W. A. B. Douglas a appelé la « grande faiblesse des
comptes rendus officiels » : c'est-à-dire la proximité des événements et la préservation des
réputations13.  Stacey était un proche et un ami de bon nombre des commandants supérieurs,
ce qui ne lui permettait pas toujours d'être objectif. Dans ses mémoires intitulés A Date With
History, Stacey reconnaît que :

Ce n'est pas facile de rédiger des commentaires pontifiants concernant ses amis, en
particulier ceux qui courent des risques et qui ont des responsabilités qu'on n'a pas.
J'étais tellement un grand admirateur du Général McNaughton que j'aurais trouvé très
difficile de raconter, lorsqu'il était encore vivant, comment il avait été relevé de son com-
mandement de l'armée, surtout que j'aurais inévitablement discuté de mon projet avec
lui.  En fin de compte, j'ai pu le faire dans Armes, hommes et gouvernements; publié après
sa mort14.

Cependant, le temps donne une certaine liberté historique.  Une quarantaine d'années après la
guerre, plus détaché des événements et des protagonistes clés, Stacey est davantage objectif et
rédige sans « crainte ou préjugé favorable »15.  En 1985, il décrit le Général H. D. G. Crerar,
commandant de la Première armée canadienne, comme un « commandant compétent quoique
pas très inspiré ».  À ses yeux, le Lieutenant-général Charles Foulkes n'était « rien de plus qu'un
commandant de corps acceptable » et le Lieutenant-général G. G. Simonds était un
« commandant de campagne vraiment brillant », quoique « ses officiers, sans parler des
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militaires du rang, ne l'aimaient pas ».  Stacey estime que le groupe des commandants supérieurs
canadiens manquait de « personnalités fortes » et était « aussi froid qu'une banquise »16.  Non
seulement ces commentaires de Stacey rendent accablant le fait qu'il n'ait pas couvert d'éloges
les commandants à l'époque, mais ils montrent bien à quel point un historien officiel peut
librement laisser courir sa plume avec le temps.

La proximité des événements n'était pas le seul obstacle à une recherche historique sérieuse sur
les généraux canadiens; l'histoire militaire et diplomatique avait tout simplement perdu sa
popularité auprès des chercheurs canadiens17.  Comme Marc Milner s'en plaignait en 1989,
« l'histoire politico-diplomatique est tombée en disgrâce dans les années 1970 et l'idée selon
laquelle la guerre et les affaires militaires ont eu une influence formatrice majeure sur la nation
est beaucoup moins accréditée de nos jours »18.  L'essor de l'histoire sociale dans les années
1970 et 1980 a également contribué à l'amenuisement des recherches dans le domaine
militaire19.  L'accès restreint aux documents classifiés, dont la majeure partie n'ont pu être
consultés qu'à partir des années 1970 seulement, n'a fait qu'aggraver la situation.  Étant donné
que moins d'historiens poursuivaient des recherches dans le domaine militaro-diplomatique, il y
en avait donc moins qui analysaient les niveaux opérationnels et tactiques de la guerre.  Par
conséquent, ceux qui ont continué d'étudier les affaires militaires ont eu tendance à concentrer
leurs efforts sur les politiques, et non sur le commandement20. 

On a recommencé à s'intéresser aux opérations au milieu des
années 1980.  L'article de William J. McAndrew paru en 1987,
« Fire or Movement?: Canadian Tactical Doctrine, 
Sicily — 1943 », portait sur l'influence du penchant canadien
pour la puissance de feu, au détriment de la manœuvre, dans
les opérations militaires21.  En prenant comme exemple la
bataille de la ville sicilienne de Nissoria, McAndrew illustre
comment les commandants canadiens, lorsqu'ils étaient aux
prises avec une tâche ardue, trouvaient souvent refuge dans la
doctrine tactique britannique qu'on leur avait enseignée : « Le
commandement axé sur la puissance de feu et le contrôle
rigide plutôt que sur la manœuvre et l'initiative a caractérisé la
doctrine tactique britannique et canadienne tout au long de la guerre »22.  Selon la logique de
cette méthode, dont le praticien le plus en vue était Montgomery23, « il valait mieux gaspiller des
munitions que des vies ».  Cependant, McAndrew soutenait qu'une conformité servile à cette
approche plutôt circonspecte produisait, bien souvent, l'effet contraire et causait davantage de
pertes de vies que cela aurait dû être le cas en raison des nombreuses occasions ratées.  C'est
ce qui est arrivé à la 1re Division d'infanterie canadienne à Nissoria et c'est la raison pour
laquelle McAndrew a critiqué le commandant divisionnaire, Guy Simonds, et sa gestion du
combat.  Pourtant, Simonds n'était pas seul; bon nombre de commandants supérieurs canadiens
et britanniques ont fait la même chose.  La majorité d'entre eux combattaient comme ils avaient
été entraînés à le faire.  L'article de McAndrew visait à bien faire comprendre ce fait, d'où son
importance.   

