
Aperçu de l’activité : Les participant.e.s vont comparer les stratégies et actions de leadership
démontrées par les leaders militaires lors des batailles de St-Éloi et de la crête de Vimy

Temps requis : 1 heure à 1.5 heures (planifier environ 1 heure supplémentaire si vous
complétez les activités alternatives en plus)

Plan de l’animateur.rice :
- Diviser les participant.e.s en petits groupes
- Partager les sommaires des batailles avec chaque groupe ou participant.e. Si l’activité

est virtuelle, envoyez les par courriel à l’avance ou partagez les sur l’écran
- Les participant.e.s vont lire le sommaire et discuter des questions ci-dessous. Des

activités supplémentaires/ alternatives sont incluses ci-dessous

Mot à l’animateur.rice : les sommaires des batailles sont assez complexes et peuvent être
difficiles pour certains groupes. L’animateur.rice devrait être présent.e pour aider les
participant.e.s lors de la lecture et assurer un bon niveau de compréhension. Considérez lire les
sommaires en groupe ou en petit groupe. Les participant.e.s peuvent ensuite répondre aux
questions ci-dessous et/ou compléter les activités alternatives.

Activité de groupe: Comparez les stratégies de leadership et les actions menées par les
dirigeants militaires à la bataille de St-Éloi et à la bataille de la crête de Vimy.

-Parcourez la description de chacune des batailles et soulignez ou surlignez les références aux
stratégies de leadership ou aux actions (entraînement, planification, communication et/ou prise
de décision, par exemple). Notez 3 différences entre les deux batailles.

-Est-ce que les batailles de St-Éloi et de la crête de Vimy sont des victoires? Pourquoi ou
pourquoi pas?

-Comment pensez-vous que les actions et les stratégies entreprises par les dirigeants ont
influencé l’issue de chaque bataille? (Les impacts peuvent être négatifs ou positifs).

-Pouvez-vous réfléchir à d’autres stratégies ou plans qui auraient eu un impact positif sur l’issue
des batailles, considérant leur description?

-Observez les vues aériennes et les cartes modernes du champ de bataille. Est-ce que voir le
terrain change votre analyse ou votre critique des stratégies de leadership ou les actions
menées par les dirigeants militaires durant les batailles? Pourquoi ou pourquoi pas? Est-ce que
les images vous incitent à réfléchir à des stratégies alternatives?



● Cartes et vues aériennes de St-Éloi (site web en anglais):
https://18thbattalioncef.blog/18th-battalion-unit-action-battles/st-eloi-crater-battle/st-eloi-
maps-and-images/

● Carte de la crête de Vimy:
https://www.museedelaguerre.ca/la-bataille-de-la-crete-de-vimy/cartes-de-la-crete-de-vi
my/?_ga=2.55218347.1055002663.1629749151-42422049.1614116394#tabs

Activité alternative 1 : Les participant.e.s préparent un sketch décrivant les batailles afin de
démontrer leur apprentissage. Cette activité est mieux adaptée pour un déroulement en
personne.

- Diviser le groupe en deux. La bataille de St-Éloi est attribuée à un groupe et la bataille
de la crête de Vimy à l’autre

- Chaque groupe lit le sommaire de la bataille
- Chaque groupe prépare un sketch à propos de la bataille. Les groupes devraient se

concentrer sur les différents actions, succès et échecs en terme de leadership durant la
bataille

- Les groupes vont répéter leur sketch et le présenter à l’autre groupe. Cela assurera un
bon niveau de compréhension pour chaque groupe

- En petit groupe ou en un seul groupe, les participant.e.s vont discuter des questions
ci-dessus.

Activité alternative 2 : Un débat

Après avoir lu les sommaires des batailles, les participants vont débattre la déclaration
ci-dessous liée à un aspect de leadership dans le contexte des deux batailles

Déclaration : La planification est LE facteur clé qui a mené au résultat des batailles de St-Éloi et
de la crête de Vimy.

- Diviser le groupe en deux. Un groupe va plaider en faveur de cette déclaration (ex. la
déclaration est vraie) et l’autre groupe va plaider contre cette déclaration (ex. la
déclaration est fausse ou pas totalement correcte)

- En utilisant les sommaires, les groupes vont préparer 3 arguments pour soutenir leurs
positions respectives. Accorder 20 à 30 minutes pour la préparation et 30 minutes pour
le débat.

