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LA GESTION DE L’INFORMATION DE L’ARMÉE 

 

BUT 

1. Après plusieurs initiatives au niveau de la gestion de l’information (GI), l’Armée 

canadienne (AC) doit se consolider. Cette consolidation permettra de vérifier que l’approche 

envers cette capacité est toujours valide afin d’en restimuler le développement efficace. Le but 

de ce document est d’analyser l’approche actuelle de la GI de l’AC afin d’en faire des 

recommandations qui assureront la pertinence du futur de cette capacité au sein de l’Armée. 

 

INTRODUCTION 

 

2. Comme plusieurs forces armées l’ont découvert lors d’opérations en Afghanistan et en 

Iraq, si l’information n’est pas bien filtrée et gérée, les commandants à plusieurs niveaux se 

retrouvent submergés d’information, ce qui peut être contre-productif. L’AC a bien géré ses 

leçons en Afghanistan et a investi beaucoup de temps et efforts afin de créer et maintenir cette 

capacité de saine GI. Plusieurs initiatives ont vu le jour avec différents niveaux de succès. Même 

si la capacité de GI au sein de l’AC a augmenté, beaucoup de chemin reste encore à faire afin de 

pouvoir maximiser cette capacité. Dans la même période, le Conseil du Trésor a émis plusieurs 

directives qui forcent le Gouvernement du Canada vers une meilleure GI. Deux de ces directives 

affectent grandement l’évolution de cette capacité et elles sont des impératifs auxquelles tout le 

Ministère de la défense nationale (MDN) doit se conformer.  

 

3. Bref, la capacité de GI de l’AC évolue dans un monde fluide où plusieurs angles doivent 

être analysés afin de confirmer une approche pertinente. Pour ce faire, cette analyse évaluera la 

pertinence de l’approche de la GI des organisations clés entourant l’AC afin de savoir comment 

bien s’y intégrer. Cette analyse vérifiera si l’approche de l’AC, basée sur les personnes, les 
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processus et la technologie
1
, peut être synchronisée aux différentes approches des organisations 

voisines à l’AC. L’approche de l’AC est valide et elle est également utilisée par l’Armée 

américaine :  

La gestion du savoir
2
 est le processus qui favorise le flot du savoir pour 

augmenter la compréhension partagée, l’apprentissage et la prise de décision. […] 

Le but de la gestion du savoir est de créer une compréhension partagée avec 

l’alignement des personnes, des processus et des outils au sein d’une structure 

organisationnelle afin d’améliorer la collaboration et l’interaction entre les leaders 

et les subordonnés
3
. [trad. libre] 

 

Chaque approche sera mise en relation avec l’AC pour également bien comprendre l’interaction 

souhaitée au niveau interarmées, interorganisationnel, multinational et public (IIMP). L’analyse 

débutera par l’approche du Sous-Ministre adjoint (Gestion de l’information) (SMA(GI)) qui se 

trouve à être le responsable du MDN pour atteindre les objectifs du Gouvernement du Canada en 

matière de GI. Ensuite, l’approche du Commandement des opérations interarmées du Canada 

(COIC) qui emploie les troupes de l’AC déployées y sera analysée. Par la suite, ce document 

analysera consécutivement l’approche de la communauté des armées américaines, britanniques, 

canadiennes, australiennes et néo-zélandaises (ABCA) et de l’Organisation du traité de 

l’Atlantique Nord (OTAN), deux alliances incontournables pour la conduite des opérations pour 

l’AC. Finalement, l’approche de l’AC y sera définie pour être ensuite mise en contraste avec les 

autres approches. Ceci permettra de conclure et de faire des recommandations sur la capacité de 

GI de l’AC afin d’en assurer sa pertinence. 

 

DISCUSSION 

 

                                                      
1
 Ministère de la Défense nationale, Stratégie de gestion de l'information (GI) de l'Armée de terre (CA HQ 

Ottawa : dossier 1970-1 (G6 Plans et Politiques de GI), DMSC 77612, 25 novembre 2011), p. 4. 
2
 L’Armée américaine utilise les mots gestion du savoir au lieu de gestion de l’information. Cependant, 

basé sur la définition, les deux sont totalement équivalents dans un point de vue canadien.  
3
 Headquarters, Department of the Army, Knowledge Management Operations, FM 6-01.1 (Washington, 

D.C. : Department of the Army, 2012), p. 1-1. 