L'ouvrage de John Allan English, The Canadian Army and the Normandy Campaign: A Study of
Failure in High Command (1993), scrute également sur le rendement de l'Armée de terre
canadienne durant la Deuxième Guerre mondiale.  En gros, English tente d'expliquer pourquoi
la Première armée canadienne n'a pas acquis une réputation comparable à celle de son
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prédécesseur de la Première Guerre mondiale, le Corps d'armée canadien du Général Sir
Arthur Currier.  Dans son explication, English va au-delà du fanatisme allemand, de l'infériorité
des chars alliés et de l'inexpérience des troupes pour expliquer les frustrations des Canadiens
en Normandie24.  Le problème est plus profond que cela.  English, comme l'a fait McAndrew,
met en évidence l'« empreinte de la doctrine », mais il élargit la portée de son étude afin de
prendre en considération la négligence dont on a fait preuve entre les deux guerres, l'instruc-
tion en Angleterre, la structure de l'état-major et la « caste des commandants ».  En fin de
compte, English blâme carrément le commandement supérieur de la performance décevante de
la Première armée canadienne de Caen à Falaise durant l'été 1944.  L'Armée de terre n'était tout
simplement pas prête à livrer une guerre moderne.  Entre les deux guerres, A. G. L.
McNaughton et les autres généraux des années 1920 et 1930, « ont honteusement oublié que
l'objectif principal des effectifs militaires en temps de paix est de se préparer au jour où une
force armée pourrait devoir être employée contre un ennemi
de premier ordre »25.  Pendant qu'ils se concentraient sur des
questions politico-stratégiques et tentaient de trouver des
rôles non militaires (en vue d'obtenir des fonds pour la
nouvelle Force permanente), ils ont oublié à la fois comment
combattre et s'entraîner au combat26.  Le résultat logique et
prévisible d'une telle négligence, soutient English, est que le
Canada a été incapable de former des commandants
compétents tant au niveau tactique qu'opérationnel.  De plus,
le fait que l'Armée de terre canadienne n'ait produit qu'un seul
commandant supérieur réellement compétent (Guy Simonds,
selon English), est une autre preuve de l'échec du commande-
ment supérieur canadien27.  

La thèse de doctorat de Michael P. Cessford, « Hard in the
Attack » (1996), abonde dans le même sens.  En prenant
comme cas les batailles canadiennes en Sicile, à la rivière Moro
et à la Ligne Hitler, Cessford examine plus en profondeur l'influence de la doctrine tactique et
de l'instruction sur les opérations militaires canadiennes.  En tant que formations de la Eight
Army britannique, la 1re Division d'infanterie canadienne (DIC), puis le 1er Corps d'armée
canadien et la 5e Division blindée canadienne (DBC) par la suite, ont été fortement influencées
par la méthode de Montgomery qui reposait sur trois piliers : une planification détaillée, une
puissance de feu écrasante et un commandement et un contrôle rigides.  Cessford, comme
McAndrew, critique l'approche tactique de Montogomery qu'il juge trop réfléchie et, par
conséquent, incapable d'exploiter les occasions qui se présentent.  Cependant, Cessford
prétend qu'en raison du manque de fonds et d'instruction entre les deux guerres et de l'inex-
périence initiale des commandants canadiens au combat, il était tout à fait normal que les
formations canadiennes adoptent par défaut ce qu'elles avaient appris et mis en pratique durant
trois ans en Angleterre, car la « doctrine britannique dictait la façon dont les opérations
militaires canadiennes étaient préparées et exécutées »28.  C'est uniquement après leur baptême
du feu que les Canadiens ont délaissé la méthode de la Eight Army et qu'ils ont développé une
doctrine tactique plus flexible.  La principale contribution de Cessford à l'historiographie est la
suivante : l'Armée de terre s'est améliorée, mais le processus a été long et a nécessité des
expériences douloureuses sur le champ de bataille.  Aucune analyse du commandement
canadien ne peut faire abstraction de cela.
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En réalité, toutes les recherches sur la doctrine effectuées par McAndrew, English et Cessford
apportent quelque chose.  En tant que prolongements logiques de l'historiographie, elles
prennent appui sur les comptes rendus officiels de ce qu'ont fait les soldats canadiens durant la
Deuxième Guerre mondiale pour découvrir pourquoi et comment ils l'ont fait.  Cette
information est utile, mais force est d'admettre que ces travaux se sont intéressés à l'Armée de
terre canadienne et à ses commandants en tant que tout et non à la façon de fonctionner de
commandants pris individuellement. 

