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La stratLa stratéégie: cgie: c’’est dest d’’abord une abord une 
philosophie de lphilosophie de l’’action (action (Sun TsuSun Tsu))

1.1. LL’’art de la guerre est fondart de la guerre est fondéé sur la sur la 
duperieduperie

2.2. Soutenir lSoutenir l’’attaque de lattaque de l’’ennemi sans être ennemi sans être 
ddééfait est assurfait est assuréé par la force normale et par la force normale et 
la force extraordinairela force extraordinaire

3.3. Celle qui affronte lCelle qui affronte l’’ennemi cennemi c’’est la force est la force 
normale, celle qui le prend de flanc cnormale, celle qui le prend de flanc c’’est est 
la force extraordinaire !la force extraordinaire !

(1)(1)
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La stratLa stratéégie: cgie: c’’est dest d’’abord une philosophie de abord une philosophie de 
ll’’action (action (Sun TsuSun Tsu))

3.3. Le stratLe stratèège fait en sorte que lge fait en sorte que l’’ennemi ennemi 

prenne sa force normale pour prenne sa force normale pour 

ll’’extraordinaire et sa force extraordinaire extraordinaire et sa force extraordinaire 

pour la normale !pour la normale !

4.4. Connaissez lConnaissez l’’ennemi et connaissezennemi et connaissez--vous vous 

vousvous--mêmes, en cent batailles vous ne mêmes, en cent batailles vous ne 

courrez aucun dangercourrez aucun danger

(2)(2)
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Sun Tsu : 1. Calculs Sun Tsu : 1. Calculs 
prprééliminaires dans lliminaires dans l’’art art 

de la guerrede la guerre
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Sun Tsu :Sun Tsu : Cinq Cinq ééllééments ments àà considconsidéérer dans rer dans 
ll’’art de la guerreart de la guerre

1.1. La Justesse Morale:La Justesse Morale: elle conduit le elle conduit le 
peuple et le gouvernement peuple et le gouvernement àà partager partager 
le même sentimentle même sentiment

2.2. La Nature:La Nature: le climats et ses le climats et ses 
changements brusqueschangements brusques

3.3. La Situation:La Situation: les distances, la nature les distances, la nature 
du terrain et les configurations du terrain et les configurations 
ggééographiques qui permettent les ographiques qui permettent les 
meilleures meilleures ééchappatoires.chappatoires.

(1)(1)
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Sun Tsu :Sun Tsu : Cinq Cinq ééllééments ments àà considconsidéérer dans rer dans 
ll’’art de la guerreart de la guerre

4.4. Le Commandement:Le Commandement: les qualitles qualitéés du s du 

chef: sagesse, confiance, compassion chef: sagesse, confiance, compassion 

courage et fermetcourage et fermetéé face aux autresface aux autres

5.5. La Discipline:La Discipline: le systle systèème de me de 

rréécompenses et de punitions, la compenses et de punitions, la 

logistique etc.logistique etc.

(2)(2)



©© M PREURE 2005M PREURE 2005

�� Qui peut le mieux unir le peuple et Qui peut le mieux unir le peuple et 

ll’’armarméée ?e ?

�� Qui a le meilleur chef ?Qui a le meilleur chef ?

�� Qui est avantagQui est avantagéé au niveau du climat et au niveau du climat et 

du terrain ?du terrain ?

�� Qui bQui béénnééficie de la meilleure discipline ?ficie de la meilleure discipline ?

Sun TsuSun Tsu : Les Sept calculs pr: Les Sept calculs prééliminaires liminaires àà
considconsidéérer dans lrer dans l’’art de la guerreart de la guerre

(1)(1)
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�� Qui a une force supQui a une force supéérieure ?rieure ?

�� Qui a le meilleur entraQui a le meilleur entraîînement ?nement ?

�� Qui a le systQui a le systèème de rme de réécompense et de compense et de 

punition le plus juste ?punition le plus juste ?

Sun TsuSun Tsu : Les Sept calculs pr: Les Sept calculs prééliminaires liminaires àà
considconsidéérer dans lrer dans l’’art de la guerreart de la guerre

(2)(2)
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�� La guerre est remplie de rusesLa guerre est remplie de ruses

�� Le fort doit passer pour faibleLe fort doit passer pour faible

��Semblez être au repos quand vous Semblez être au repos quand vous 

comptez attaquercomptez attaquer

Sun TsuSun Tsu : L: L’’art de la guerre est basart de la guerre est baséé
sur la rusesur la ruse

(1)(1)
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��Quand vous attaquer une cible Quand vous attaquer une cible 
proche sembler viser une cible proche sembler viser une cible 
lointainelointaine

��Si votre cible est lointaine faites Si votre cible est lointaine faites 
croire le contrairecroire le contraire

Sun TsuSun Tsu : L: L’’art de la guerre est basart de la guerre est baséé
sur la rusesur la ruse

(2)(2)
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��Appâtez votre ennemi par lAppâtez votre ennemi par l’’espoir de espoir de 

faibles gains, faibles gains, 

��ÉÉcrasezcrasez--le quand il investit ses forces le quand il investit ses forces 

dans les dissensions internesdans les dissensions internes

��Soyez vigilants quand votre ennemi Soyez vigilants quand votre ennemi 

est valide et sans faiblesseest valide et sans faiblesse

Sun TsuSun Tsu : L: L’’exploitation des ressources exploitation des ressources 
dans ldans l’’art de la guerreart de la guerre

(1)(1)
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��RepliezRepliez--vous temporairement quand vous temporairement quand 
votre ennemi est fortvotre ennemi est fort

��Feignez la faiblesse pour quFeignez la faiblesse pour qu’’il il éétouffe touffe 
de suffisance de suffisance 

��Semez la discorde quand ses forces Semez la discorde quand ses forces 
sont uniessont unies

��AttaquezAttaquez--le quand il ne sle quand il ne s’’y attend pasy attend pas

Sun TsuSun Tsu : L: L’’exploitation des ressources exploitation des ressources 
dans ldans l’’art de la guerreart de la guerre

(2)(2)
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Sun TsuSun Tsu : L: L’’exploitation des ressources exploitation des ressources 
dans ldans l’’art de la guerreart de la guerre

LL’’attaque par surprise est la clattaque par surprise est la cléé

du succdu succèès. Mais adoptez s. Mais adoptez 

toujours une strattoujours une stratéégie souple gie souple 

car la guerre est imprcar la guerre est impréévisible.visible.
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��Avant le dAvant le déébut de la guerre estimez but de la guerre estimez 
vos forces et vos faiblesses ainsi que vos forces et vos faiblesses ainsi que 
celles de lcelles de l’’ennemi.ennemi.