Adapter l’activité : l’animateur.rice peut choisir une autre déclaration pour le débat qui met
l’emphase sur un autre aspect de leadership qui a influencé les résultats des batailles.

https://18thbattalioncef.blog/18th-battalion-unit-action-battles/st-eloi-crater-battle/st-eloi-maps-and-images/
https://18thbattalioncef.blog/18th-battalion-unit-action-battles/st-eloi-crater-battle/st-eloi-maps-and-images/
https://www.museedelaguerre.ca/la-bataille-de-la-crete-de-vimy/cartes-de-la-crete-de-vimy/?_ga=2.55218347.1055002663.1629749151-42422049.1614116394#tabs
https://www.museedelaguerre.ca/la-bataille-de-la-crete-de-vimy/cartes-de-la-crete-de-vimy/?_ga=2.55218347.1055002663.1629749151-42422049.1614116394#tabs


Activité

Contexte : Les actions et décisions des leaders militaires ont un impact sur des batailles.
Considérez le rôle d’un entraîneur de hockey : en tant que leader d’équipe, quel est son rôle?
Un entraîneur élabore des stratégies et conçoit des actions et plans d’attaque contre l’équipe
opposée. L’entraîneur communique fréquemment avec les joueurs de l’équipe et soutient les
joueurs qui exécutent le plan durant le jeu. De façon similaire, durant la Première Guerre
mondiale, les leaders militaires étaient responsables du développement des stratégies et de la
création des plans qui devaient mener à la victoire.

Comparez les stratégies de leadership et les actions menées par les dirigeants militaires à la
bataille de St-Éloi et à la bataille de la crête de Vimy.

La bataille de St-Éloi

St-Éloi, un petit village au sud d’Ypres, en Belgique, faisait partie d’un secteur de la ligne
de front britannique qui avait été témoin de nombreux affrontements depuis le début de la
Première Guerre mondiale. En mars 1916, les Allemands, ayant forcé un point saillant sur une
petite pente, avaient une vue d'ensemble sur les lignes britanniques et pouvaient désormais
observer tout mouvement sur le terrain devant eux. Les Britanniques imaginèrent un plan pour
repousser l’armée allemande de cette saillie et occuper cette position en hauteur eux-mêmes.
La 3e Division britannique devait mener cette attaque et, une fois les positions ennemies
reprises et la nouvelle ligne consolidée, la 2e Division canadienne serait en principe prête à les
remplacer.

Bien que la 3e Division britannique était déjà épuisée par d’autres batailles menées
ailleurs, elle attaqua le 27 mars 1916, avec à sa tête un barrage d’artillerie et la détonation de
six énormes mines. Les mines détruirent les tranchées des deux côtés, créant d’immenses
cratères et modifiant le paysage au point où plus rien n’y était reconnaissable. Les quatre mines
du centre explosèrent si près l’une de l’autre qu’elles formèrent une barrière infranchissable
pour les troupes offensives; la mauvaise météo rendit le sol boueux et empêcha toute forme de
support aérien. Pour l’infanterie offensive, les cratères se ressemblaient tous. Dans la
confusion, les Britanniques pensaient avoir capturé les cratères 4 et 5, alors qu’en vérité, aucun
n’était occupé, ce qui laissa une large faille dans les lignes britanniques. C’était le désordre
total. Après presque une semaine d’affrontements et de tirs d’obus, la 3e Division britannique
était exténuée, et le 4 avril les Canadiens furent appelés à les remplacer.

En raison de ce remplacement hâtif, les commandants canadiens n’eurent pas le temps
de prendre connaissance ou de sonder le champ de bataille, et la météo déplorable empêchait
toujours la photographie aérienne. Les tranchées s’étant effondrées, les hommes étaient
obligés de s’asseoir dans des trous d’obus inondés, avec de l’eau qui leur arrivait jusqu’à la
taille. Les communications entre la “ligne” de front et l’arrière étaient inexistantes. Les
Canadiens ignoraient où ils se trouvaient, où ils étaient supposés se trouver et où ils se



trouvaient par rapport à leur ennemi. Leurs commandants se fiaient à des cartes qui ne
correspondaient pas du tout à la réalité de leur situation.

Les Canadiens commirent la même erreur que les Britanniques, assumant à tort qu’ils
occupaient les cratères 4 et 5 et laissant une fois de plus une grande faille que les Allemands
exploitèrent en reprenant ces deux cratères. L’artillerie allemande avait une vue d’ensemble du
champ de bataille devant et pouvait diriger précisément les tirs contre tous mouvements
observés. De sa position en contrebas, l’artillerie canadienne ne voyait que le contour de la
bouche du cratère au-dessus. En conséquence,  leurs tirs étaient faibles, sporadiques et
imprécis.