Ce sont les biographies qui se concentrent sur l'étude d'individus.  Comme outil d'étude de
l'histoire militaire, les biographies présentent à la fois des forces et des faiblesses.  D'une part,
les biographies sont utiles parce que, étant donné que la guerre est un phénomène très humain,
elles peuvent bien illustrer la personnalité d'un leader ainsi que les conditions dans lesquelles il
se trouvait, de même que ses suiveurs.  Comme l'a dit un commentateur : cela« nous aide à
comprendre, tant de manière inconsciente que consciente, l'essence du leadership »29.  C'est
vrai, mais il y a plus encore.  Les généraux, comme leurs subalternes, sont des êtres humains,
et les être humains sont influencés par un mélange complexe d'expériences personnelles,
d'éducation, d'antécédents familiaux, de valeurs institutionnelles et d'instruction.  Bref, si l'on
veut comprendre ce que les commandants ont fait, on doit d'abord comprendre qui ils sont.
D'autre part, les biographies seules ne suffisent pas parce que les études centrées sur un individu
peuvent manquer de perspective et négliger le portrait global de la situation.  L'historiographie
des généraux comporte à la fois les aspects positifs et négatifs des biographies.

L'ouvrage de John Swettenham intitulé McNaughton (1969), première biographie d'un général
canadien de la Deuxième Guerre mondiale, contient à la fois les aspects positifs et négatifs d'une
biographie30.  À partir d'un impressionnant fonds d'archives personnelles, Swettenham rédige un
ouvrage en trois volumes qui nous aide à comprendre l'homme qu'était le Général McNaughton
ainsi que sa brillante carrière.  L'auteur raconte de façon captivante, par exemple, la jeunesse de
McNaughton en Saskatchewan, ses années d'études au Bishop's College School et à l'université
McGill, son expérience durant la Première Guerre mondiale, ses années entre les deux guerres,
son service durant la Deuxième Guerre mondiale et son mandat à titre de ministre de la
Défense nationale — des renseignements qui sont très intéressants et très utiles.  Cependant,
Swettenham n'a pas présenté une évaluation objective qui permettrait de mesurer les
compétences de McNaughton en tant que commandant.  Cela est attribuable en partie à un
mauvais chronométrage.  En publiant son ouvrage avant que l'accès à de nombreuses sources
d'information précieuses ne soit permis, Swettenham s'est trop inspiré des archives personnelles
de McNaughton.  Son champ d'analyse s'en est trouvé rétréci.  On peut également reprocher à
l'auteur d'avoir fait preuve d'un manque de rigueur intellectuelle.  Par exemple, Swettenham
qualifie de « supérieure » la performance du Général McNaughton lors de l'exercice SPARTAN
en mars 1943, mais ce n'est pas l'impression qu'avaient eue les supérieurs militaires de
McNaughton.  À l'époque, le chef de l'état-major impérial, le Général Sir Alan Brooke, écrit dans
son journal à quel point il est déçu de McNaughton : « il [McNaughton] est très incompétent en
tant que commandant d'armée.  Il ne sait pas par où commencer et sème la pagaille dans ses
forces »31.  D'autres partageaient également la piètre opinion de Brooke au sujet du Général
McNaughton.  À la fin de sa vie, Montgomery abondait dans le même sens que Brooke : « S'il y
a un homme qui n'était pas fait pour commander l'armée sur le champ de bataille, c'est Andy
[McNaughton] »32.  Si Swettenham avait eu accès à un plus vaste éventail de sources, ou avait
consulté un plus vaste éventail de sources, ne serait-ce que les journaux d'Alan Brooke, il n'aurait
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pas été aussi convaincu des compétences de McNaughton en tant que commandant d'une
armée et il n'aurait pas trouvé aussi injuste que McNaughton soit relevé du commandement de
la Première armée canadienne33.  Compte tenu de l'abondance actuelle de preuves documen-
taires sur la Deuxième Guerre mondiale — qu'il s'agisse d'archives privées ou publiques —
Swettenham n'a aucune excuse.   

