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La Grande Guerre a fait l’objet de nombreux écrits, de nombreux témoignages. Toutes les 

formes littéraires ont été utilisées : articles de presse, livres en tous genres, poésies, romans, nouvelles, 

essais, notes, carnets, correspondances, journaux. Toutes les thématiques ont été abordées soit de 

façon directe soit de façon détournée, consciemment ou inconsciemment. Les jugements et les 

appréciations sont bien évidemment de différente valeur et ne peuvent être utilisés par les historiens 

sans avoir été au préalable confrontés aux sources primaires historiques. 

      

L’analyse proposée ici, qui porte sur la dimension disciplinaire, c'est-à-dire la perception du chef 

militaire, l’adaptation à un nouveau système hiérarchique, l’acceptation des ordres donnés et des ordres 

reçus et la mise en place de stratégies particulières, s’appuie sur des témoignages ciblés. Il est 

impossible de passer en revue l’ensemble des oeuvres écrites pendant ou après le conflit. Seuls les 

témoignages retiendront notre attention et en particulier ceux de Marc Bloch dans Ecrits de guerre, 

1914-1918 édité en 1997 et L’étrange défaite écrit en 1940 (récit où l’historien parle de sa perception 
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des évènements de 1940, mais revient, de façon indirecte, sur ses expériences de commandement 

vécus durant la Grande Guerre). Les deux autres œuvres utilisées sont celles d’Emile-Auguste Chartier 

dit Alain sur sa guerre de 1914-1918 à savoir : Souvenirs de guerre écrit en 1937 et Mars ou la guerre 

jugée écrit en 1921. 

 

Dans le but d’approcher les réflexions proposées, nous aborderons cette présentation en 

essayant tout d’abord d’expliquer le contexte social, politique et psychologique dans lequel les acteurs 

de cette guerre vont être plongés. En effet cette analyse est essentielle dans le sens où la guerre de 

1914-1918 est probablement une césure en ce qui concerne l’histoire du commandement. La deuxième 

partie portera sur la perception du commandement en général et du chef direct en particulier. Enfin 

dans une dernière partie, nous analyserons les jugements des combattants sur les ordres reçus et 

donnés et les stratégies d’appropriation, d’évitement et de contournement  mises en place dans le but 

de vivre et de survivre. 

L’étude proposée ne peut être considérée comme une analyse historique classique. Elle peut, 

en revanche, être entendue soit comme une analyse sociologique, psychologique voire ethnologique, 

dans tous les cas une analyse de contenu portant sur des expériences combattantes. Toutefois son 

approche reste profondément historique et les auteurs ont estimé  que les témoignages pouvaient être 

considérés comme des sources pédagogiques intéressantes, fiables et utilisables, par des historiens, 

dans le cadre d’une étude scientifique. 

Il aurait été intéressant d’élargir la bibliographie utilisée mais, dans l’immédiat, ces écrits ne 

représentent que le début d’une étude qui se veut plus large, en ce qui concerne, entre autres, la nature 

des sources, la nationalité des écrivains, les thématiques abordées et les  

temporalités des écrits. 

 

1. Quelques facteurs historiques explicatifs   

 

Analyser le chef et son commandement durant la Grande Guerre c’est tout d’abord prendre en 

compte toute une série d’évènements qui ont jalonné et profondément marqué la période qui va de la 

défaite de 1870 au début du conflit. Il est donc important de faire ressortir les faits militaires les plus 

significatifs qui ont influencé directement et indirectement les principes hiérarchiques institutionnels. 

  

C’est tout d’abord, bien évidemment, la défaite de 1870-1871 qui va entraîner un changement 

d’Armée et par là même va engendrer des problèmes concernant le pouvoir légal des officiers et des 

questionnements sur le respect de la parole donnée, sur le devoir sacré d’aider la patrie en danger. 
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 Cette défaite sera aussi l’occasion de s’interroger sur les procédures institutionnelles comme 

les épurations (commission Changarnier), procédures qui vont profondément marquer et diviser les 

officiers après l’amertume de la défaite. C’est aussi l’épreuve de la Commune avec ses interrogations, 

ses choix, ses refus et surtout avec l’application des règles de discipline les plus extrêmes et 

notamment les exécutions sommaires et les fusillades. Cet épisode militaire est intéressant dans le 

sens où l’Armée est confrontée à des refus d’exécution et à l’utilisation de tous les outils disciplinaires 

les plus lourds à disposition du pouvoir. Autre élément qui intéresse directement la période que l’on va 

traiter plus loin, c’est cette unanimité en ce qui concerne les témoignages des officiers de cette époque 

qui font état d’une union de façade dans ce corps : l’armée n’est pas unie, mais ne doit pas le montrer, 

la division est bien réelle au sein de l’institution qui doit composer avec les idées républicaines, 

bonapartistes et royalistes. Ces observations sont présentes dans les études publiées, entre autres, par 

Ardant du Picq, Trochu, Davout, Faidherbe et Fix. Paradoxalement, c’est une période où certains 

officiers publient énormément, alors que la grande majorité d’entre eux n’ose pas exposer publiquement 

leur jugement sur des notions liées à la hiérarchie et à la discipline. Mais, le commandement mettra fin 

rapidement à cette effervescence littéraire. 