3 

 

 

La gestion de l’information du SMA(GI) 

 

4. À la suite des deux directives principales du Conseil du Trésor sur la tenue des 

documents
4
 et le gouvernement ouvert

5
, le SMA(GI) est, par définition, le représentant officiel 

du MDN qui doit atteindre les objectifs de la GI au nom du ministère. La directive sur la tenue 

des documents, émise le 1
er

 juin 2009, donnait cinq ans aux ministères
6
 afin de se conformer à de 

bonnes pratiques d’archivages et de GI
7
. Même si tous les objectifs n’ont pas tous été atteints en 

temps requis
8
, le MDN a amélioré considérablement sa posture générale face à la GI avec la mise 

en place de nouvelles directives et ordonnances administratives de la Défense
9
 (DOAD) 

impliquant un inventaire de l’information complet et de l’entraînement limité aux utilisateurs. En 

outre, le SMA(GI) a créé un projet pour la mise en œuvre d’un nouveau logiciel appelé Système 

de gestion des ressources de l’information (SGRI). Toutefois, dans la description du projet, il y 

est inscrit : « joint à un programme GI (outils, gouvernance et pratiques) décentralisé et 

fragmenté
10

 ». Il est à noter que le programme inclut bien la gouvernance et la technologie, mais 

il semble négliger l’aspect des procédures, dont l’intégration est grossièrement déléguée aux 

niveaux inférieurs, et du personnel qui semble avoir été laissé de côté. Ceci pourrait rendre 

l’intégration avec l’AC plus difficile. 

                                                      
4
 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Directive sur la tenue de documents (Ottawa : Gouvernement 

du Canada, 2009), consulté le 2 février 2016, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=16552. 
5
 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Directive sur le gouvernement ouvert (Ottawa : 

Gouvernement du Canada, 2014), consulté le 2 février 2016, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28108. 
6
 Il est a noté que le Conseil du Trésor à prolongé d’un an le délai de conformité. 

7
 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Directive sur la tenue de documents, http://www.tbs-

sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=16552. 
8
 Ministère de la Défense nationale, « Record Keeping Initiative 2015 : Executive Overview», consulté le 2 

février 2015 sur le réseau de la défense, http://collaboration-img.forces.mil.ca/sites/RK2015/SitePages/Home.aspx. 
9
 Ministère de la Défense nationale, DOAD 6001-1, Tenue de documents (Ottawa : MDN, 2013), consulté 

le 2 février 2016, http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos-politiques-normes-directives-ordonnances-administratives-

defense-6000/6001-1 page; Ministère de la Défense nationale, DOAD 6001-0, Gestion de l’information (Ottawa : 

MDN, 2012), consulté le 2 février 2016, http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos-politiques-normes-directives-

ordonnances-administratives-defense-6000/6001-0.page. 
10

 Ministère de la Défense nationale, « Information Resource Management System (IRMS) », consulté le 2 

février 2015 sur le réseau de la défense, http://cid-bic.forces.mil.ca/CID/Project-Home_e.asp. 
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5. La directive du gouvernement ouvert émise le 9 octobre 2014, s’attend à ce que tous les 

ministères atteignent les objectifs à l’intérieur de cinq ans. L’objectif est de :  

maximiser la communication de l’information et des données gouvernementales à 

valeur opérationnelle afin d’appuyer la transparence, la reddition de comptes ainsi 

que la mobilisation des citoyens et d’optimiser les avantages socioéconomiques 

au moyen de la réutilisation, sous réserve des restrictions s’appliquant à la 

protection de la vie privée, à la confidentialité et à la sécurité
11

. 

 

Ce besoin de plus grande transparence est adressé par le SMA(GI) avec l’émission d’une 

directive qui est sur le point d’être signée. Cette directive semble être plus inclusive du côté du 

personnel en définissant les responsabilités des joueurs clés et en attitrant des ressources pour 

remplir ces positions
12

. De plus, l’implémentation de cette directive permettra de partager de 

l’information plus facilement avec le public. Cependant, basé sur les expériences du passé, il ne 

faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Le SMA(GI) a la réputation de trop baser 

ses approches sur les technologies. De plus, il montre beaucoup de difficulté à s’adapter aux 

besoins particuliers des organisations internes du MDN
13

. Donc il est souhaité pour l’AC de bien 

analyser cette directive et de travailler avec le SMA(GI) afin de pouvoir s’y conformer. 