��Si vos forces sont supSi vos forces sont supéérieures, vous rieures, vous 
avez de grandes chances de victoireavez de grandes chances de victoire

��Si vous êtes plus faible, vous risquez Si vous êtes plus faible, vous risquez 
la dla dééfaite.faite.

Sun TsuSun Tsu : L: L’’estimation dans lestimation dans l’’art de la art de la 
guerreguerre

(1)(1)
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��Une bonne stratUne bonne stratéégie conduit gie conduit àà la la 

victoire, une mauvaise victoire, une mauvaise àà la dla dééfaite. faite. 

Le pire est de ne point en avoir.Le pire est de ne point en avoir.

��AprAprèès de telles rs de telles rééflexions, il est flexions, il est 

possible de prpossible de préédire ldire l’’issue de la issue de la 

guerre.guerre.

Sun TsuSun Tsu : L: L’’estimation dans lestimation dans l’’art de la art de la 
guerreguerre

(2)(2)
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Sun Tsu : 2. StratSun Tsu : 2. Stratéégiegie
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�� Il est prIl est prééfféérable drable d’’assujettir un pays assujettir un pays 

en le laissant intact que de le en le laissant intact que de le 

ddéétruiretruire

�� Il est prIl est prééfféérable de capturer lrable de capturer l’’armarméée e 

ennemie intacte que de la dennemie intacte que de la déétruire.truire.

Sun TsuSun Tsu : L: L’’art de la guerreart de la guerre
(1)(1)
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��Par consPar consééquent gagner bataille quent gagner bataille 

apraprèès bataille ns bataille n’’est pas une bonne est pas une bonne 

chosechose

�� Il vaut mieux gagner par reddition Il vaut mieux gagner par reddition 

de lde l’’ennemi sans avoir ennemi sans avoir àà combattre.combattre.

Sun TsuSun Tsu : L: L’’art de la guerreart de la guerre
(2)(2)
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�� Le meilleur plan de bataille est de Le meilleur plan de bataille est de vaincre la vaincre la 

stratstratéégiegie de lde l’’ennemiennemi

�� Utilisez votre cerveau pour gagnerUtilisez votre cerveau pour gagner

�� DDéétruire la volonttruire la volontéé de lde l’’ennemiennemi par lpar l’’art de la art de la 

diplomatiediplomatie

�� Ensuite penser Ensuite penser àà conquconquéérir par la forcerir par la force

�� La pire des choses est dLa pire des choses est d’’assiassiééger une citger une citéé

fortififortifiééee

Sun TsuSun Tsu : La tactique dans l: La tactique dans l’’art de la art de la 
guerreguerre
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…… conquiert sans combattre conquiert sans combattre ……

…… capture les villes sans les assicapture les villes sans les assiééger ger ……

…… remporte les batailles et annexe les nations remporte les batailles et annexe les nations 

ennemies sans guerres prolongennemies sans guerres prolongéées es ……

…… Il combat Il combat àà tous les niveaux (politique, tous les niveaux (politique, 

diplomatie, stratdiplomatie, stratéégie, gie, ééconomie, tactique) conomie, tactique) ……

…… Il veille Il veille àà ce que les forces ennemies se ce que les forces ennemies se 

rendent intactes rendent intactes ……

…… Ainsi, il peut vaincre sans Ainsi, il peut vaincre sans éépuiser ses troupes.puiser ses troupes.

Le guerrier intelligent Le guerrier intelligent ……
(1)(1)
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…… conquiert sans combattre conquiert sans combattre ……

…… capture les villes sans les assicapture les villes sans les assiééger ger ……

…… remporte les batailles et annexe les nations remporte les batailles et annexe les nations 

ennemies sans guerres prolongennemies sans guerres prolongéées es ……

…… Il combat Il combat àà tous les niveaux (politique, tous les niveaux (politique, 

diplomatie, stratdiplomatie, stratéégie, gie, ééconomie, tactique) conomie, tactique) ……

…… Il veille Il veille àà ce que les forces ennemies se ce que les forces ennemies se 

rendent intactes rendent intactes ……

…… Ainsi, il peut vaincre sans Ainsi, il peut vaincre sans éépuiser ses troupes.puiser ses troupes.

Le guerrier intelligent Le guerrier intelligent ……
(2)(2)
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�� Quand vos forces sont 10 fois supQuand vos forces sont 10 fois supéérieures rieures 
àà celles de lcelles de l’’ennemi encerclezennemi encerclez--le.le.

�� Si vous luttez Si vous luttez àà 5 contre 1 lancez vos 5 contre 1 lancez vos 
forces dans une attaque.forces dans une attaque.

�� Si vous êtes Si vous êtes àà 2 contre 1 attaquez sur 2 contre 1 attaquez sur 
deux fronts deux fronts àà la fois.la fois.

�� Si vous êtes Si vous êtes àà éégalitgalitéé attaquez le premier.attaquez le premier.

�� Si les forces de lSi les forces de l’’ennemi sont supennemi sont supéérieures, rieures, 
prprééparez la dparez la dééfensive, fensive, éévitez le combat.vitez le combat.