 

Cette période d’après défaite sera également marquée par ce que l’on va appeler le Temps des 

casernes, c'est-à-dire la volonté d’enfermer les troupes dans des quartiers dédiés. Cet encasernement 

aura des conséquences sociales et environnementales importantes en ce qui concerne les conditions 

de vie : logement, hygiène, nourriture, bibliothèque … Là encore, le poilu de 1914-1918 formé à cette 

nouvelle école va être confronté, pendant le conflit, à des exigences matérielles très différentes voire 

trop différentes. 

 

L’apaisement arrivera à la fin des années 1870, après le départ de Mac-Mahon, lorsque le 

mariage entre l’Armée et la République sera consommé (remise des drapeaux aux régiments le 14 

juillet 1880 à Longchamp). Mais cette atmosphère cocardière cache un malaise certain et une désunion 

toujours présente au sein de l’institution. Ces années 1880 seront marquées par une autre crise 

identitaire très forte : le boulangisme. C’est encore une période de questionnement sur le loyalisme, sur 

la nécessité de retrouver dans l’Armée une virilité perdue, et pour certains officiers sur l’indispensable 

fin d’un long dressage d’inertie voulu par les différents gouvernements. L’entente sereine entre l’Armée 

et la Nation, qui n’était qu’une façade, est mise à mal. Le coup d’état est possible et souhaité par 

certains officiers supérieurs et généraux. Mais les militaires ne se lanceront pas dans l’aventure. 
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L’Armée sera à nouveau secouée par la crise la plus importante de cette fin de siècle : l’affaire 

Dreyfus. Sur un fond d’antisémitisme virulent et de xénophobie latente, viennent s’entrechoquer des 

problèmes touchant directement le pouvoir, la justice, la décision militaires. C’est également un 

évènement qui va soulever un autre problème vital pour l’Armée, problème qui va traverser une partie 

du 20e siècle et qui trouvera une réponse uniquement à la fin de la guerre d’Algérie : le contrôle du 

pouvoir civil sur le pouvoir militaire. Cette affaire va entraîner la réaction épidermique de la toute 

puissance militaire à chaque incursion du pouvoir civil républicain dans un terrain jusqu'alors considéré 

comme intouchable et sacré. Il est alors tout à fait logique que l'Armée considère la guerre de 1914-

1918 comme la revanche c'est-à-dire la possibilité pour elle de reprendre le terrain perdu et en 

particulier dans le domaine disciplinaire. Paradoxalement la République qui doit gagner sa guerre, va 

s'appuyer alors sur cette alliée de circonstance et lui laisser le pouvoir. Le passage ci-dessous montre 

toute l'importance de cette affaire dans la compréhension des rapports hiérarchiques entre les officiers 

de carrière et les citoyens casqués : 

 

L’affaire Dreyfus fut moins contre une erreur judiciaire que contre un pouvoir arrogant qui ne voulait 

point rendre des comptes. Ce fut une guerre d’esclaves. Et je ne m’étonne plus que, dans le monde 

entier, esclaves et maîtres l’aient suivie avec une attention passionnée. Les uns tenaient pour la liberté 

et les autres pour le pouvoir absolu ; aussi n’y at-il point de pardon, d’un côté ni de l’autre ; et les 

familles furent divisées jusqu’à l’injure. Chose inexplicable, si la contradiction avait porté seulement sur 

le fait. Mais on se battait dans la nuit. Quelques maigres idées, et des passions indomptables. Si l’on 

considère cette mêlée de loin, et par-dessus la grande guerre, tout est clair, il me semble ; c’était le 

premier mouvement d’une révolte universelle. La guerre remit tout en ordre, si je puis dire. « Je 

n’admets pas que l’on mette en doute la parole d’un officier français » ; ce mot célèbre m’avait paru 

traduire seulement le paroxysme des passions, et sous une forme ridicule. Mais l’expérience 

quotidienne, en ces terribles années, me fit voir que c’était bien un axiome de pratique à l’usage des 

esclaves. Si attentivement que l’on réfléchisse aux conditions de la guerre, il est impossible de bien 

connaître les effets du pouvoir absolu, tant qu’on ne l’a pas subi. Je n’irais pas soutenir que la guerre fut 

voulue et préparée comme une revanche, afin de nous mettre le carcan au cou ; là-dessus on discutera 

sans fin, et l’esprit s’y perd. Ce qui n’est nullement douteux, c’est que ce pouvoir absolu fut exercé 

fastueusement, et supporté sans résignation1.             