L'article de Bill Rawling, « Le général Andrew McNaughton : étude de l'échec d'un commande-
ment », publié en 2001 montre ce qu'il est possible de conclure à la suite d'un examen plus en
profondeur des sources.  En poussant l'analyse au-delà des lettres du général, Rawling constate
que, malgré son dévouement au devoir et sa popularité auprès des subalternes, McNaughton a
échoué parce qu'il a négligé la tâche la plus fondamentale d'un général : « se préparer à conduire
une formation au combat »34 À titre de commandant supérieur canadien jusqu'à ce qu'il soit
relevé de ses fonctions en 1943, McNaughton encombraient ses journées d'activités politiques
et stratégiques qui détournaient son attention du combat.  Cette attitude n'était pas nouvelle
chez lui; McNaughton agissait ainsi depuis la fin de la Première Guerre mondiale.  Comme
English, Rawling soutient que, durant la période entre les deux guerres, McNaughton luttait avec
l'establishment politique canadien pour trouver des rôles et fonds qui permettraient à la
minuscule Force permanente de demeurer une entité.  À l'opposé, ce « soldat-scientifique »,
comme il aimait à se décrire, pouvait tout aussi bien s'enticher d'une pièce d'équipement
militaire, surtout s'il s'agissait d'une nouvelle technologie.  Par conséquent, comme le montre la
biographie de McNaughton mise à jour par Rawling, McNaughton était un général qui
connaissait bien les milieux de la Défense de l'Empire et les gadgets, mais qui ne savait pas grand-
chose en dehors de cela.  Ce portrait diffère grandement de celui de Swettenham qui juge
injuste le limogeage du général.

Par ailleurs, bien qu'il contienne des éléments biographiques, le mémoire de maîtrise de W. E. J.
Hutchinson, « Test of a Corps Commander : Lieutenant-General Guy Granville Simonds,
Normandy 1944 » (1982), n'est pas une biographie.  Dans son mémoire, Hutchinson tente sys-
tématiquement d'analyser le commandement.  Il se donne comme objectif de répondre à
quelques questions simples, mais essentielles.  Est-ce que Simonds était qualifié pour
commander un corps? Est-ce qu'il possédait les qualités personnelles nécessaires à un
commandant supérieur? Est-ce que sa progression hiérarchique est attribuable à la chance, à la
compétence, à des contacts ou à une combinaison de tout cela?35 D'après ses recherches sur la
progression hiérarchique et l'instruction de Simonds avant qu'il soit nommé commandant de
corps, Hutchinson est en mesure de répondre « oui » aux deux premières questions et « toutes
ces réponses » à la troisième.  Ce qu'il faut retenir, cependant, c'est que Hutchinson se demande
si Simonds a été un grand général — « un maître d'œuvre ».  Pour répondre à la question,
l'auteur a évalué le rendement de Simonds à titre de commandant de corps en Normandie à
l'été 1944.  Curieusement, Hutchinson tire ses critères d'évaluation des directives énoncées par
le général lui-même en février 1944 et intitulées « Efficiency in Command » :

Qualités morales
Personnalité — volonté, détermination et dynamisme pour que les choses se fassent.
Loyauté
Confiance en soi
Sens du devoir
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Qualités mentales
Connaissances
Jugement
Initiative
Vivacité d'esprit

Qualités physiques
Forme physique
Aptitude au combat
Jeunesse36

À la suite de son évaluation fondée sur les critères établis par le général lui-même, Hutchinson
conclut que Simonds était bel et bien un « maître d'œuvre ».