Sun TsuSun Tsu : Les Plans d: Les Plans d’’attaqueattaque
(1)(1)
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�� Quand vous êtes dQuand vous êtes déépasspasséé en nombre en nombre 
esquivez les attaques de lesquivez les attaques de l’’ennemi. ennemi. 
Employez des tactiques de guEmployez des tactiques de guéérilla.rilla.

�� Si une petite force sSi une petite force s’’obstine obstine àà attaquer attaquer 
une grande, elle finira par succomber.une grande, elle finira par succomber.

�� Si votre armSi votre arméée est la plus forte, encerclez, e est la plus forte, encerclez, 
attaquez, divisez les forces. Cas contraire attaquez, divisez les forces. Cas contraire 
adoptez une tactique dadoptez une tactique dééfensive, sinon, fensive, sinon, 
vous risquez la dvous risquez la dééfaite et la mort.faite et la mort.

Sun TsuSun Tsu : Les Plans d: Les Plans d’’attaqueattaque
(2)(2)
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�� En connaissant bien lEn connaissant bien l’’ennemi ainsi que soi ennemi ainsi que soi 
même, on peut gagner des centaines de même, on peut gagner des centaines de 
batailles sans risque.batailles sans risque.

�� En se connaissant, mais en ignorant En se connaissant, mais en ignorant 
ll’’ennemi, on nennemi, on n’’a plus qua plus qu’’une chance sur une chance sur 
deux de gagner.deux de gagner.

�� En ne connaissant ni lEn ne connaissant ni l’’ennemi ni lennemi ni l’é’état de tat de 
ses propres forces, on court au dses propres forces, on court au déésastre. sastre. 
Chaque bataille sera une dChaque bataille sera une dééfaite assurfaite assuréée.e.

Sun TsuSun Tsu : Conna: Connaîître Soi et ltre Soi et l’’Ennemi.Ennemi.
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�� Les grands guerriers du passLes grands guerriers du passéé
prprééffééraient toujours attendre la raient toujours attendre la 
ddééfaite de lfaite de l’’ennemi en gardant une ennemi en gardant une 
position invulnposition invulnéérable.rable.

��On peut savoir comment gagner, mais On peut savoir comment gagner, mais 
personne ne peut être spersonne ne peut être sûûr de la r de la 
victoire.victoire.

��Ceux qui ne sont pas sCeux qui ne sont pas sûûrs de gagner rs de gagner 
doivent se mettre sur la ddoivent se mettre sur la dééfensive.fensive.

Sun TsuSun Tsu : N: Néécessitcessitéé de la stratde la stratéégiegie
(1)(1)
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��Ceux qui sont sCeux qui sont sûûrs de gagner rs de gagner 
doivent attaquer.doivent attaquer.

��Ceux qui excellent en dCeux qui excellent en dééfense fense 
doivent se rendre aussi invisibles doivent se rendre aussi invisibles 
que sque s’’ils ils éétaient sous terre.taient sous terre.

�� Les bons dLes bons dééfenseurs vaincront fenseurs vaincront 
lorsqulorsqu’’ils seront prêts ils seront prêts àà ll’’attaque.attaque.

Sun TsuSun Tsu : N: Néécessitcessitéé de la stratde la stratéégiegie
(2)(2)
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Un bon tacticien sait être Un bon tacticien sait être 

inaccessible aux attaques inaccessible aux attaques ……

Aussi, ceux qui dAussi, ceux qui déésirent sirent 

vaincre doivent vaincre doivent crcrééer les er les 

circonstances de la victoirecirconstances de la victoire

avant de conduire lavant de conduire l’’offensive.offensive.
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Les qualitLes qualitéés des vrais guerriers s des vrais guerriers 

ne sont ni lne sont ni l’’ingingééniositniositéé ni le ni le 

courage. Ils gagnent parce courage. Ils gagnent parce 

ququ’’ils sont capables de garantir ils sont capables de garantir 

leur invincibilitleur invincibilitéé..
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Sun Tsu : 3. La conduite Sun Tsu : 3. La conduite 
de la guerrede la guerre
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��Le temps cLe temps c’’est de lest de l’’argentargent

––ÉÉvitez les longues bataillesvitez les longues batailles

––Combattez pour vaincre rapidementCombattez pour vaincre rapidement

��Utilisez les ressources de lUtilisez les ressources de l’’ennemiennemi

Sun TsuSun Tsu : La conduite de la guerre: La conduite de la guerre
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Le bon stratLe bon stratèège voit clairement les ge voit clairement les 

objectifs objectifs àà atteindre et applique une atteindre et applique une 

stricte discipline dans son armstricte discipline dans son arméée.e.
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Sun TsuSun Tsu : Le bon strat: Le bon stratèège excelle ge excelle 
dans les 5 domaines suivants :dans les 5 domaines suivants :

�� LL’’apprapprééciation des distancesciation des distances

�� LL’’estimation des coestimation des coûûtsts

�� LL’’analyse des forcesanalyse des forces

�� Le calcul des chances de rLe calcul des chances de rééussiteussite

�� LL’é’élaboration des stratlaboration des stratéégies gagnantesgies gagnantes
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ΚΚ La connaissance de la gLa connaissance de la gééographie engendre ographie engendre 
ll’’apprapprééciation des distances ciation des distances ……

ΚΚ LL’’apprapprééciation des distances engendre ciation des distances engendre 
ll’’estimation des coestimation des coûûts ts ……

ΚΚ LL’’estimation des coestimation des coûûts engendre lts engendre l’’analyse des analyse des 
forces forces ……

ΚΚ LL’’analyse des forces engendre le calcul des analyse des forces engendre le calcul des 
chances de rchances de rééussite ussite ……