 

6. Dans les faits, l’AC n’a d’autres choix que de se synchroniser avec le SMA(GI) étant 

donné que cette dernière se trouve à être le quartier général supérieur en ce qui a trait à la GI. En 

outre, une synchronisation adéquate permettra à l’AC de devenir plus interorganisationnelle au 

sein du Gouvernement du Canada et de partager de l’information avec le public. Bref, même si 

l’approche du SMA(GI) semble difficile à synchroniser à l’approche de l’AC, l’armée devra 

                                                      
11

 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Directive sur le gouvernement ouvert, http://www.tbs-

sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28108. 
12

 Ministère de la Défense nationale, Department of National Defence and the Canadian Armed Forces 

Open Government Implementation Plan (D-OGIP) : Draft (SMA(GI) Ottawa : modifié le 19 janvier 2016), p. 12-15, 

17. 
13

 Sullivan, T.S., ACIMS Update (QGDN Ottawa : courriel aux Chef d’état-major divisionnaires, 15 mai 

2015 à 15h06). 
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continuer à travailler avec le SMA(GI) afin de bien exposer ses besoins particuliers et de pouvoir 

synchroniser les approches afin d’y atteindre les objectifs des deux organisations. 

 

La gestion de l’information du COIC 

 

7. Certes, la saveur de la GI du COIC est orientée vers les opérations. Elle comprend des 

directions claires et des responsabilités bien définies pour les éléments des Forces armées 

canadiennes (FAC) déployées sous leurs commandements. Les éléments déployés doivent tous 

posséder un officier de gestion de l’information (OGI) et le COIC définit l’OGI comme suit :  

L’OGI est un officier senior et expérimenté qui […] travaille en étroite 

collaboration avec le personnel de tous les rangs, dans un environnement 

interarmées, interorganisationnel, multinational et public (IIMP), afin de 

développer et coordonner les procédures nécessaires pour supporter le cycle de 

vie de l’information. L’OGI facilite le flot de l’information en synchronisant les 

technologies avec le plan de GI. Les processus et procédures utilisés devraient 

promouvoir le développement et l’échange d’information requise. De cette 

manière, le commandant, les officiers d’état-major et le personnel des unités 

pourront prendre des décisions informées et compatibles avec l’intention du 

commandant
14

 ». [trad. libre] 

 

Cette définition permet de bien observer que le personnel, les processus et la technologie sont 

bien synchronisés et intégrés afin de supporter le commandant. De plus, il est important de noter 

que la GI du COIC se réfère beaucoup au SMA(GI), l’OTAN, la communauté des armées ABCA 

et même l’AC
15

.  

 

8. L’AC doit prendre connaissance des directives de GI du COIC afin de générer des forces 

qui seront capables de bien s’intégrer au niveau interarmées. Ignorer ces directives pourrait isoler 

et compromettre l’efficacité des troupes de l’AC dans un niveau interarmées canadien. Bref, le 

                                                      
14

 Ministère de la Défense nationale, « Section Sixteen - Information Management (IM) : Draft », CDIO 

3000 Series (CJOC Ottawa : 2014), p. 3-4, consulté le 2 février 2016 sur le réseau de la Défense, 

http://acims.mil.ca/wg/ArmyIM/IM%20Plan%20Sharing/COMMANDS-364412-v2-Revised_CDIO_3-16_IM.docx. 
15

 Ibid., p. 4-7. 
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COIC à une approche de la GI qui donne des directives pertinentes aux FAC qui pourraient 

potentiellement se déployer et l’AC doit s’y arrimer.  