Les critères établis par Simonds illustrent de façon intéressante l'importance démesurée qu'il
accorde aux compétences techniques et aux qualités personnelles d'un commandant.  Simonds
ne parle aucunement des subalternes dans sa liste — l'importance de leur contribution afin
d'exécuter « efficacement » les missions, l'importance de les motiver à se surpasser ou l'impor-
tance de veiller à leur bien-être.  C'est assez étrange de la part d'un protégé de Montgomery et
de quelqu'un qui a tout fait pour imiter son mentor, mais c'est compréhensible compte tenu du
caractère de Simonds.  Comme Montgomery, Simonds était doté d'une grande intelligence, mais
il était distant et ne possédait pas le charisme qui rendait « Monty » si cher à ses troupes.
L'analyse biaisée de Hutchinson lui a permis d'éluder ce point.  Il impute donc les problèmes des
opérations SPRING, TOTALIZE et TRACTABLE à l'inefficacité des commandants divisionnaires
qui n'ont pas su comprendre et mettre en œuvre les plans innovateurs de Simonds.  Si brillants
qu'ils aient été, ces plans étaient à eux seuls insuffisants.  Simonds a certainement sa part de
responsabilité en n'ayant pas su préparer ses subalternes aux tâches qu'il leur avait assignées.
Comme bon nombre d'admirateurs de Simonds, Hutchinson est passé à côté de ce qui est prob-
ablement le plus grand échec du général en tant que commandant : ne pas tenir suffisamment
compte de ce que ses subalternes étaient capables de faire. 

Dans sa biographie de Simonds parue en 1993, Dominick Graham écarte tout critère normalisé
pour évaluer la compétence d'un général : « Utiliser une méthode critique qui amène d'abord à
juger les actions à la lumière la doctrine et de la théorie, à critiquer soit la doctrine ou la façon
dont elle est appliquée, c'est aller à contresens »37.  Au lieu de cela, Graham se réfère à
Clausewitz et suggère d'adopter une méthode d'analyse qui repose avant tout sur l'examen des
résultats des niveaux de combat subalternes d'abord, puis de remonter à ceux des échelons
hiérarchiques successifs de la chaîne de commandement.  Un général de premier ordre devrait
adopter cette même approche pour effectuer ses analyses post-action, apprendre de ses
erreurs et améliorer son rendement à l'avenir.  Selon Graham, c'est exactement ce qu'a fait
Simonds après la déconfiture de l'opération SPRING et les déboires des opérations TOTALIZE
et TRACTABLE.  Il a appris de ses erreurs et, par conséquent, on a noté une nette amélioration
du rendement au cours des batailles de l'estuaire de l'Escaut38.  Même si Graham jette un regard
plus attentif sur la vie de Simonds que Hutchinson, il ne prend pas en considération non plus le
rôle des subalternes dans un processus de commandement efficace.  Il ne raconte pas à quel
point les expériences en Normandie ont donné naissance à des bataillons, à des brigades et à
des divisions plus efficaces, ce qui a donné à Simonds de meilleurs outils pour exploiter les fruits
de son esprit vif lors des combats subséquents.  Par conséquent, Graham conclut que, malgré
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la distance qu'il conserve par rapport à ses subalternes, Simonds, en raison de son esprit
innovateur et de sa capacité d'apprendre de ses erreurs, a réellement été un grand général39.
On peut cependant débattre de la question de savoir s'il a été un grand commandant ou non.
Ce dont on peut être certain, c'est qu'il était efficace.  Il apprenait de ses expériences et répétait
rarement les mêmes erreurs.  Néanmoins, au sens le plus large, la faiblesse de Simonds en tant
que commandant était son incapacité de motiver ses subalternes — « de mobiliser leurs forces
spirituelles » — et de garantir leur dévouement.  Cela dit, Simonds avait conscience de cette
faiblesse personnelle et compensait par ses formidables compétences en planification et en
gestion des combats.  Graham et Hutchinson ont tous deux passé à côté de ces subtilités.         