 

Après cette affaire qui a divisé l'Armée en clans et en coteries, le général André tente de 

républicaniser l'institution. Il redéfinit le rôle de l'officier et veut en faire un instructeur, un éducateur 

complémentaire, un conseiller. C'est une nouvelle conception du meneur d'hommes, de celui qui 
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commande, qui ordonne. Mais cette nouvelle morale, cette nouvelle pédagogie militaire nécessite des 

surveillances, des revues, des contrôles, des exercices et entraîne donc le dressage, dressage qui se 

fera sur une période plus longue puisque le service va passer à deux ans. A la fin du 19e et au tout 

début du 20e siècle le pouvoir militaire et le système disciplinaire seront également ébranlés par les 

problèmes liés au maintien de l'ordre contre la citoyenneté. Pour un certain nombre d'officiers ces 

interventions contre les grévistes, contre le peuple, contre les ouvriers, contre les revendications 

sociales, sont considérées comme la sale besogne. Là encore l'Armée sera confrontée au refus, de la 

part de certains militaires, d'exécuter les ordres. La dernière querelle qui va profondément affecter 

l'Armée sera celle des Inventaires, liée directement à la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 

1905. Certains officiers refuseront d'exécuter les ordres, c'est-à-dire de fracturer les portes des lieux de 

culte dans le but d'inventorier les biens détenus pour préparer leur dévolution vers les associations 

cultuelles. Il faudra attendre l'arrivée du général Joffre pour observer un certain apaisement dans les 

rangs. Cette accalmie correspond avec l'adoption de la loi des 3 ans du service militaire. 

       

Tous ces évènements historiques vont entraîner des changements profonds dans la façon de 

commander et d'exécuter les ordres durant le premier conflit mondial. Ainsi la compréhension du 

système hiérarchique, qui va se mettre en place durant cette guerre, ne peut se concevoir que si l'on 

prend en compte quelques problématiques essentielles. Tout d'abord c'est la première fois que des 

citoyens casqués vont obéir en masse sous l'uniforme. Ces soldats ont parfaitement intégré les notions 

de droit, de citoyenneté et de valeurs républicaines. Il faut également mentionner que la Troisième 

République doit gagner cette guerre, sa guerre. C'est également la première fois que la guerre prend 

cet aspect, c'est-à-dire une guerre mécanisée, déshumanisée, où le commandement se fait à distance 

et où la scission entre les officiers subalternes et supérieurs est aussi marquée. De plus ce conflit, qui 

se poursuit dans les tranchées à la fin de 1914 et ce jusqu'en 1918, se caractérise par de longs 

moments d'attente, de peur, d'incompréhension et de frustration, de désillusion et d’impuissance. C'est 

aussi la première fois où la plupart des soldats vont écrire, témoigner, raconter parce qu'ils sont les 

« produits » de l'Instruction publique. Mais c'est aussi la mise en place de la censure, de cette volonté 

de maîtriser l'information et de couper ainsi les soldats de l'arrière. C'est le règne de la propagande, de  

l'action psychologique, qui vont empêcher le combattant de s'exprimer. C'est également la première fois 

que si peu d'hommes commandent à autant, que toutes les tranches d'âge se rassemblent sous les 

drapeaux et que la rotation des soldats est aussi importante. De plus, pour l’Armée c’est l’occasion 

d’exposer sa toute puissance, de redorer son blason et de montrer que l’Armée de la République a 

conservé ses valeurs militaires. C’est aussi le premier conflit où la réflexion, de la part des citoyens 

casqués, sur les idées de soumission, de légitimité de certains ordres, d’acceptation d’une discipline 
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souvent considérée comme artificielle et inutile est aussi importante. Paradoxalement, c’est une guerre 

où l’Armée va constamment tenter de durcir son système disciplinaire et ce jusqu’en 1917 parce qu’il 

est indispensable de tenir la troupe. Les écrivains vont même parler d’ordres et d’exercices destinés à 

dresser le soldat. 

 

Donc, c’est avec tous ces facteurs historiques que le commandement et la troupe vont devoir 

composer afin, dans le meilleur des cas, de vivre et de laisser vivre. 

 

2. La perception du chef et du commandement 

 

Il est tout d’abord essentiel de comprendre que l’obéissance de l’avant ne résulte pas de la 

seule autorité du grade, imposée par les règlements, elle devient vite obéissance à une personne dont 

la compétence et les vertus apparentes sont les conditions impératives de son autorité2. Il est 

également nécessaire de comprendre que c’est dans l’espace clos et dangereux des tranchées que 

s’initie une nouvelle forme d’exercice de l’autorité et de modalité d’obéissance. Ainsi, les rapports entre 

le chef et la troupe sont des relations hiérarchiques de proximité, d’intimité voire de tendresse pour 

reprendre les termes mêmes de certains chefs de terrain. Dans tous les cas, il semble évident que le 

chef doit faire preuve de séduction.  

Il est également important d’avoir à l’esprit que le soldat de la Grande Guerre obéit toujours 

mais à une autorité fortement incarnée. Une autorité qui repose sur les liens personnels en partie 

affectifs que le chef aura su tisser avec ses hommes. Nous sommes donc loin de l’obéissance passive 

attendue au nom d’une morale républicaine, de cette autorité de principe conférée par le grade. On 

peut, ici, citer Alain : 

 

Comme Jean-Jacques l’a montré dans un célèbre chapitre du Contrat Social, chapitre court mais bien 

profond, l’obligation d’obéir au plus fort n’est nullement d’ordre moral ; ce n’est qu’un fait ; elle cesse 

dès que le plus fort cesse d’être le plus fort ; et, tant que le plus fort est le plus fort, cela va de soi, qu’on 

le veuille ou non. Si vous frappez, vous aurez un ordre de force, et toute promesse est nulle ; si vous 

voulez un ordre de droit, il faut plaider, non frapper. Discuter, concéder, persuader. Tel est le prix de la 

paix3. 

