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La compétence sociale prend 
de plus en plus d’importance 
aussi bien dans la vie civile 
que militaire.

L’armée est une plus-value pour l’économie

Notre armée – la meilleure école de 
Suisse en matière de commandement
Propos du chef de l’Armée, André Blattmann sur la formation militaire au 

commandement et les bénéfices que peuvent en retirer les entreprises.

L’armée possède la meilleure école pratique de 
Suisse en matière de commandement – quelles en 
sont les raisons ? Ce n’est qu’à l’armée qu’un jeune 
de 20 ans peut se voir confier la responsabilité de 
20 à 30 personnes et d’un matériel d’une valeur de 
plusieurs millions de francs. Ce n’est qu’à l’armée 
qu’il apprend à assumer sa responsabilité de con-
duite également dans des circonstances difficiles, 
dans le froid et l’humidité, avec un manque de 
sommeil et une charge physique. La plus-value de 
notre formation au commandement provient du 
fait que les aptitudes de management, de leader-
ship, la technique de conduite et d’état-major ne 
sont pas seulement enseignées mais également 
mises en pratique simultanément. Il ne faut pas 
oublier à cet égard les effets de cette formation 
sur le développement de la personnalité des jeu-
nes sous-officiers et officiers. Les premiers succès 
et expériences de conduite sont marquants. 

Je tiens toutefois à préciser d’emblée que l’ar-
mée et sa formation au commandement ne sont 
pas une fin en soi. Il en va de la sécurité de la Suisse. 
La sécurité est la base de la prospérité de l’écono-
mie et un pilier central de notre bien-être. Si j’en 

viens à aborder la plus-value de la formation mili-
taire au commandement, c’est que j’y entrevois une 
contribution directe à la réussite de la Suisse, mais 
pas seulement. Nos cadres apportent également 
une véritable valeur ajoutée sur le plan civil. Ils pos-
sèdent des compétences sociales de même qu’un 
savoir méthodologique et technique.

La compétence sociale prend de plus en plus 
d’importance aussi bien dans l’environnement 
civil que militaire. Dans une armée de milice, il 
faut apprécier l’être humain. Sans cela, un supé-
rieur ne peut pas connaître le succès avec ses su-
bordonnés. 

La connaissance méthodologique de nos cadres 
militaires s’exprime en particulier dans l’exécution 
systématique des activités de commandement. Ou-
tre l’agencement permanent de mesures immé-
diates ainsi que l’établissement et l’adaptation d’un 
échéancier, ces activités comprennent les cinq éta-
pes suivantes:

1. L’appréhension du problème, 2. L’ap préciation 
de la situation, 3. La prise de décision, 4. Le déve-
loppement d’un plan, 5. La donnée d’ordre / la révi-
sion des plans.
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Ce rythme de conduite militaire a fait 
ses preuves au civil également. La struc-
ture claire et simple est évidente, les 
étapes sont cohérentes et ont été éprou-
vées des milliers de fois dans la prati-
que. Grâce à un entraînement intensif, 
les cadres de l’armée sont en mesure 
d’appliquer intuitivement ce processus 
et d’ainsi garder la tête froide en situa-
tion de crise et d’éviter de foncer tête 
baissée sans réfléchir.

Formation moderne  

au commandement

La formation militaire au commande-
ment stimule en outre d’autres compé-
tences essentielles chez les collabora-
trices et les collaborateurs couronnés 
de succès. Les cadres subalternes de 
milice (soit les cadres jusqu’au rang de 
premier-lieutenant) sont ainsi formés 
dès l’école de sous-officiers à la con nais-
sance de soi, à la technique personnel 
de travail, à la communication et à la 
gestion de conflits. L’accent est cepen-
dant porté sur la conduite du groupe, 
les futurs officiers recevant une forma-
tion approfondie en technique et psy-
chologie de conduite. Nous accordons 
en outre une grande importance à la 
formation des futurs officiers à la con-
naissance de soi et à la communication. 
Ces qualités sont également indispen-
sables dans l’économie privée.