 

La gestion de l’information de la communauté des armées ABCA 

 

9. La communauté des armées de l’ABCA est concentrée à exercer une interopérabilité 

multinationale entre ces nations lorsqu’elles sont déployées ensemble. Son approche de la GI est 

extrêmement dynamique, produit beaucoup de normes qui sont exercées et revues tous les deux 

ans. Son approche est extrêmement compatible avec celle de l’AC qui a été un contributeur 

majeur dans sa création. Le personnel, les processus et la technologie se retrouvent au tout 

premier rang de sa Politique de GI 
16

. Son programme révise sa gouvernance tous les deux ans et 

maintien la GI au cœur de son évolution
17

. De plus, le programme définit bien les buts, les 

moyens et les ressources afin d’atteindre ces objectifs
18

. Finalement, il existe un plan tangible 

afin d’évaluer toutes les normes de GI au travers des exercices
19

, ce qui les rend extrêmement 

valides une fois testées. 

 

10. La communauté des armées de l’ABCA est un point d’entrée très efficace pour pouvoir 

façonner les normes de GI dans la communauté internationale. Il est plus facile de convaincre un 

petit groupe de nations que de convaincre l’OTAN ou l’Organisation des Nations Unies. Lorsque 

les États-Unis et le Royaume-Uni sont de votre côté, vous possédez une influence considérable 

                                                      
16

 American, British, Canadian, Australian and New Zealand Armies' Program, ABCA Standard 2087(R) 

Edition 2 : Information Management (IM) Policy (Washington, D.C. : ABCA, 1 avril 2015), p. 1. 
17

 American, British, Canadian, Australian and New Zealand Armies' Program, ABCA Report Number 176 : 

ABCA Communication and Information System and Information Management/Knowledge Management Governance 

and Database Report (Washington, D.C. : ABCA, 30 avril 2013), p. 15; American, British, Canadian, Australian 

and New Zealand Armies' Program, « Annexe D : Information Management 5-Year Project Team Forecast 2015-

2019 », ABCA Report Number 239 : Communication and Information System and Information / Knowledge 

Management Governance and Database Report (Washington, D.C. : ABCA, 31 mars 2015), p. D-1 – D-2. 
18

 American, British, Canadian, Australian and New Zealand Armies' Program, ABCA Report Number 239 : 

Communication and Information System and Information / Knowledge Management Governance and Database 

Report (Washington, D.C. : ABCA, 31 mars 2015), p. 9-10. 
19

 American, British, Canadian, Australian and New Zealand Armies' Program, ABCA Report Number 265 : 

Information Management Line of Effort Governance (Washington, D.C. : ABCA, 31 mars 2015), p. 4-5. 
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sur n’importe quelle communauté internationale. Cependant, afin de maintenir sa crédibilité au 

sein de la communauté des armées de l’ABCA, l’AC doit s’assurer que les normes de l’ABCA 

sont bien intégrées dans sa manière d’opérer en déploiement. Bref, la force générée par l’AC 

devrait avoir une approche de la GI parfaitement intégrée avec l’ABCA qui possède une 

approche de la GI extrêmement pertinente.  

 

La gestion de l’information de l’OTAN 

 

11. L’OTAN possède un programme robuste et une documentation très détaillés sur la GI. 

Son Plan stratégique OTAN gestion de l’information définit quatre thèmes dont les tâches de la 

GI devraient être accomplies : coordination, personnel, processus et technologie. Même s’il y en 

a un qui est moins bien synchronisé avec l’approche de l’AC, les trois autres le sont 

parfaitement. La coordination souligne l’importance d’intégrer la GI dans tous les nouveaux 

projets afin de pouvoir changer la culture du besoin d’en connaître vers une culture du devoir de 

partagés
20

. Même si la coordination n’est pas une base explicite de l’AC, la culture du devoir de 

partager est explicitement mentionnée dans la Stratégie de GI de l’Armée
21

. Donc, ce thème ne 

crée pas d’inconsistance avec l’approche de l’AC. En outre, l’OTAN possède un Politique GI 

OTAN et une Directive principale concernant la GI qui énumère bien les principes de 

 

GI
22

 ainsi que les rôles et responsabilités reliés à la GI
23

 pour les nations membres de l’OTAN. 