 

Enfin, dans cette guerre de masse il est primordial de savoir que celui qui assure le 

commandement direct, celui qui représente l’autorité de contact doit aussi obéir. Là est toute l’ambiguïté 

lorsque durant plus de 5 ans, la France mobilise plus de 8 millions de soldats qui sont commandés par 
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420 000 caporaux, 270 000 sous-officiers et 195 000 officiers. Ainsi, il paraît logique de dire que peu de 

personnes ont seulement commandé et que tout le monde à obéit.   

 

2.1. Le courage 

 

Les soldats, quelles que soient leurs conditions sociales, en appellent aux mêmes qualités que 

celles véhiculées par la littérature du second 19e siècle : les vertus traditionnelles de la maîtrise de soi, 

le courage, la volonté, le sang-froid, sont loués unanimement. Le chef doit avant tout être exemplaire à 

l’avant. L’expérience de la mort de masse partagée entre hommes du rang et officiers4 de terrain au 

début du conflit, dans une guerre qui bouge encore, scelle, à l’avant, un pacte hiérarchique durable. 

Pour les hommes du rang, le chef ne peut être représenté par ces bureaucrates, noyés dans des 

habitudes qui leur ont enlevé toute hardiesse d’esprit, qui s’effondrent dans l’action, qui manquent 

totalement de courage et qui en arrivent à la forme la plus avancée de la lâcheté, et de la peur5. 

Paradoxe suprême, ces chefs ont grand peur de n’être pas obéi et s’inquiètent des conséquences des 

ordres qu’ils ont eux-mêmes donnés, ce qui chez certains peut les rendre méchants6. Ainsi, par 

opposition, le chef courageux est accepté et honoré de tous même s’il est très dur aux hommes. Le 

courage s’entend ici dans toutes les phases de commandement, l’ordre reçu, le choix et la réflexion sur 

les conséquences de la prise de décision, l’ordre donné et l’accompagnement de l’exécution. 

Marc Bloch, en citant de Gaulle a parfaitement défini le courage du chef : 

 

Etre un vrai chef, c’est avant tout peut-être, savoir serrer les dents ; c’est insuffler aux autres cette 

confiance que nul ne peut donner s’il ne la possède lui-même ; c’est refuser, jusqu’au bout, de 

désespérer de son propre génie ; c’est accepter, enfin, pour ceux que l’on commande en même temps 

que soi, plutôt que l’inutile honte, le sacrifice fécond7.    

 

Il est à noter également que la durée de la guerre va faire évoluer ce pacte hiérarchique. Les 

vertus du courage et de la maîtrise de soi vont se partager désormais entre hommes du rang et chefs. 

Mais le poilu demande également à ses supérieurs une reconnaissance, voire une certaine admiration 

pour les différentes actions menées par les soldats. Il est indispensable, que le chef prenne en compte 

les actes héroïques de la troupe. On peut donc parler d’une inversion du principe traditionnel de 

l’exemple militaire : le bon chef doit être exemplaire, mais il doit aussi prendre en exemple ses 

hommes8.  

 

2.2. La compréhension et le soutien 
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En revanche, à l’arrière de la première ligne, ce sont les qualités administratives ou logistiques 

que l’on demande à un officier. Le chef doit notamment apporter un soin particulier à la nourriture et au 

couchage des hommes de son unité, de façon générale à la vie matérielle du soldat9. Ainsi, les 

témoignages révèlent des pratiques morales, mises au service de l’autorité : les officiers offrent du 

tabac, du chocolat, des boîtes de conserve, parfois des lainages contre le froid, … 

Le bon chef c’est également celui qui ne manque pas d’équité dans la distribution des récompenses, 

permissions, punitions. C’est celui qui distribue mais de façon la plus juste possible. Cette distribution 

doit être comprise par l’ensemble de la troupe.  

Il est celui qui sait répondre aux besoins croissants de bienveillance des soldats, celui qui sait 

et qui doit prendre en compte les souffrances et les peines10. Ce maternalisme attendu est une des 

conditions pour pouvoir commander ; ainsi l’officier de contact ne pourra être obéit et accepté comme 

chef que si son comportement est en parfaite adéquation avec les attentes psychologiques des soldats, 

une forme de compassion, de sollicitude mêlée de condescendance11. On peut ici citer Marc Bloch : 

 

Je n’ai pas toujours été content de tous les officiers. Je les ai trouvés parfois médiocrement attentifs au 

bien-être de leurs soldats, trop ignorants de la vie matérielle des hommes et trop peu désireux de la 

connaître12.  