ΚΚ Le calcul des chances de rLe calcul des chances de rééussite engendre ussite engendre 
ll’é’élaboration des stratlaboration des stratéégies gagnantes.gies gagnantes.
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ΚΚ La connaissance de la gLa connaissance de la gééographie engendre ographie engendre 
ll’’apprapprééciation des distances ciation des distances ……

ΚΚ LL’’apprapprééciation des distances engendre ciation des distances engendre 
ll’’estimation des coestimation des coûûts ts ……

ΚΚ LL’’estimation des coestimation des coûûts engendre lts engendre l’’analyse des analyse des 
forces forces ……

ΚΚ LL’’analyse des forces engendre le calcul des analyse des forces engendre le calcul des 
chances de rchances de rééussite ussite ……

ΚΚ Le calcul des chances de rLe calcul des chances de rééussite engendre ussite engendre 
ll’é’élaboration des stratlaboration des stratéégies gagnantes.gies gagnantes.
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Sun Tsu:Sun Tsu: Embuscades et attaques frontalesEmbuscades et attaques frontales

�� Conduire une grande armConduire une grande arméée est semblable e est semblable 
àà conduire une petite armconduire une petite arméée. Ce. C’’est une est une 
question dquestion d’’organisation.organisation.

�� Commander une grande force est Commander une grande force est 
semblable semblable àà commander une petite commander une petite 
troupe. Ctroupe. C’’est une question de est une question de 
communication.communication.

�� Pour soutenir victorieusement lPour soutenir victorieusement l’’attaque de attaque de 
ll’’ennemi, il faut utiliser ennemi, il faut utiliser àà la fois les la fois les 
attaques frontales et les embuscades.attaques frontales et les embuscades.
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�� Arrivez le premier sur le champs de Arrivez le premier sur le champs de 
bataille pour prendre lbataille pour prendre l’’initiative.initiative.

�� Leurrez lLeurrez l’’ennemi pour lennemi pour l’’attirer attirer àà ll’’endroit endroit 
ooùù vous lvous l’’attendez.attendez.

�� IntimidezIntimidez--le pour qule pour qu’’il nil n’’aille pas oaille pas oùù il veutil veut

�� Quand lQuand l’’ennemi est ennemi est àà son aise, troublezson aise, troublez--le, le, 
quand il est bien nourri affamezquand il est bien nourri affamez--le, quand le, quand 
il est immobile, faitesil est immobile, faites--le bouger.le bouger.

Sun Tsu:Sun Tsu: Prendre lPrendre l’’initiativeinitiative
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�� Annoncez bruyamment votre arrivAnnoncez bruyamment votre arrivéée mais e mais 
cachez votre provenance. Ainsi lcachez votre provenance. Ainsi l’’ennemi ne ennemi ne 
connaconnaîîtra pas votre force et vous pourrez tra pas votre force et vous pourrez 
ll’’attaquer lorsque son attention sera dispersattaquer lorsque son attention sera disperséée.e.

�� En concentrant vos forces en un seul endroit et En concentrant vos forces en un seul endroit et 
en dispersant len dispersant l’’attention de lattention de l’’ennemi sur dix ennemi sur dix 
autres lieux, vous multipliez votre force par dix.autres lieux, vous multipliez votre force par dix.

�� En divisant lEn divisant l’’ennemi au bon moment en en ennemi au bon moment en en 
ll’’attaquant avec toutes vos forces, votre attaquant avec toutes vos forces, votre 
victoire est assurvictoire est assuréée.e.

Sun Tsu:Sun Tsu: Embrouillez lEmbrouillez l’’ennemiennemi
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�� De bonnes manDe bonnes manœœuvres sont semblables uvres sont semblables 

au mouvement de lau mouvement de l’’eau coulant des eau coulant des 

montagnes vers la plaine.montagnes vers la plaine.

�� Une bonne stratUne bonne stratéégie gie éévite le puissant et vite le puissant et 

attaque le faible.attaque le faible.

�� LL’’eau modifie son cours en fonction des eau modifie son cours en fonction des 

changements du sol. Lchangements du sol. L’’armarméée doit adapter e doit adapter 

ses plans aux changements de lses plans aux changements de l’’ennemi.ennemi.

Sun Tsu:Sun Tsu: Image de lImage de l’’eaueau
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Tout comme lTout comme l’’eau neau n’’a pas de a pas de 

forme dforme dééfinie, lfinie, l’’art de la guerre art de la guerre 

nn’’a pas de ra pas de rèègles fixes. Un ggles fixes. Un géénie nie 

de la guerre est quelqude la guerre est quelqu’’un qui un qui 

combat et gagne en scombat et gagne en s’’adaptant adaptant 

aux changements de son ennemiaux changements de son ennemi
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ΛΛUne bonne stratUne bonne stratéégie est aussi changeante gie est aussi changeante 
que les 5 que les 5 ééllééments: le mments: le méétal, le bois, la tal, le bois, la 
terre, lterre, l’’eau et le feu. Aucun deau et le feu. Aucun d’’eux neux n’’est est 
totalement dominant totalement dominant ……

ΛΛElle est comme la succession des saisons, Elle est comme la succession des saisons, 
toujours en mouvement toujours en mouvement ……

ΛΛElle est comme les jours, tantôt courts, Elle est comme les jours, tantôt courts, 
tantôt longs tantôt longs ……

ΛΛComme la lune, tantôt pleine, tantôt juste Comme la lune, tantôt pleine, tantôt juste 
un croissant un croissant ……
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…… Il nIl n’’y a pas de ry a pas de rèègles fixes pour une gles fixes pour une 

bonne stratbonne stratéégie. Elle doit être aussi gie. Elle doit être aussi 

changeante que lchangeante que l’’eau qui seau qui s’’accorde aux accorde aux 

mouvements du sol mouvements du sol ……



©© M PREURE 2005M PREURE 2005

…… Il nIl n’’y a pas non plus de ry a pas non plus de rèègle dgle d’’or pour or pour 

la manla manœœuvre des troupes. uvre des troupes. ÉÉvitez vitez 

toujours les puissants et attaquez les toujours les puissants et attaquez les 

faibles. Soyez toujours prêts faibles. Soyez toujours prêts àà changer changer 

de stratde stratéégie en fonction des gie en fonction des 

changements de votre ennemi.changements de votre ennemi.
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��On doit être rusOn doit être ruséé et adaptable et adaptable 

pour gagner la guerrepour gagner la guerre

��Être capable de frapper au bon Être capable de frapper au bon 

momentmoment

��ManManœœuvrer les troupes en fonction uvrer les troupes en fonction 

des changements de situation.des changements de situation.