Bataillon après bataillon, les Canadiens furent décimés. Les Allemands prirent
rapidement l’avantage et lancèrent une contre-attaque le 6 avril, repoussant les Canadiens. La
confusion régnait, mais le mot d’ordre des dirigeants britanniques et canadiens était de ne pas
abandonner de terrain.

La bataille pour les cratères de St-Éloi se poursuivit de cette façon pendant près de
deux semaines. Le 16 avril, la météo se dégagea suffisamment pour permettre d’envoyer dans
les airs des avions d’observation pour prendre plus de photos qui, après leur développement,
révélèrent que les Allemands occupaient la majorité des cratères et les avaient incorporés à
leur ligne, rendant inutiles des offensives supplémentaires. Il fut décidé que les Canadiens
encore en état de combattre se retireraient. La saillie de St-Éloi allait demeurer entre les mains
des Allemands jusqu’à la bataille de la crête de Messines en juin 1917.

La bataille de la crête de Vimy

Le 9 avril 1917, au beau milieu d’une tempête de neige, l’entièreté du Corps Canadien attaqua
une fortification allemande jusque-là considérée comme imprenable: la crête de Vimy.  Les
Français l’avaient déjà attaquée à deux reprises, d’abord en 1914 puis encore en 1915. Ils
s’étaient fait repousser à chaque fois, subissant de lourdes pertes. Les Britanniques avaient
tenté de remplir la même mission en 1915, avec les mêmes résultats. En avril 1917, les
Allemands considéraient leur position impénétrable. Ils avaient de bonnes raisons de le croire -
ils avaient eu deux ans pour rendre leurs défenses encore plus redoutables.

L’attaque sur Vimy faisait partie d’un plus large plan d’offensive britannique, et prendre
Vimy se voulait de manière générale la composante clé de la campagne.  Les Canadiens
étaient prêts: le moral était au plus haut, les hommes avaient confiance en leurs aptitudes et
celles de leurs dirigeants. Les bataillons étaient au sommet de leur force, tapis dans des tunnels
en toute sécurité contre les tirs d’obus allemands.

Les troupes s’étaient entraînées et préparées pour cette bataille pendant des mois, par
des raids nocturnes fréquents pour obtenir de l’information sur les troupes allemandes, de
l’expérience de combat de nuit et des simulations dans de faux champs de bataille situés



derrière les lignes de front. Chaque unité était mise au courant de ses propres objectifs et de
ceux des unités voisines, pour pouvoir être en mesure de les mener à bien au cas où l’une
d’entre elles soit ralentie. Les officiers subalternes et les sous-officiers étaient aussi informés
des plans pour pouvoir reprendre le contrôle au cas où leurs supérieurs seraient touchés.
Chaque homme connaissait son rôle et les objectifs à atteindre et conserver, peu importe les
victimes. 40 000 cartes du champ de bataille furent également distribuées aux troupes.

Le 9 avril, à 5h30 du matin, les Canadiens lancèrent leur offensive, suivant de près
derrière un barrage roulant, et espérant tomber sur l’ennemi avant que celui-ci ne puisse
émerger de ses tranchées. Avec la 1re Division sur la droite et la 4e Division à gauche, les
cibles étaient quatre lignes: noire, rouge, bleue et brune. Les 1re et 2e Divisions avaient le
chemin le plus long à parcourir, devant saisir les quatre lignes. Les 3e et 4e Division avaient
hérité d’un parcours plus court, mais aussi de la partie la plus escarpée de la crête à escalader
et les positions les mieux défendues à assaillir: la colline 145 et le «Pimple», chacun offrant un
point de vue stratégique en raison de sa hauteur.

Ce n’était pas une mince affaire.  Les Canadiens, malgré les 1 000 000 d’obus tirés sur
l’ennemi, durent se battre à chaque pas qui les menèrent jusqu’au sommet de la crête. Certains
bataillons, surtout ceux de la 4e Division, subirent  près de 70% de pertes, alors que les
hommes continuaient d’avancer, et ce malgré les nombreux officiers et sous-officiers blessés,
tués ou disparus. Ils avaient reçu l’ordre de ne jamais arrêter, pour aucune raison. Ils savaient
ce qu’ils devaient faire, s’étaient entraînés pour cela et savaient où ils étaient et où ils devaient
aller.

Après quatre jours de durs combats au corps-à-corps, la crête était aux mains des
Canadiens. Les Canadiens furent en mesure de s’emparer de leurs objectifs, mais la victoire fut
acquise à un terrible prix: plus de 10 000 victimes, avec plus de 3 000 hommes tués entre les 9
et 10 avril, encore à ce jour le plus haut taux de mortalité qu’aucun autre jour dans l’histoire
militaire canadienne.