 

Il est celui qui respecte les temps d’intimité, les rares moments qui n’appartiennent qu’au soldat. 

Il sait se rapprocher de ses hommes, du cœur de ses soldats, leur parler souvent, non seulement des 

évènements en cours mais aussi et surtout de sa famille13. Ces échanges doivent être considérés 

comme des actions préventives du chef, des actions de vigilance sur le moral de sa troupe, lui 

permettant de se rendre compte de la répercussion que pourraient produire certains évènements  dans 

l’esprit des hommes et de combattre toutes les actions néfastes14. Il est donc aussi celui qui aide à la 

correspondance, qui renseigne les familles sur les conditions de la mort ou de la blessure grave par 

exemple. 

C’est aussi celui qui demande, certes, une obéissance entière au combat ou en zone de 

combat mais qui laisse une large permissivité en zone d’arrière front. Ce sont les termes principaux du 

pacte hiérarchique de terrain qui se construit tacitement entre hommes du rang et chefs de terrain au 

cours du conflit. Marc Bloch a parfaitement décrit le jugement des hommes de troupe en ce qui 

concerne ce laisser vivre : 
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Pratiquement la mise au pas se confond presque toujours avec le respect imposé de formes extérieures 

dont la valeur n’est pas niable, quand elles servent d’expression à une discipline plus profonde, mais 

qui ne sauraient être exigées avec profit si, en même temps, un courant de confiance n’a su être créé 

assez fort pour que, chez presque tous, l’observance de ces gestes de déférence n’en naisse 

spontanément. 

Je consens qu’on dresse l’homme ; mais ce ne saurait être sans se tourner vers l’homme tout entier, 

que les vrais chefs savent bien comment prendre. Etait-ce un de ces chefs-là, le colonel qui – je suis 

sûr de l’anecdote – cassa de son grade un sous-officier parce qu’un jour de très grand froid, il l’avait 

rencontré les mains dans les poches de sa capote ? qui, à longueur de journée, faisait paraître des 

notes sur la tenue et, cependant, laissait sa troupe en plein hiver, geler dans les cantonnements mal 

organisés15 ?  

 

2.3. La protection physique et psychologique 

 

C’est celui qui comprend qu’il n’est pas nécessaire d’infliger aux soldats des fatigues inutiles  au 

cours des périodes de repos, des souffrances gratuites lors de marches trop longues, lors des 

bombardements effroyables endurés en particulier sur le Chemin des Dames16. C’est celui dont le 

commandement est tourné vers l’homme tout entier, c’est celui qui s’indigne lorsque ses soldats sont 

brutalisés17. Quoiqu’il en soit, à partir de 1915, les gestes de brutalité ne sont plus efficaces car refusés 

par les hommes du rang18. 

Le bon chef est celui qui n’estime pas que l’honneur soit plus précieux que la vie en pensant 

tout d’abord à son honneur et bien évidemment à la vie des autres19.   

Il est celui qui ne crie pas pour réveiller les ardeurs, celui qui n’a pas des volontés d’homicides20 

et qui se soucie de ne pas expédier ses hommes au trépas21, celui dont l’idée obsessionnelle n’est pas 

de fusiller, celui qui ne mène pas sa propre guerre et qui a pour ennemis les Allemands22 et non pas 

ses propres hommes. Il est donc celui qui n’a pas la rage d’envoyer crever les autres23.  

 

C’est à partir de ces mois là qu’on a commencé à fusiller des troupiers pour leur remonter le moral, par 

escouades, et que le gendarme s’est mis à être cité à l’ordre du jour pour la manière dont il faisait sa 

petite guerre à lui, la vraie de vraie24. 

 

C’est aussi celui qui punit moins pour être certain de ne pas punir trop, car il est évident que le 

devoir et la soumission à l’autorité ne se discutent pas25. 
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Cette demande de protection de la part de la troupe, se traduit en particulier lors des conseils de guerre 

où l’officier doit siéger comme défenseur, comme protecteur vis-à-vis d’un commandement invisible qui 

ne connaît pas les hommes et qui n’est là que pour punir. Le bon chef doit montrer qu’il peut contourner 

voire manipuler cette hiérarchie par trop bornée qui dresse mais ne commande pas. 

Il doit aussi faire preuve d’une supériorité discrète26 c'est-à-dire ne pas jouer avec la différence 

de grade et de niveau social, parce que personne ne songe à remettre en question ces positionnements 

hiérarchiques naturels mais en revanche tout le monde attend de celui qui détient une parcelle de 

pouvoir de l’utiliser c'est-à-dire d’assumer les responsabilités de sa fonction. Il n’est donc pas de ces 

chefs non éclairés et qui croient savoir27. Mais il doit également conférer à ses subalternes des vertus 

d’autorité, c'est-à-dire reconnaître que le citoyen casqué possède également des aptitudes au 

commandement dans les limites hiérarchiques acceptées et raisonnables28.  

Il est aussi celui qui est maître de lui-même et donc qui est lucide dans son commandement 

jusque dans l’extrémité du péril même lorsqu’on ne sait plus de quel côté de la mort on se trouve29.  