Sun Tsu:Sun Tsu: Le MouvementLe Mouvement

(1)(1)
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��LE VENT:LE VENT: En mouvement En mouvement 
ddééplacezplacez--vous aussi vite que le vous aussi vite que le 
vent.vent.

��LA FORET:LA FORET: A lA l’’arrêt, soyez aussi arrêt, soyez aussi 
calme que la forêt.calme que la forêt.

��LE FEU:LE FEU: Lors de lLors de l’’attaque, soyez attaque, soyez 
comme le feu dcomme le feu déévorant.vorant.

(2)(2)
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��LA MONTAGNE:LA MONTAGNE: En dEn dééfense, fense, 
soyez aussi insoyez aussi inéébranlable que la branlable que la 
montagne.montagne.

��LES TENEBRES:LES TENEBRES: En vous En vous 
cachant, soyez aussi impcachant, soyez aussi impéénnéétrable trable 
que les tque les téénnèèbres.bres.

��LL’’ECLAIR:ECLAIR: En embuscade, En embuscade, 
attaquez comme lattaquez comme l’é’éclair, ne laissez clair, ne laissez 
àà ll’’ennemi aucun ennemi aucun ééchappatoire.chappatoire.

(3)(3)
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Une bonne stratUne bonne stratéégie est flexible et gie est flexible et 

adaptable. La victoire sadaptable. La victoire s’’ouvre ouvre àà

ceux qui sont capables dceux qui sont capables d’’imiter le imiter le 

vent, la forêt, le feu, la montagne, vent, la forêt, le feu, la montagne, 

les tles téénnèèbres et lbres et l’é’éclair.clair.

(4)(4)
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1.1. Ne cherchez pas dNe cherchez pas d’’abri dans les abri dans les 
lieux peu slieux peu sûûrs.rs.

2.2. Utilisez la diplomatie dans vos Utilisez la diplomatie dans vos 
ddééplacements placements àà ddéécouvert.couvert.

3.3. Ne vous Ne vous ééternisez pas dans les lieux ternisez pas dans les lieux 
ooùù il est difficile dil est difficile d’’avancer.avancer.

Sun Tsu:Sun Tsu: Les 9 variablesLes 9 variables

(1)(1)
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4.4. Dans les situations dangereuses Dans les situations dangereuses 
fuyez.fuyez.

5.5. Quand tout est perdu, combattez Quand tout est perdu, combattez 
jusqujusqu’’au bout.au bout.

6.6. Certains chemins doivent être Certains chemins doivent être 
éévitvitéés afin de transformer s afin de transformer 
ll’’adversitadversitéé en avantage.en avantage.

Sun Tsu:Sun Tsu: Les 9 variablesLes 9 variables

(2)(2)
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7.7. Si nSi néécessaire, cessaire, éépargnez lpargnez l’’ennemi que ennemi que 
vous pouvez vous pouvez éécraser. Concentrez vos craser. Concentrez vos 
forces pour la prochaine attaque.forces pour la prochaine attaque.

8.8. Afin de prAfin de prééparer la destruction totale parer la destruction totale 
des forces ennemies, ldes forces ennemies, l’’on peut on peut 
renoncer renoncer àà un siun sièège facile.ge facile.

9.9. Si les ordres du souverain interfSi les ordres du souverain interfèèrent rent 
avec la bonne conduite de la guerre, avec la bonne conduite de la guerre, 
ignorezignorez--les!les!

Sun Tsu:Sun Tsu: Les 9 variablesLes 9 variables
(2)(2)
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�� SS’’ils sont tils sont téémmééraires, il est facile de les raires, il est facile de les 
tuertuer

�� SS’’ils sont lâches, il est facile de les ils sont lâches, il est facile de les 
capturer,capturer,

�� SS’’ils sont colils sont coléériques, il est facile de les riques, il est facile de les 
provoquer,provoquer,

�� SS’’ils sont orgueilleux, il est facile des les ils sont orgueilleux, il est facile des les 
insulter,insulter,

�� SS’’ils sont ils sont éémotifs, il est facile de les motifs, il est facile de les 
contrarier.contrarier.

Sun Tsu:Sun Tsu: Les 5 Faiblesses des chefsLes 5 Faiblesses des chefs
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Sun Tsu : 4. La mise en Sun Tsu : 4. La mise en 
mouvementmouvement
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�� Quand vous avancez, prQuand vous avancez, prééfféérez les vallrez les valléées es 
aux montagnes.aux montagnes.

�� Campez toujours en hauteur et examinez Campez toujours en hauteur et examinez 
les meilleures positions pour lles meilleures positions pour l’’attaque et attaque et 
la dla dééfense.fense.

�� Quand lQuand l’’ennemi est plus haut que vous, ennemi est plus haut que vous, 
ne vous battez pas. Ce sont des stratne vous battez pas. Ce sont des stratéégies gies 
pour les rpour les réégions montagneuses.gions montagneuses.

Sun Tsu:Sun Tsu: Le dLe dééploiement des troupesploiement des troupes
(1)(1)
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�� Traversez les riviTraversez les rivièères rapidement afin que res rapidement afin que 

ll’’ennemi ne profite pas de la situation.ennemi ne profite pas de la situation.