Les futures commandants de compa-
gnie ou aides de commandement (ca-
pitaine/major) acquièrent des compé-
tences plus pointues au sein de nos 
sta ges de formation d’état-major et dans 
la pratique militaire. Je pense ici en par-
ticulier aux qualités et aux connaissan-
ces suivantes:

 Appréciation systématique   3

de la situation
Réflexion en terme de variantes 3

 Elaboration de solutions valables   3

en étant sous pression
Résistance au stress 3

Techniques de présentation 3

 Compétence de conduite  3

du personnel
 Utilisation d’instruments   3

de controlling
 Compréhension   3

des contextes globaux
Assurance et crédibilité 3

En d’autres termes: la formation militaire 
au commandement permet à un colla-
borateur d’élaborer de manière indépen-
dante des contributions pertinentes à 
partir de son domaine d’activité et de 
les présenter à ses supérieurs dans les 
temps et la qualité requise. 

Les sous-officiers et officiers instruits 
apportent donc également une valeur 
ajoutée à l’économie privée. En tant que 
cadres, ils utilisent quotidiennement les 
principes de conduite; ils appliquent 
systématiquement et de manière auto-
nome le processus rationnel de décision; 
ils élaborent en temps voulu des solu-
tions réalisables même dans des condi-
tions difficiles; ils atteignent en équipe 
des objectifs communs; ils connaissent 
les valeurs éthiques d’une culture de 
commandement moderne. 

Rechercher activement le 

contact avec les groupes-cible

Voilà pourquoi l’armée possède à mon 
sens la meilleure école de Suisse en ma-
tière de commandement. Mais il faut 
reconnaître que, par le passé, notre com-
munication sur cette valeur ajoutée n’a 
pas été suffisante. Nous devons par con-
séquent davantage rechercher le con-
tact avec les groupes-cible. Nos entre-
prises et associations faîtières sont en 
première ligne. L’armée a pris con scien - 
ce que pour recruter les meilleurs, elle 
devait rechercher activement le contact 
et l’entretenir.

Les efforts déployés ont commencé 
entre-temps à porter leurs fruits: l’As-
sociation Suisse d’Assurances a par ex-

emple reconnu que le système de mi-
lice est l’un des piliers de la société et 
de l’armée et encourage ses collabora-
teurs à s’engager en faveur de la com-
munauté. Par voie de conséquence, 
l’as surance privée soutient les jeunes 
collaborateurs qui décident d’embras-
ser une carrière de cadre militaire. De 
son côté, l’Union suisse des arts et mé-
tiers soutient l’armée au travers d’une 
campagne d’affichage commune dans 
le Journal des arts et métiers. De nom-
breux contacts très constructifs et pro-
metteurs existent avec d’autres associa-
tions et entreprises, dont bien sûr l’Union 
patronale suisse que je remercie ici vi-
vement de son appui.

L’armée organise des manifestations 
axées sur la pratique pour les respon-
sables du personnel et les supérieurs 
hiérarchiques au Centre d’instruction de 
l’armée ou des journées des employeurs 
à l’Ecole centrale à Lucerne. De plus, j’ai 
confié à chaque commandant de batail-
lon la mission d’organiser lors de cha-
que cours de répétition une journée de 
visite pour les employeurs de ses cadres. 
Nous devons également démontrer no - 
tre savoir-faire de manière concrète et 
pratique! 

Enfin, l’armée entretient la collabo-
ration également avec les écoles supé-
rieures. Avec les universités de Berne, 
Lucerne et St-Gall ainsi qu’avec les hau-
tes écoles de Coire et de Lucerne et les 
hautes écoles spécialisées de Suisse 
orientale et du nord-ouest, les contacts 
sont établis et certains d’entre eux ont 
d’ailleurs déjà débouchés sur des co-
opérations concrètes.

En résumé, nos cadres sont préparés 
aux domaines du management, du lea-
dership, de la conduite et de la techni-
que d’état-major. Voilà la plus-value que 
la formation militaire au commande-
ment apporte aux employeurs civils. 
Nos cadres abordent les problèmes de 
manière structurée, disposent d’une 
com pétence élevée en matière de com-
munication, appliquent un rythme de 
conduite éprouvé et sont en mesure 
de diriger avec soin les processus du 
travail d’état-major. En bref, notre armée 
de milice est la meilleure école pratique 
de Suisse en matière de con duite. 3

André Blattmann, chef de l’Armée.