 

2.4. La compétence professionnelle et technique 

 

Mais, avec les innovations et les évolutions technologiques, la compétence technique devient 

aussi un gage d’autorité. Parce que de nouvelles armes apparaissent comme, par exemple, les chars, 

les avions, l’artillerie, les mitrailleuses. Les armées se spécialisent et se structurent en petites unités. 

On parle de sections composées de 25 hommes. Les chefs de contact doivent donc adapter leur 

commandement à ce petit groupe et surtout savoir maîtriser les nouvelles armes. C’est donc ici la 

connaissance que les hommes attendent de leur chef c'est-à-dire les capacités techniques et 

professionnelles. De plus, c’est également les techniques de communication qui facilitent 

l’environnement immédiat et la transmission des ordres et des nouvelles que l’officier doit maîtriser, à 

savoir : le téléphone et la télégraphie sans fil. Pour être crédible, le chef doit savoir montrer ses 

compétences, les mettre en valeur. Il doit, par exemple, savoir lire une carte d’état-major devant ses 

hommes lorsque la situation l’exige.     

 

Parce qu’il a gardé à peu près intacte sa foi dans ses chefs et qu’il se raccroche à cette foi, le soldat ne 

leur pardonne ni injustice, ni négligence, ni faute. Il n’admet plus de souffrir d’erreur de méthode, 

d’insuffisance d’organisation, d’inexactitude de prévisions. Dès qu’il croit relever une défaillance de cet 

ordre : il devient féroce. La tache du commandement en est rendue plus délicate30. 

 

3. Adaptation, acceptation et stratégies 
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Pour parler simplement, tenter de comprendre comment les combattants de la Grande Guerre 

ont obéi aux ordres, c’est bien évidemment aborder la question complexe des relations de ces hommes 

avec cette guerre dans son ensemble y compris dans sa préparation et appréhender leur attitude face 

au cadre à la fois militaire et guerrier dans lequel ils ont été précipités, face aux chefs de contact dont 

nous avons abordé la représentation dans la deuxième partie. Là encore nous nous appuierons sur les 

témoignages de Marc Bloch et d’Alain en priorité et d’autres auteurs si nécessaire afin d’étayer les 

perceptions, les représentations des témoins et des historiens qui ont été nombreux à travailler sur cette 

thématique. A ce propos, c’est justement parce que les travaux récents sur le vaste mouvement de 

refus, de désobéissance sont nombreux et en particulier dans le cadre du centenaire du premier conflit 

mondial, qu’il est souvent difficile d’aborder sereinement les thématiques portant sur l’obéissance.  

Nous l’avons vu plus haut, l’individu répond aux sollicitations hiérarchiques en fonction de son 

parcours, de sa position sociale dans le civil, de son éducation, de la position hiérarchique qu’il occupe 

dans le système militaire, de la situation qu’il est en train de vivre, de son âge, de sa perception du chef 

militaire et de l’Armée et bien évidemment du type de commandement auquel il doit obéir. Ainsi, il lui est 

parfois nécessaire de réapprendre le consentement même si l’école de la Troisième République a 

parfaitement préparé les citoyens, même si le culte de la revanche est parfaitement ancré dans les 

esprits, même si le patriotisme semble très fort, même si les motivations personnelles sont 

profondément marquées.     

De plus, il serait ici nécessaire de distinguer les périodes en ce qui concerne cette étude, car la 

Grande Guerre, donc le commandement et l’état d’esprit des combattants, est différente en fonction des 

périodes, des opérations et des campagnes. Nous l’aborderons toutefois de façon globale.  

Afin de définir précisément les stratégies d’appropriation, d’évitement voire de contournement des 

conditions de la guerre sur le terrain en général et des ordres en particulier, il est nécessaire de lister 

les facteurs environnementaux pouvant expliquer les comportements, les rôles, choisis par les 

combattants.   

Ainsi, ces techniques seront différentes en fonction tout d’abord du type de chef. En effet, celui-

ci peut se montrer, nous l’avons vu, compatissant ou éventuellement dangereux, proche de ses 

hommes ou au contraire très distant. Ensuite, le combattant va adapter son mode de fonctionnement en 

fonction de la distance par rapport au front. Les réactions seront différentes si l’ordre reçu l’est en 

première ligne, dans la tranchée ou à l’arrière. C’est aussi le type d’ordre qui pourra engendrer des 

attitudes particulières et notamment en ce qui concerne son degré opérationnel. C’est encore 

l’environnement immédiat dans lequel cet ordre a été donné qui peut influencer celui qui doit l’exécuter 

et notamment si cet ordre a été donné devant le groupe, la section, donc devant des témoins, ou au 
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contraire de façon individuelle. Il faut prendre en compte également l’état d’esprit de l’exécutant à ce 

moment là, état d’esprit qui bien évidemment est fortement lié aux évènements qui peuvent toucher 

affectivement le combattant et le groupe. Enfin, et même si cette énumération n’est pas exhaustive, 

nous terminerons par le degré de légitimité de l’ordre qui est également un des facteurs les plus 

importants et qui influence très significativement la recherche de stratégies en ce qui concerne la façon 

de contourner les difficultés.  