Paul Dickson a également eu recours à la biographie pour analyser l'art d'être général dans sa
thèse de doctorat intitulée « The Limits of Professionalism: General H. D. G. Crerar and the
Canadian Army, 1914-1944 » (1993).  Dickson retrace la carrière militaire de Crerar pour
expliquer pourquoi le général le plus élevé en grade du Canada sur le champ de bataille est
devenu le général qu'il était.  Le concept de « professionnalisation » de Samuel P. Huntington, qui
prétend que l'environnement — organisationnel, culturel, bureaucratique — façonne le
développement de quiconque, est l'élément central de ce cadre analytique40.  Dans le cas de
Crerar, Dickson remarque qu'un certain nombre d'influences liées à sa profession d'officier
militaire l'ont façonné.  D'abord, son expérience en tant qu'officier d'artillerie durant la Première
Guerre mondiale a développé chez lui un penchant pour la précision dans le travail d'état-major
et la méthode dans la résolution de problèmes.  Ensuite, comme McNaughton, son service dans
la Force permanente sans argent de l'entre-deux-guerres lui a fait comprendre l'importance de
posséder un sens de la bureaucratie quand on traite avec les milieux gouvernementaux
canadiens.  Enfin, son expérience de ce qu'implique un statut d'allié subalterne l'a amené à se
préoccuper toute sa vie de questions d'intérêt national ou politique41.  Tout compte fait, Dickson
a fourni à peu près tout ce qu'il faut pour comprendre un général qui, au dire de tous, était un
habile opérateur politique, mais un piètre commandant en campagne.  Cependant, étant donné
que l'objet de l'étude n'était pas le commandement et que la période visée par l'étude se
terminait avant l'entrée en fonction de Crerar à titre de commandant de la Première armée
canadienne en mars 1944, Dickson trace un excellent portrait des compétences du général en
matière de bureaucratie et de gestion, mais ne dit rien de ses habiletés en tant que commandant
sur le champ de bataille. 

Heureusement, l'article de Dean Oliver intitulé « À l'ombre du corps d'armée : historiographie,
les qualités de général et Harry Crerar » (2001) jette un peu de lumière sur cet aspect42.  Sans
recourir à un lourd cadre analytique comme Dickson, Oliver explique que la réputation de
Crerar a été ternie parce que la Première armée canadienne, contrairement au Corps d'armée
canadien de la Première Guerre mondiale, n'a pas à son actif de réalisations comparables à
l'assaut de la crête de Vimy ou au pilonnage « des cent jours du Canada ».  En outre, les com-
mentaires négatifs de contemporains en vue, comme Montgomery, Chris Vokes et Simonds,
viennent amoindrir les réalisations de Crerar.  Les pairs de Crerar ne l'appréciaient pas partic-
ulièrement; son ambition débridée et son penchant pour l'ordre bureaucratique et administratif
y sont pour quelque chose.  En dépit de cela, Oliver prétend que Crerar était un commandant
compétent, quoique certainement fade, qui a commis peu d'erreurs sur le champ de bataille et
encore moins dans les coulisses du pouvoir politique.  Oliver est d'accord avec Dickson sur un
point : Crerar était prêt et particulièrement apte à assumer les responsabilités de commandant
d'armée.  Il précise que « Crerar était un bâtisseur, un administrateur, une officier de liaison, un
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président de conseil d'administration et plus encore, en même temps qu'il exerçait ses fonctions
opérationnelles et politiques avec brio »43.  La remarque d'Oliver contient une définition plus
vaste, même si ce n'est pas présenté comme tel, de l'art d'être général qui comprend certaines
responsabilités politiques pénibles.  Oliver dit également de manière implicite que les faiblesses
de Crerar au niveau humain, comme celles de Simonds, sont compensées par ses prouesses
techniques.