 

                                                      
20

 Conseil de l'Atlantique Nord, Bureau des C3 (C3B) : Autorité de gestion de l'information OTAN (NIMA) 

: Plan stratégique OTAN de gestion de l'information, AC/322-D(2009)0046-REV1-FINAL (Bruxelles : OTAN, 18 

avril 2011), p. 7. 
21

 Ministère de la Défense nationale, Stratégie de GI de l'Armée de terre, p. 4. 
22

 Conseil de l'Atlantique Nord, Politique de gestion de l'information OTAN, C-M(2007)0118 (Bruxelles : 

OTAN, 28 janvier 2008), p. 1-2. 
23

 Ibid., p. 1-3 – 1-4; Conseil de l'Atlantique Nord, Directive Principale concernant la gestion de 

l'information, C-M(2008)0113 (INV) (Bruxelles : OTAN, 18 décembre 2008), p. 1-15 – 1-22. 
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12. La GI de l’OTAN est très importante pour l’AC. Non seulement elle permet d’être 

pertinente au niveau multinational de manière plus étendue, mais elle permet d’être pertinente 

également au niveau interarmées. L’OTAN est une alliance clé pour le Canada. L’intégration des 

approches de la GI est hautement souhaitable afin de pouvoir se déployer en opérations avec les 

membres de l’OTAN. De plus, au niveau technologique, l’OTAN favorise l’utilisation d’un 

réseau informatique de style Réseau de la mission afghane
24

, qui est, comme il sera expliqué plus 

loin, parfaitement en ligne avec l’AC. Bref, le programme de GI robuste de l’OTAN doit être 

exploité par l’AC et l’AC doit continuer à y contribuer afin d’y faire valoir ses intérêts. 

 

La gestion de l’information de l’AC 

 

13. Basée sur une directive de planification du commandant de l’AC
25

, l’Armée a produit une 

Stratégie de GI de l’Armée. Cette stratégie se base sur trois piliers (personnes, processus et 

technologie) et contient quatre lignes d’opérations telles que démontré à la figure 1. 

 

 

                                                      
24

 Conseil de l'Atlantique Nord, Plan stratégique OTAN de gestion de l'information, p. 7. 
25

 Ministère de la Défense nationale, Programme C4ISR de la FT - Directive de planification du CEMAT 

(CA HQ Ottawa : dossier 3000-1 (DCIT), DMCS 67076,  25 avril 2010). 
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Figure 1 – Ligne d’opérations de la Stratégie de GI de l’Armée 

Source : MDN, Stratégie de gestion de l’information (GI) de l’Armée de terre, p. 4. 

 

Cette stratégie énumère bien les buts et les activités, mais définit mal les ressources qui y seront 

consacrées. Tandis que Le Plan de mise en œuvre de la stratégie de gestion de l’information de 

l’AC qui a été produit par la suite attitre des ressources monétaires
26

 à la capacité de GI de l’AC. 

La directive de dotation et l’instruction
27

 de l’Armée force la mise en place de personnel pour 

accomplir les tâches. Malgré tout, plusieurs initiatives ont perdu leur momentum et n’ont pas pu 

être complétées en temps requis. De plus, le plan de mise en œuvre identifiait des ressources 

jusqu’en 2015
28

, cette directive est inutile dans le temps présent. Bref, le plan de mise en œuvre 

de la stratégie de GI de l’Armée doit être revu afin de redonner de la pertinence à la capacité de 

GI de l’AC. 

 

14. Dans la Stratégie de GI de l’Armée, il est également important de comprendre que 

l’Armée possède deux domaines distincts où l’information doit être gérée, en garnison et lors de 

déploiements
29

. Même s’il était possible de voir une convergence naturelle de la GI en garnison 

vers le SMA(GI) et de la GI lors de déploiements vers le COIC, la communauté des armées de 

l’ABCA et l’OTAN, il serait contre-productif pour l’AC de prendre cette route. Non seulement 

ceci voudrait dire que l’AC doit maintenir deux gouvernances de GI distinctes, mais elle devra 

également maintenir des développements technologiques, qui forceraient différents processus 

                                                      
26

 Ministère de la Défense nationale, « Annexe B : Descriptions des jalons », Plan de mise en œuvre de la 

stratégie de gestion d'information de l'Armée canadienne (CA HQ Ottawa : dossier 3350-1 (GI AC) DMCS 81669, 

22 août 2012),  p. 1-4. 
27

 Ministère de la Défense nationale, « Annexe B : Résumé de la dotation en personnel de la GI de l’AC 