�� Quand les troupes ennemies traversent le Quand les troupes ennemies traversent le 

fleuve, ne les attaquez pas au milieu, fleuve, ne les attaquez pas au milieu, 

attaquezattaquez--les quand elles atteignent la rive, les quand elles atteignent la rive, 

alors que la moitialors que la moitiéé des troupes est encore des troupes est encore 

dans ldans l’’eau.eau.

Sun Tsu:Sun Tsu: Le dLe dééploiement des troupesploiement des troupes
(2)(2)
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�� Lorsque vous êtes impatients de Lorsque vous êtes impatients de 

combattre, ne vous montrez jamais en combattre, ne vous montrez jamais en 

attente de lattente de l’’ennemi au bord dennemi au bord d’’une riviune rivièère. re. 

Vous devez toujours tenir les hauteurs.Vous devez toujours tenir les hauteurs.

�� Traversez les marTraversez les maréécages le plus vite cages le plus vite 

possible.possible.

Sun Tsu:Sun Tsu: Le dLe dééploiement des troupesploiement des troupes
(3)(3)
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�� Restez le plus prRestez le plus prèès possible des talus s possible des talus 
herbeux. Adossezherbeux. Adossez--vous aux arbres quand vous aux arbres quand 
il y en a. Ce sont des stratil y en a. Ce sont des stratéégies pour les gies pour les 
rréégions margions maréécageuses.cageuses.

�� Pour le combat en terrain plat, placez le Pour le combat en terrain plat, placez le 
gros de vos troupes en plaine. Mais gros de vos troupes en plaine. Mais 
assurezassurez--vous que les flancs et lvous que les flancs et l’’arriarrièère se re se 
trouvent en hauteur. Ctrouvent en hauteur. C’’est la stratest la stratéégie gie 
pour les terrains plats.pour les terrains plats.

Sun Tsu:Sun Tsu: Le dLe dééploiement des troupesploiement des troupes
(4)(4)
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�� Lorsque lLorsque l’’ennemi ne rennemi ne rééagit pas agit pas àà votre votre 
approche, cela signifie quapproche, cela signifie qu’’il est bien il est bien 
protprotééggéé et en bonne position.et en bonne position.

�� LorsquLorsqu’’il vient de loin pour vous il vient de loin pour vous 
provoquer, cprovoquer, c’’est quest qu’’il cherche il cherche àà vous vous 
attirer vers lui.attirer vers lui.

�� LorsquLorsqu’’il occupe une position en terrain il occupe une position en terrain 
plat qui semble vulnplat qui semble vulnéérable, crable, c’’est quest qu’’il il 
cherche cherche àà vous tendre un pivous tendre un pièège.ge.

Sun Tsu:Sun Tsu: Le dLe dééploiement des troupesploiement des troupes
(5)(5)
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�� Lorsque les arbres dLorsque les arbres d’’une forêt sune forêt s’’agitent, agitent, 
ll’’ennemi est tout proche.ennemi est tout proche.

�� Lorsque les oiseaux sLorsque les oiseaux s’’envolent, cenvolent, c’’est le est le 
pipièège qui est proche.ge qui est proche.

�� Lorsque les nuages de poussiLorsque les nuages de poussièère sre s’é’éllèèvent vent 
haut dans le ciel, chaut dans le ciel, c’’est les chariots qui est les chariots qui 
ss’’approchent.approchent.

�� Lorsque les animaux fuient, cLorsque les animaux fuient, c’’est lest l’’attaque attaque 
qui arrive.qui arrive.

Sun Tsu:Sun Tsu: Le dLe dééploiement des troupesploiement des troupes
(6)(6)
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1.1. TERRAIN FACILE:TERRAIN FACILE: Facilement accessible aux Facilement accessible aux 

deux forces en prdeux forces en préésence. Celui qui occupe une sence. Celui qui occupe une 

position position éélevlevéée e àà ll’’avantage sur son ennemi.avantage sur son ennemi.

2.2. TERRAIN DIFFICILE:TERRAIN DIFFICILE: Lieux faciles Lieux faciles àà investir investir 

mais omais oùù il est malaisil est malaiséé de se replier. Il est aisde se replier. Il est aiséé

dd’’attaquer lattaquer l’’ennemi sennemi s’’il nil n’’est pas bien prest pas bien prééparparéé, , 

mais dangereux smais dangereux s’’il est prêt au combat. Si il est prêt au combat. Si 

votre offensive votre offensive ééchoue, le repli sera difficile et choue, le repli sera difficile et 

vous serez en fâcheuse posture.vous serez en fâcheuse posture.

Sun Tsu:Sun Tsu: Les 6 types de terrainsLes 6 types de terrains
(1)(1)
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3.3. TERRAIN NEUTRE:TERRAIN NEUTRE: Il est aussi hasardeux Il est aussi hasardeux 
pour vous que pour votre ennemi de vous pour vous que pour votre ennemi de vous 
lancer dans une offensive. Nlancer dans une offensive. N’’attaquez pas, attaquez pas, 
battez en retraite en attirant lbattez en retraite en attirant l’’ennemi, et ennemi, et 
attaquezattaquez--le lorsque la moitile lorsque la moitiéé de ses effectifs de ses effectifs 
est engagest engagéée.e.

4.4. TERRAIN RESSERRE:TERRAIN RESSERRE: On doit occuper en On doit occuper en 
premier un terrain resserrpremier un terrain resserréé et y attendre et y attendre 
ll’’ennemi. Si le terrain est dennemi. Si le terrain est dééjjàà occupoccupéé, ne , ne 
cherchez pas cherchez pas àà passer. Si lpasser. Si l’’ennemi nennemi n’’a pas a pas 
éédifidifiéé de dde dééfenses suffisantes, vous pouvez fenses suffisantes, vous pouvez 
envisager une offensive.envisager une offensive.