L'ouvrage de J. L. Granatstein intitulé The Generals (1993) demeure la seule véritable étude sur
les généraux canadiens de la Deuxième Guerre mondiale en tant que groupe.  Dans ce qu'il
appelle une « biographie collective », Granatstein dresse un portrait de nos généraux, de leur
milieu d'origine, de leur cheminement et des raisons pour lesquelles certains ont réussi et
d'autres non44.  The Generals tente de combler un vide dans les connaissances historiques, sans
être un ouvrage d'histoire opérationnelle.  Granatstein regroupe des analyses mises à jour sur
McNaughton, Crerar et Simonds.  Il rédige également les premiers articles savants sur E. L. M.
Burns, A. B. Matthews, Kenneth Stuart, Maurice Pope et Bert Hoffmeister.  À partir des divers
portraits biographiques,  Granatstein établit un compendium des forces et des faiblesses en
matière de commandement.  Comme Stacey, Granatstein déclare que les commandants
canadiens n'ont rien d'impressionnant.  Il décrit Burns comme un penseur tactique de grande
intelligence qui, en raison d'une personnalité difficile, est absolument incapable de motiver ses
subalternes45.  Selon Granatstein, McNaughton avait une belle prestance et possédait des
compétences techniques, mais il n'était pas fait pour commander sur un champ de bataille46.
Crerar, pour sa part, est décrit comme habile au niveau de la bureaucratie, compétent sur le
plan tactique, mais ambitieux à l'excès47.  Hoffmeister était la seule véritable exception aux yeux
de Granatstein.  Il était courageux, vaillant et compétent sur le plan technique, et ses troupes
l'adoraient.  Sans contredit, Granatstein s'intéresse davantage à l'aspect humain qu'à l'aspect
technique et il discute peu des combats.  Cependant, The Generals complète bien les analyses
opérationnelles davantage cliniques et basées sur la doctrine qui ont été faites par McAndrew,
English et Cessford, mais ce n'est qu'un début.   

Comme on a pu le constater, il n'y a pas eu, au cours des soixante dernières années, beaucoup
d'ouvrages sur les généraux canadiens durant la Deuxième Guerre mondiale.  De nombreuses
raisons expliquent le peu de recherches à ce sujet.  Premièrement, la proximité des événements
pour les historiens officiels, ainsi que des personnalités qui les ont façonnés, a découragé toute
analyse critique.  Cela est particulièrement évident dans les histoires officielles détaillées,
quoique incontestablement dépourvues de critiques, de Stacey et de Nicholson.  

Deuxièmement, étant donné que l'accès aux documents classifiés a été réservé aux historiens
officiels durant trente ans, les recherches sérieuses par des personnes n'appartenant pas à la
Direction — Histoire étaient rares.  Finalement, la tendance historiographique en faveur de
l'histoire sociale a détourné l'attention du domaine militaro-diplomatique.  Tous ces facteurs
expliquent le silence entre la publication des histoires officielles et l'article « Fire or
Movement? — 1943 » de McAndrew.  

La plupart des ouvrages dont on dispose sont fortement orientés sur l'aspect technique du com-
mandement.  Cela est en partie attribuable à la nature même de l'être humain.  À l'exception de
Hoffmeister, de McNaughton et possiblement de Vokes, la majorité des généraux étaient
compétents sur le plan technique, mais peu rassembleurs.  La réticence des chercheurs à
délaisser les aspects techniques du commandement, davantage mesurables, au profit d'une
analyse de la nature floue des relations entre le leader et ses suiveurs vient en partie de cela.  En
tant que soldats et chercheurs, nous sommes beaucoup plus à l'aise avec des ordres écrits clairs
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qu'avec des souvenirs teintés d'émotion que le temps a rendus flous.  Peu importe les raisons,
nous n'avons qu'une vision déséquilibrée du commandement, une vision qui s'intéresse princi-
palement à la planification tactique, aux décisions et aux actions du commandant.  Jusqu'à
maintenant, la plupart des recherches historiques se sont concentrées sur cela.  En réalité,
beaucoup de bons travaux ont été réalisés au sujet de l'influence de la doctrine et de l'instruc-
tion à cet égard.  Les actions d'une formation militaire, toutefois, sont la somme de l'ensemble
de ses parties, lesquelles sont toutes affectées par les habiletés humaines du commandant.  Il
reste à se pencher aussi sérieusement sur l'influence de ces habiletés sur le dénouement des
combats.  Voilà le défi historiographique actuel.
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Le Major Doug Delaney est un officier du PPCLI.  Il occupe actuellement un poste de conférencier en
histoire militaire, au Collège militaire royal du Canada, à Kingston.  Sa thèse de doctorat portant sur le
Major-général Bert Hoffmeister doit être publiée cette année par la University of British Columbia
Press.
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