Nous allons donc essayer d’exposer quelques stratégies adoptées par les combattants, en 

ayant conscience, que là encore le choix des conduites n’est pas exhaustif.    

Ces techniques à disposition sont choisies en fonction bien évidemment du degré de dangerosité de la 

situation et donc de la volonté de la part des combattants de limiter cette violence de façon temporaire 

ou définitive. 

La première des stratégies concerne probablement le jeu établi entre le donneur d’ordre et le 

soldat. Ce dernier met en place des techniques lui permettant de faire croire à ses officiers qu’il a 

parfaitement compris l’ordre et qu’il va l’exécuter tout en cherchant de son côté la solution pour s’en 

débarrasser ou l’éviter. Il joue sur l’obéissance parfaite et donc sur le « se faire bien voir ». C’est ce que 

Alain appelle « ruser avec les officiers »31. 

Au fur et à mesure que le conflit avance, les combattants comprennent qu’il est indispensable, 

dans le but d’éviter la violence d’exécuter seulement les ordres et de ne point chercher le danger32, de 

ne pas se distinguer et donc, dans un langage militaire, de « vivre caché ». Les honneurs, les médailles, 

les citations n’ont plus le même effet sur la troupe, c’est avant tout la protection physique qui est 

recherchée : « Mais ici, quoi de plus bête et de plus inutile que de se faire tuer »33. 

Au front, le refus d’obéir est rare surtout dans l’action ; mais, ce qui est plus commun et qui est 

également une forme de transgression, c’est la disposition à s’écarter des régions les plus exposées, 

les plus dangereuses, en inventant quelques prétextes, comme d’accompagner un blessé ; d’autant, 

comme le dit Alain, qu’il est facile aussi de perdre sa route34. Chacun a toujours une bonne excuse à 

donner s’il ne se trouve pas où il devrait être. Difficile pour le spectateur éloigné de comprendre ces 

choses, parce qu’il croit que le combattant n’a qu’une idée en tête : courir à l’ennemi. Dans le même 

esprit Marc Bloch, en tant qu’homme du rang, puis sous-officier et enfin officier, a très bien compris que 

lorsque l’ordre est donné celui qui doit l’exécuter est seul maître de ce qu’il fait. Ainsi, l’homme du rang 

sait que le contrôle étant impossible il peut délibérément et sans crainte de se voir infliger une sanction 

quelconque, jouer avec le temps : 

 

Durant la précédente guerre, j’ai à plusieurs reprises, constaté l’incapacité du commandement à 

calculer avec exactitude le temps qu’un ordre, lancé depuis un quartier général, met à atteindre, d’étape 
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en étape, le point où il pourra être mis à exécution : à qui font défaut les yeux de l’esprit, les meilleurs 

mémentos n’apprendront jamais à mesurer le cheminement, voire les erreurs d’un agent de liaison sur 

des pistes boueuses35. 

  

La fatigue, la blessure simulée, sont également des excuses fallacieuses souvent utilisées et 

crédibles puisque le poilu vit dans des conditions qui entraînent inévitablement des indispositions 

difficiles à vérifier36. Cette façon de faire se retrouve lorsque le militaire est transféré à l’hôpital où il 

tente de prolonger son séjour, parfois sans raison valable, uniquement pour éviter de retourner au front 

et donc de s’exposer à nouveau.    

Lorsque le militaire estime que sa position est privilégiée et lui permet de vivre ou de survivre, 

dans le but d’éviter une affectation moins enviable, il refuse systématiquement soit une promotion, soit 

une affectation, soit les deux. Là encore c’est la méthode de la discrétion qui est utilisée une sorte de 

jeu de « cache-cache » entre celui qui est susceptible d’être désigné et donc de refuser éventuellement 

d’exécuter et le donneur d’ordre. Alain l’écrit sans détours : « On m’offrit le grade supérieur, je refusais 

par un mouvement d’instinct ; on me laissa libre ; et plus d’une fois ainsi on consulta au lieu 

d’ordonner. »37 A l’inverse si, bien évidemment, sa position est difficile, il va rechercher sans détours à 

obtenir une promotion afin, peut-être de changer de secteur. 

Mais c’est aussi le contournement de l’ordre par l’erreur d’exécution simulée qui est utilisé. 

C’est par exemple : provoquer des pannes techniques en ce qui concerne les batteries de tir. C’est 

régler la hausse pour tirer trop long afin de ne pas énerver l’ennemi qui est  trop proche. C’est aussi 

procéder à des tirs au même endroit afin de pactiser avec l’ennemi de façon indirecte en espérant qu’il 

procèdera de la même façon. C’est enfin faire semblant de ne pas voir afin de ne pas tirer. C’est donc la 

volonté évidente de cesser ponctuellement les combats. C’est donc l’art et la manière de ne pas 

exécuter un ordre considéré comme stupide38.  