Sun Tsu:Sun Tsu: Les 6 types de terrainsLes 6 types de terrains
(2)(2)
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5.5. TERRAIN DANGEREUX:TERRAIN DANGEREUX: Type de lieu oType de lieu oùù
vous pouvez être trvous pouvez être trèès vulns vulnéérable. Occupez la rable. Occupez la 
position la plus position la plus éélevlevéée et attendez le et attendez l’’ennemi. ennemi. 
SS’’il est le premier sur les hauteurs, nil est le premier sur les hauteurs, n’’attaquez attaquez 
en aucun cas.en aucun cas.

6.6. TERRAIN DISTANT:TERRAIN DISTANT: Vous êtes Vous êtes ééloignloignéé de de 
ll’’ennemi. Si les forces sont ennemi. Si les forces sont ééquivalentes, il est quivalentes, il est 
trtrèès difficile pour chacun de lancer une s difficile pour chacun de lancer une 
offensive. offensive. 

Sun Tsu:Sun Tsu: Les 6 types de terrainsLes 6 types de terrains
(3)(3)
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1.1. Toutes choses Toutes choses éégales par ailleurs, une armgales par ailleurs, une arméée e 

concentrconcentréée conduira une arme conduira une arméée disperse disperséée e àà lala

fuite fuite comme si elle attaquait comme si elle attaquait àà 10 contre 1.10 contre 1.

2.2. LL’’insubordinationinsubordination est due est due àà ce que des ce que des 

officiers faibles conduisent des hommes bien officiers faibles conduisent des hommes bien 

entraentraîînnéés.s.

3.3. Quand de bon officiers conduisent de piQuand de bon officiers conduisent de pièètres tres 

soldats, lsoldats, l’’armarméée est en e est en ddéétressetresse..

Sun Tsu:Sun Tsu: Les 6 DangersLes 6 Dangers
(1)(1)
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4.4. Si les soldats sont impSi les soldats sont impéétueux et tueux et 
ddéésobsobééissants, quissants, qu’’ils dils déécident dcident d’’attaquer attaquer àà
leur grleur gréé, c, c’’est est ll’’effondrementeffondrement de lde l’’armarméée.e.

5.5. Quand les officiers manquent de fermetQuand les officiers manquent de fermetéé et et 
ne peuvent donner dne peuvent donner d’’ordres clairs adviendra la ordres clairs adviendra la 
ddéésorganisationsorganisation par manque de discipline.par manque de discipline.

6.6. LorsquLorsqu’’un commandant manquant de un commandant manquant de 
jugement lance, sans avantjugement lance, sans avant--garde efficace, garde efficace, 
une petite force contre une grande, il une petite force contre une grande, il 
provoque provoque la dla dééroute.route.

Sun Tsu:Sun Tsu: Les 6 DangersLes 6 Dangers
(2)(2)



©© M PREURE 2005M PREURE 2005

1.1. La fuiteLa fuite

2.2. LL’’insubordinationinsubordination

3.3. La dLa déétresse.tresse.

4.4. LL’’effondrementeffondrement

5.5. La dLa déésorganisationsorganisation

6.6. La dLa déérouteroute

Sun Tsu:Sun Tsu: Les 6 DangersLes 6 Dangers
(3)(3)
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1.1. FACILE:FACILE: Quand le combat a lieu dans son Quand le combat a lieu dans son 
propre territoire. propre territoire. �� Laisser avancer lLaisser avancer l’’ennemi ennemi 
avant davant d’’attaquer.attaquer.

2.2. SIMPLE:SIMPLE: Quand le combat a lieu peu avant Quand le combat a lieu peu avant 
dans le territoire ennemi. dans le territoire ennemi. �� Laisser avancer Laisser avancer 
ll’’ennemi avant dennemi avant d’’attaquer.attaquer.

3.3. CRITIQUE:CRITIQUE: Lorsque lLorsque l’’on combat pour une on combat pour une 
position oposition oùù les deux parties sont les deux parties sont àà chances chances 
éégales. gales. �� Soyez plus rapide. Si lSoyez plus rapide. Si l’’ennemi est ennemi est 
arrivarrivéé avant vous navant vous n’’attaquez pas.attaquez pas.

Sun Tsu:Sun Tsu: Les 9 Situations classiquesLes 9 Situations classiques
(1)(1)
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4.4. OUVERTE:OUVERTE: Si lSi l’’on combat sur un terrain on combat sur un terrain 
accessible aux deux parties. accessible aux deux parties. �� Soyez le plus Soyez le plus 
rapide afin de renforcer vos drapide afin de renforcer vos dééfenses et fenses et 
moyens de communication.moyens de communication.

5.5. CLCLÉÉ:: Si lSi l’’on conquiert une position on conquiert une position 
stratstratéégique importante pour les gique importante pour les ÉÉtats. tats. ��
Diplomatie pour Diplomatie pour éétablir liens avec voisins.tablir liens avec voisins.

6.6. SSÉÉRIEUSE:RIEUSE: Si lSi l’’on se trouve loin en territoire on se trouve loin en territoire 
ennemi, aprennemi, aprèès avoir ds avoir déépasspasséé plusieurs citplusieurs citéés s 
fortififortifiéées. es. �� Assurer lAssurer l’’intendanceintendance

Sun Tsu:Sun Tsu: Les 9 Situations classiquesLes 9 Situations classiques
(2)(2)
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7.7. DANGEREUSE:DANGEREUSE: Si lSi l’’on combat dans des on combat dans des 
forêts montagneuses, des dforêts montagneuses, des dééfilfiléés s éétroits ou troits ou 
des terrains mardes terrains maréécageux. cageux. �� Avancez le plus Avancez le plus 
vite possible.vite possible.