(PAA 2012) », Gestion de l'information (GI) dans l'Armée canadienne (AC) - Directive sur la dotation et 

l'instruction (CA HQ Ottawa : dossier 3350-1 (AC GI), DMCS 78841, 17 février 2012), p. 1. 
28

 Ministère de la Défense nationale, « Annexe A – Appendice 2 : Chaque Phase », Plan de mise en œuvre 

de la stratégie de gestion d'information de l'Armée canadienne (CA HQ Ottawa : dossier 3350-1 (GI AC) DMCS 

81669, 22 août 2012), p. 1. 
29

 Ministère de la Défense nationale, Stratégie de GI de l'Armée de terre, p. 2. 
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qui, par défaut, nécessiteraient deux entraînements distincts pour le personnel et des efforts 

supplémentaires pour les spécialistes de GI. Malgré que le plan de mise en œuvre possède une 

tâche à propos de cette convergence entre les deux domaines d’information
30

 et que l’AC a 

identifié clairement ce manque au niveau de la capacité
31

, cette convergence tarde à venir. Même 

les projets actuels de modernisation du réseau déployé de l’AC ne font nullement mention de la 

GI et de cette convergence
32

. Bref, l’AC doit mettre cette convergence en priorité afin d’avoir 

une capacité de GI efficace et pertinente. 

 

15. Un fait intéressant est que les références utilisées par la Stratégie de GI de l’Armée 

n’incluent aucune référence de la communauté des armées de l’ABCA et de l’OTAN
33

. Même si 

un certain niveau de similarité de l’approche de la GI avec ces alliances est perceptible, les 

programmes robustes de ces alliances ne semblent pas avoir été pleinement considérés et 

exploités. Comme cette stratégie permet de diriger indirectement le développement des deux 

domaines de GI de l’AC, des mentions directes à ces alliances, tout en maintenant les références 

au CIOC, sont essentielles. Ceci permet de maintenir une approche multinationale et interarmées 

consistante. Dans un même ordre d’idée, la stratégie n’inclut aucunement la nécessité de se 

conformer au gouvernement ouvert établi en 2014. Certes, il aurait été impossible d’inclure cette 

directive en 2010, mais afin de maintenir sa pertinence, la Stratégie de GI de l’Armée se doit 

d’en faire mention afin de démontrer une approche interorganisationnelle et inclusive du public. 

Bref, l’AC doit revoir sa Stratégie de GI de l’Armée afin d’y inclure les nouvelles directives du 

                                                      
30

 Ministère de la Défense nationale, « Annexe B : Descriptions des jalons », Plan de mise en œuvre de la 

stratégie de gestion d'information de l'Armée canadienn, p. 4. 
31

 Ministère de la Défense nationale, Statement of Capability Deficiency : Army Network Environment 

(ANE) Common Information Management (IM) Practices and Approach (CA HQ Ottawa : 29 février 2012), p. 3-4. 
32

 Ministère de la Défense nationale, Briefing Note : Land Command Support System Modernisation 

Projects (LCSS Mod) Primer : Working Document (SMA(Mat) Gatineau : 2015), p. 2-4. 
33

 Ministère de la Défense nationale, Stratégie de GI de l'Armée de terre, p. 8-9. 
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Gouvernement du Canada et les publications de GI de l’OTAN et de la communauté des armées 

de l’ABCA pour y avoir une approche IIMP.  

 

16. Également, il faut aussi noter que l’AC ne possède aucune doctrine de GI. Certains 

manuels de doctrine en font mention
34

, le manuel de doctrine canadienne sur la GI est en train 

d’être développé
35

. Ceci est une opportunité en or pour l’AC d’inclure les éléments mentionnés 

au paragraphe précédent afin de démontrer une approche IIMP. De plus, cette doctrine récente 

pourra permettre de raffiner le cours d’OGI qui est donné au sein de l’Armée et de maintenir sa 

pertinence. Bref, la création de la doctrine canadienne de GI doit inclure tout l’environnement de 

la GI qui entoure l’AC afin de pouvoir renforcir la capacité de GI de l’AC et y maintenir sa 

pertinence.  

