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Aperçu

• La stratégie – qu’est-ce que c’est ?

• Les principes de stratégie et de la pensée 

stratégique

• Pourquoi la stratégie est-elle importante ?

• Le développement d’une stratégie de sécurité 

nationale

• Stratégie de sécurité appliquée : le terrorisme 

et l’extrémisme violents



La stratégie : qu’est-ce que c’est ?

• Relation calculée qui existe entre : 

– Les fins (objectifs)

– Les moyens (ressources)

– Les manières (concepts)

• Dynamique

– 2 acteurs ou plus

– Le processus et non pas le résultat

– Non linéaire

• Art ou science ?

• [Un] cadre pour une analyse systématique
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Stratégie et pensée stratégique : le 

besoin d’un équilibre



• Politique Stratégie

• Politique: fonction de définition 

d’objectifs généraux

• La politique identifie les fins, 

développe et affecte les moyens, 

élabore les manières 

Stratégie et politique



Pourquoi la stratégie est-elle importante?
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Définition de la stratégie de 

sécurité nationale

• La stratégie globale d’un état-nation qui 
fait valoir ses intérêts en temps de paix et 
en temps de guerre moyennant 
l’application des instruments du pouvoir
émanant de tous les éléments du pouvoir.
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Évaluation du risque

Stratégies d’appui (DIME)

Stratégie nationale

Politique nationale
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Éléments fondamentaux pour l’élaboration 

d’une stratégie de sécurité nationale



Stratégie sécuritaire, terrorisme (T) et 

extrémisme violent (EV) : questions clés

• Que menacent le T et l’EV ?

• Le T et l’EV sont des tactiques : Qui s’en sert ?

• Quelles fins poursuivent-ils ?

• Quelles fins pour les stratégies destinées à contrer  
le terrorisme (CT) et l’extrémisme violent (P/CEV) ?



Stratégie sécuritaire, terrorisme (T) et 

extrémisme violent (EV) : 

principaux défis

•Identifier correctement le problème et parvenir à la fin désirée : 
pour les adversaires et vous-même

•Intégrer les stratégies CT et CEV dans la stratégie générale de 
la sécurité nationale

•Accroître les moyens et améliorer les manières par la 
coopération et la collaboration nationale, (sous-)régionale et 
internationale

•Équilibrer les droits/intérêts individuels face à l’autorité/aux 
droits de l’État

•Engagement émotionnel et public élevé

•Requiert des stratégie complexes multi-moyens, multi-manières
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