8.8. DIFFICILE:DIFFICILE: Si le terrain nSi le terrain n’’est accessible que est accessible que 
par des passages par des passages éétroits et que ltroits et que l’’issue est issue est 
ééloignloignéée. e. �� Rusez pour sortir du piRusez pour sortir du pièège.ge.

9.9. DESESPEREE:DESESPEREE: Lorsque lLorsque l’’on combat en un on combat en un 
lieu olieu oùù la seule chance de survie est une la seule chance de survie est une 
attaque rapide. attaque rapide. �� Combattez jusquCombattez jusqu’à’à la mort.la mort.

Sun Tsu:Sun Tsu: Les 9 Situations classiquesLes 9 Situations classiques
(3)(3)
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�� Une bonne stratUne bonne stratéégie conduit gie conduit àà attaquer attaquer 

ll’’ennemi de toutes parts.ennemi de toutes parts.

�� Coupez les communications entre le corps Coupez les communications entre le corps 

dd’’armarméée principal et les petites unite principal et les petites unitéés afin s afin 

ququ’’ils ne puissent sils ne puissent s’’entraider. Ceci entraider. Ceci 

ll’’empêchera de manempêchera de manœœuvrer et provoque le uvrer et provoque le 

ddéésordre et la dispersion.sordre et la dispersion.

Sun Tsu:Sun Tsu: Utiliser les RessourcesUtiliser les Ressources
(1)(1)
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�� Il est difficile pour des troupes dIl est difficile pour des troupes d’’avancer avancer àà

ll’’unisson quand leurs chariots sont dunisson quand leurs chariots sont déétruits et truits et 

leurs chevaux enchaleurs chevaux enchaîînnéés.s.

�� Afin que ses troupes combattent comme un Afin que ses troupes combattent comme un 

seul homme, un bon commandant doit seul homme, un bon commandant doit 

dynamiser les capacitdynamiser les capacitéés de chaque soldat, les s de chaque soldat, les 

forts comme les faibles.forts comme les faibles.

�� Il doit aussi savoir profiter des conditions Il doit aussi savoir profiter des conditions 

ggééographiques.ographiques.

Sun Tsu:Sun Tsu: Utiliser les RessourcesUtiliser les Ressources
(2)(2)
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�� Si on est attaquSi on est attaquéé par une armpar une arméée puissante et e puissante et 
bien organisbien organiséée, localiser le, localiser l’’objectif principal et objectif principal et 
protprotéégezgez--le. Ceci maintient lle. Ceci maintient l’’ennemi en respect.ennemi en respect.

�� NN’’attaquer que lorsque les conditions seront attaquer que lorsque les conditions seront 
favorables.favorables.

�� La rapiditLa rapiditéé est cruciale. Attaquez quand est cruciale. Attaquez quand 
ll’’ennemi nennemi n’’est pas prest pas prééparparéé..

�� DDééplacezplacez--vous de favous de faççon impron impréévisible, attaquez visible, attaquez 
les objectifs sans dles objectifs sans dééfense.fense.

Sun Tsu:Sun Tsu: Utiliser les RessourcesUtiliser les Ressources
(3)(3)
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Sun Tsu : 5. Le Sun Tsu : 5. Le 
RenseignementRenseignement
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�� Un gUn géénnééral qui ne cherche pas ral qui ne cherche pas àà se se 

procurer dprocurer d’’informations sur linformations sur l’’ennemi ennemi 

est incompest incompéétent et court tent et court àà la dla dééfaite.faite.

�� LL’’information ne peut être obtenue information ne peut être obtenue 

ququ’à’à ll’’aide de ceux qui connaissent aide de ceux qui connaissent 

parfaitement la situation de lparfaitement la situation de l’’ennemi.ennemi.

Sun Tsu:Sun Tsu: LL’’utilisation du utilisation du 
renseignementrenseignement
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1.1. Les espions indigLes espions indigèènesnes:: simples citoyens de simples citoyens de 
la nation ennemie.la nation ennemie.

2.2. Les taupesLes taupes:: haut plachaut placéés dans les cours et les s dans les cours et les 
palais de lpalais de l’’ennemi.ennemi.

3.3. Les agents doublesLes agents doubles:: espions ennemis que espions ennemis que 
vous avez su acheter.vous avez su acheter.

4.4. Les espions suicideLes espions suicide:: ceux qui donnent ceux qui donnent àà
ll’’ennemi les fausses informations que vous ennemi les fausses informations que vous 
leur avez transmises.leur avez transmises.

5.5. Les espions volantsLes espions volants:: ceux qui viennent faire ceux qui viennent faire 
leur rapport aprleur rapport aprèès les missions ds les missions d’’espionnage.espionnage.

Sun Tsu:Sun Tsu: 5 types d5 types d’’EspionsEspions
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�� Avant dAvant d’’attaquer un objectif vous devez savoir attaquer un objectif vous devez savoir 
qui sont les gqui sont les géénnééraux, leurs aides de camps, raux, leurs aides de camps, 
leurs secrleurs secréétaires, leurs serviteurs.taires, leurs serviteurs.

�� Susciter Susciter àà ll’’aide des agents doubles les aide des agents doubles les 
vocations dvocations d’’agents indigagents indigèènes et de taupes. nes et de taupes. 

�� CC’’est sur les agents doubles que repose un est sur les agents doubles que repose un 
service de renseignement.service de renseignement.

�� Intoxiquer lIntoxiquer l’’ennemi par de fausses informations ennemi par de fausses informations 
tout en stout en s’’informant sur lui.informant sur lui.

Sun Tsu:Sun Tsu: LL’’importance du renseignement.importance du renseignement.
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Le renseignement est la matiLe renseignement est la matièère la re la 

plus importante dans lplus importante dans l’’art de la art de la 

guerre car sans informations sur guerre car sans informations sur 

ll’’ennemi, on ne peut ennemi, on ne peut éélaborer de laborer de 

plans de bataille efficaces.plans de bataille efficaces.