 

17. En résumé, l’AC possède une capacité de GI robuste qui a été mal maintenue. Afin de 

récupérer sa pertinence, l’AC devrait rafraîchir sa Stratégie de GI de l’Armée pour y inclure les 

nouvelles directives du SMA(GI) et les programmes robustes de GI de la communauté de 

l’ABCA et l’OTAN. Son plan de mise en œuvre doit être également revu afin d’y attitrer les 

ressources requises et mettre la convergence des domaines d’information en premier plan. 

Finalement, le développement de la doctrine canadienne de GI doit continuer et être également 

inclusif des directives du Gouvernement du Canada et des programmes de GI des alliances. 

 

CONCLUSION 

 

                                                      
34

 Ministère de la Défense nationale. B-GL-331-001/FP-001, , « Chapter 4 : Information Management », 

Command Support in Land Operations (Ottawa : MDN, 2008), p. 4-1 – 4-24; Ministère de la Défense nationale. B-

GL-331-002/FP-001, Staff Duties for Land Operations (Ottawa : MDN, 2008), p. 2-3 – 2-4. 
35

 Ministère de la Défense nationale, B-GL-358-001/FP-003, Army Information Management in Land 

Operations : Working Document (Ottawa : MDN, 2013). 
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18. Dans ce document militaire, l’approche de la GI de l’Armée a été analysée pour nous 

mener à des conclusions. Pour ce faire, la pertinence de l’entourage de l’AC a été analysée pour 

ensuite permettre une analyse détaillée de la situation de la GI au sein de l’AC. Il a été conclu 

que, même si elles préconisent la technologie, les directives du SMA(GI) tentent d’inclure les 

obligations du Gouvernement du Canada face à la GI. Même si son approche n’est pas toujours 

parfaitement synchronisée avec celle de l’armée, l’AC doit maintenir cette synchronisation avec 

le SMA(GI) afin d’être plus interorganisationnel et inclusive du public. Le COIC possède des 

directives de GI claires qui doivent être considérées au sein de la GI de l’AC afin d’être 

interarmées au niveau canadien. L’OTAN et la communauté des armées de l’ABCA possèdent 

toutes deux un programme de GI pertinent, robuste et détaillé qui doit être exploité au maximum 

par l’AC afin de devenir meilleur au niveau multinational et interarmées. Également, il a été noté 

que même si la contribution au programme de GI de l’OTAN est importante pour les intérêts 

canadiens, la communauté des armées de l’ABCA est une cible de choix pour offrir une 

contribution au développement de la GI. Finalement, au sein de l’AC, le programme de GI est 

présent, mais doit être mis à jour. Le plan de mise en œuvre doit être revu pour permettre 

l’assignation de ressources. Également, la convergence des deux domaines d’information de 

l’AC doit être une priorité afin d’assurer une efficacité, une économie d’effort et une pertinence 

dans le futur. La stratégie et la doctrine canadienne de GI doivent non seulement inclurent les 

dernières directives du gouvernement au travers du SMA(GI), mais également la GI de l’OTAN 

et de la communauté des armées de l’ABCA afin d’obtenir une stratégie et une doctrine 

pertinente et complètement compatible avec l’environnement IIMP. Si toutes ces 

recommandations sont mises en place, l’AC pourra bénéficier d’une capacité de GI à jour, 

compatible avec l’approche IIMP et totalement pertinente tant localement qu’à l’étranger.  
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RECOMMANDATION 
 

19. Afin de maintenir la pertinence de la capacité de GI de l’AC, il est recommandé, en 

priorité, que l’AC : 

a. Rafraîchit la Stratégie de GI de l’Armée de Terre afin d’y inclure l’approche de la 

GI de la communauté des armées de l’ABCA et de l’OTAN et se synchroniser à 

l’approche du SMA(GI); 

b. Révise le Plan de mise en œuvre de la stratégie de gestion de l’information de 

l’AC afin qu’il soit à jour et que le plan place en priorité la convergence des domaines 

d’information; 

c. Développe la doctrine canadienne de GI en considérant les directives du 

Gouvernement du Canada et les approches de GI des alliances; et 

d. Continue sa contribution au programme de GI de l’OTAN et de la communauté 

des armées de l’ABCA en favorisant cette dernière. 
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