
Les forces spéciales les plus redoutées au monde 

Quelles sont les 7 unités les plus 
respectées ? 

7 - Les Spetsnaz : les forces spéciales 
russes 

 

Les Spetsnaz se sont forgés une féroce réputation. La troupe d'élite est considérée comme 
l'une des meilleures forces spéciales au monde. Les normes de formation sont très sévères, et 
seulement 2 candidats sur 10 parviennent à tenir les mois d'entraînement au corps à corps, aux 
armes et à la mise en place d'une condition physique hors-norme. Viennent s'ajouter dans la 
formation d'un Spetsnaz : la collecte de renseignements, la négociation et le sauvetage d'otages, 
la lutte anti-émeute et la médecine de terrain. 

 

 

 

 

 

 

 



6 – Les Commandos de la Marine 
française 

 

Les Commandos de la Marine française sont surnommés les « Bérets Verts ». Leur 
formation est très intense et s'étale sur 20 semaines avec : 1 semaine d'essais commando, 6 
semaines de formation préparatoire, 4 semaines d'évaluation puis de nouveau 7 semaines de 
formation commando pour enfin finir par 2 semaines de formation parachutiste. Durant ces 20 
semaines, la moindre erreur peut devenir éliminatoire. Pour l'anecdote, les « apprentis » ne 
dorment que 2 heures par jour et sont réveillés chaque nuit par des bruits de grenades. 

 

 

 

 

 

 



5 - Les MARSOC (Etats-Unis) 

 

L'US Marine Corps Forces Special Operations Command, ou MARSOC, a été créé en 2007 
et est une unité de soldats d'élite utilisée dans des conflits directs et des missions de 
reconnaissance. Sa formation est découpée en 4 phases. 
La 1ère est une formation SERE (Survivre, s'évader, résister et s'échapper) dans laquelle les 
soldats apprennent à survivre dans le désert et sont formés à divers arts-martiaux .  
Les phases 2 et 3 se concentrent sur l'adresse au tir, les explosifs et les compétences de 
reconnaissance du terrain.  
Enfin, et c'est la phase la plus difficile, la 4ème étape consiste à tester les différentes 
connaissances acquises dans divers exercices militaires. 
 

 

 

 

 

 

 
 



4 - Les Rangers (Etats-Unis) 

 

Les Rangers que nous connaissons sont nés en 1942, en pleine 2e guerre mondiale. Mais, à 
l'origine, la première troupe de Rangers US a été créée en 1676, et a combattu pendant la 
révolution américaine, la guerre de 1812 ainsi que pendant la guerre de Sécession. 
Aujourd'hui, le 75e régiment des Rangers est une formation de combat pour des opérations 
spéciales au sein des commandos spéciaux de l'armée américaine. Ils fonctionnent par petites 
unités qui peuvent être déployées rapidement sur le terrain, et avec souplesse. Chaque bataillon 
de Rangers peut être déployé n'importe où dans le monde dans un délai de 18 heures. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 – La Shayetet 13 (Israël) 

 

La Shayetet 13 est l'unité de commando d'élitenavale de la marine israélienne. Cette unité 
est considérée comme l'une des principales unités des forces spéciales et des forces de défense 
israéliennes (avec Sayeret Matkal et Shaldag Unit). La « S'13 » est spécialisée dans les 
incursions « mer-terre », la lutte contre le terrorisme, le sabotage, la collecte de 
renseignements maritimes, le sauvetage d'otages et l'embarquement. La formation pour la « 
S'13 » a un taux de réussite de seulement 5%. Pas étonnant lorsqu'on sait que toutes les 
épreuves nécessitent la présence d'un médecin de l'armée ! 
Par le passé, la « S'13 » a pris part à l'opération « Sping » de 1973, dans laquelle les forces 
spéciales israéliennes ont attaqué Beyrouth et tué plusieurs membres du groupe « Septembre 
noir  », qui avait perpétré le massacre des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de 
Munich , en 1972. 

 

 
 
 
 
 
 



2 - Les US Navy SEALs (Etats-Unis) 

 

Le sigle SEAL signifie mer, air et terre. Pour rejoindre cette force spéciale d'élite, 2000 
candidats s'engagent dans une formation très intense d'un an. La 3e semaine de cette formation 
de base est considérée comme la plus terrible. L'accent est mis sur le mental et le physique. Les 
« candidats » doivent, à plusieurs reprises, faire face à des épreuves extrêmes, comme de 
grandes distances de natation à effectuer au large, en plein océan ou encore des traversées sans 
fin en plein désert.  
Les Navy SEALs sont notamment connus pour avoir été déployés lors de la guerre du Golfe, 
de la guerre en Irak, et plus récemment pour la traque finale du terroriste Oussama Ben 
Laden. 
 

 

 

 

 

 

 



1 - Les SAS (Royaume-Uni) 

 

Selon les experts, le Special Air Service britannique est ce qu'il se fait de mieux en terme de 
forces spéciales, le « best of the best ». Leur devise est « Qui ose gagne ». La formation du 
SAS est très similaire à celle des Navy SEALs, mais avec tout de même une différence de taille 
: en plus de leur formation militaire , ils suivent également une formation avec les services de 
renseignements britanniques, à savoir le MI5  et le MI6 . C'est pourquoi les membres du SAS 
sont à la fois des soldats et des agents secrets. Mais malgré tout, même les meilleurs peuvent 
se retrouver en mauvaise posture, comme très récemment, en mars 2011, lorsque deux agents 
du MI6 ainsi que six soldats du SAS furent capturés en Lybie. 
 

 

 

 

 

 