Se mettent également en place des stratégies collectives de limitation de la violence qui 

peuvent aller jusqu’au refus de marcher à l’ennemi. Ainsi, certains soldats refusent d’engager leur vie 

hors de la tranchée pour prendre une bande de terrain insignifiante. Nous sommes dans ce cas là, dans 

la mise en place de stratégies directes où les hommes déploient collectivement une force d’inertie très 

significative. 

Les hommes du rang vont mettre en place une autre stratégie basée sur l’affectif, à savoir, 

tenter de convaincre le chef de contact qu’il est impossible d’exécuter l’ordre donné par le haut 

commandement. Cela se traduit, sur le terrain, par l’arrêt des attaques stériles, l’ordre donné par le chef 

de ne pas quitter la tranchée ou encore, la volonté de ce dernier de changer de secteur pour une zone 

plus calme.   
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Contourner, l’ordre c’est aussi, essayer d’adopter une stratégie de désertion tout en restant dans la 

légalité, comme par exemple Louis-Ferdinand Destouches dit Céline qui se demande « s’il n’y a pas un 

bon truc pour se faire faire prisonnier39 » ou encore qui écrit « Combien n’aurais-je pas donné pour être 

en prison au lieu d’être ici.40 » A l’inverse de Bloch, Céline, à travers son témoignage ne brille pas par 

son courage, ou ne veut certainement pas mettre en avant cette qualité, et il l’avoue : en estimant 

justement que l’héroïsme n’est pas une valeur : « Serais-je donc le seul lâche sur la terre »41. Il rajoute 

toutefois afin de minimiser ce défaut et de s’expliquer : « La sale âme héroïque et fainéante des 

hommes42 » ou encore « Quand on n’a pas d’imagination, mourir c’est peu de chose, quand on en a, 

mourir c’est trop.43 »      

C’est aussi la désertion toute simple, celle qui permet au militaire de quitter définitivement la 

guerre en étant, bien évidemment, considéré comme un déserteur et en risquant aussi d’être retrouvé 

par les gendarmes avec les conséquences que cela implique : « Il y en a toujours qui s’échappent mais 

on les retrouve toujours.44 » 

Les poilus ont bien évidemment mis en place d’autres stratégies parfois très personnelles, mais 

celles que nous venons de décrire sont probablement les plus courantes. Dans tous les cas, ces mises 

en scènes sont toujours caractérisées par le juste équilibre qu’il faut trouver afin de pouvoir survivre au 

front et bien évidemment les limites à ne pas dépasser afin d’échapper à la punition, au châtiment. 

 

Conclusion 

 

Essayer d’analyser les expériences de combattant de la Grande Guerre des écrivains en 

général et de Marc Bloch et de Alain en particulier, pour en faire ressortir les éléments explicatifs en ce 

qui concerne la perception du système hiérarchique, est un exercice pluridisciplinaire. En effet, si le 

sujet reste historique les approches sont sociales et psychologiques. Historique parce que cette étude 

ne peut se comprendre si le chercheur ne possède pas les connaissances sur les difficultés de l’Armée 

entre 1870 et 1914. Historique encore parce que les acteurs cités ont participé directement à la Grande 

Guerre. Historique enfin parce que ce conflit est entré dans l’histoire définitivement depuis la disparition 

du dernier poilu. Les analyses, quant à elles, font appel à la psychologie et à la sociologie parce que 

l’étude du commandement, de la discipline et des stratégies utilisées par les combattants, doivent être 

décortiquées à la lumière de ces deux disciplines. Les premières analyses de cette étude, qui se veut 

plus globale, montrent que l’image du chef est multiple. Le combattant attend de celui qui va le 

commander qu’il fasse preuve de courage dans tous ses actes et toutes ses décisions. Le chef qui est 

incapable de montrer l’exemple ne sera pas obéit ou mal obéit. Il doit également comprendre ses 

hommes et les aider matériellement et intellectuellement. Il doit encore savoir protéger, c'est-à-dire faire 
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partie intégrante de la section, de la compagnie. Ce type de conflit implique également que le chef, en 

tant que professionnel, doit maîtriser les connaissances techniques. Si le donneur d’ordres possède 

l’ensemble de ses qualités, les hommes de troupe consentiront librement à obéir. Si l’officier de contact, 

le chef direct, ne correspond pas à ces attentes, alors ses hommes vont mettre en place des stratégies 

d’évitement, de contournement, plus ou moins significatives, plus ou moins opérantes, pouvant aller 

jusqu’à la désertion. C’est donc entre ces acteurs un jeu qui se met en place, une recherche constante 

d’équilibre entre la force du commandement et les attentes de la troupe, entre l’obligation de donner un 

ordre et celle d’exécuter cet ordre. Dans cette pièce, l’officier est le metteur en scène, celui qui est 

responsable de tous les éléments qui vont composer le spectacle dramatique. S’il s’en tient uniquement 

à son statut juridique, sans prendre en considération tous les aspects humains du rôle qu’il doit tenir, 

c'est-à-dire, s’il se contente de donner des ordres sans en mesurer les conséquences, alors ses 

hommes vont mettre en place des protections afin de survivre.  
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