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La professionnalisation des armées engage des cadres de toutes les armes dans des 
missions intérieures ou des opérations extérieures de nature variée. Ces actions exigent 
de leur part des compétences très diverses qu’ils doivent se remémorer ou acquérir 
parfois dans des délais très brefs. La participation des militaires sous des formes variées 
selon les lieux, les missions et les fonctions, demande une disponibilité et une mise à jour 
fréquente de connaissances militaires utiles. 

 
La question de l’actualisation et de la disponibilité des sources s’est posée ; c’est ce 

que propose le TTA 150 dans sa nouvelle version. 

 
Le choix de la mise en ligne du TTA 150 a commencé en 2006. Il permet de se 

libérer des contraintes d’une version papier qui désormais serait trop lourde tant les 
renseignements accumulés dans les titres ont pris de l’ampleur au fil des versions. 

 
Voici donc la nouvelle édition numérique 2012. 

 
Cependant, et malgré sa vocation également encyclopédique, toutes les informations 

ne peuvent y figurer. Cet ouvrage doit rester accessible au cadre de contact et conserver 
tout en étant constamment enrichi, sa valeur de référence. 

 
C’est pourquoi, le TTA 150 édition 2012 manuel du cadre de contact doit continuer à 

assurer les fonctions de référence en vue de la préparation des examens et des 
concours, mais aussi être une compilation de l’essentiel des ressources utiles aux 
formateurs des corps de troupe. 

 
Somme des connaissances nécessaires au cadre de contact, il est en ligne sur 

Intraterre et Internet. Il est consultable, téléchargeable et imprimable par chacun. Sa mise 
à jour facilitée par le format numérique s’effectue tous les deux ans. 

 
 

Les deux fonctions traditionnelles de ce TTA (référence et préparation) subsistent et 
sont complétées par une troisième fonction dite « évolution » intégrant l’actualisation de 
chaque titre autant que de besoin. Enfin, s'ajoute une dernière fonction que l'on peut 
qualifier de juridique, car elle délimite le domaine de responsabilité du cadre de contact. 

 
 



LA FONCTION RÉFÉRENCE 
 

Elle est assurée par un document entièrement revu. L'organisation des titres et la 
présentation de leur contenu sont rénovés ; la nouvelle formule est donc un produit de 
référence particulièrement souple d’emploi. 

 
Dans le cadre de la préparation aux examens et concours, il n’est en aucune façon 

demandé aux candidats que le TTA 150 soit connu et assimilé dans sa totalité. En 
revanche, comme manuel du cadre de contact, il permet d’acquérir les connaissances 
indispensables pour une mission donnée. 

 
 
 

LA FONCTION « ÉVOLUTION » 
 

L'action militaire a modifié les modalités d’emploi des forces, la perception du terrain 
et le rapport au rythme de la manœuvre. Les cadres de contact de l'infanterie côtoient 
dorénavant souvent ceux du train, de la maintenance, du commissariat, des essences ou 
des actions civilo-militaires (ACM). Dans le convoi qui traverse la zone d'insécurité, le 
soldat est relié à sa base par le système EUTELTRACS ou le GPS-NAVSTAR ; la 
topographie et les transmissions utilisent des moyens satellitaires. 

 
Les engagements concernent dorénavant tout le monde ; certains modes d'action 

également. L’interarmée de certains domaines est évidente : 

● le droit des conflits armés ; 

● les techniques de premiers secours ;  

● la logistique ; 

● les transmissions et les réseaux ; 

● le renseignement ; 

● l'observation des tirs d'artillerie. 
 
 



LA FONCTION JURIDIQUE    « CULTURE N’EST PAS COMPETENCE » 
 

Il ne faut pas que la description d'un savoir dans ce document induise 
automatiquement dans l'esprit du lecteur qu'il « sait faire » et qu'il « peut faire ». 

 

● CONNAÎTRE les mines étrangères sert à RENSEIGNER et non à déminer. 

● CONNAÎTRE des gestes qui sauvent ne fait pas du cadre un médecin. 
 

L’utilisation du TTA 150 à des fins pédagogiques ne doit pas faire oublier qu’il ne se 
substitue pas aux documents réglementaires dont il présente des extraits. 

 
Manuel du cadre de contact, du préparant aux concours et examens et du formateur, 

le TTA 150 version 2012, accessible sur Intraterre et Internet, permet à chacun de trouver 
rapidement les informations essentielles dont il a besoin. 

 
Mais il invite aussi à se référer à une documentation complémentaire sur les sites de 

différents organismes de l'armée de Terre. 

 
Le TTA 150, qui continuera à être régulièrement actualisé, reste un document de 

référence incontournable pour le cadre de contact de l’armée de Terre. 
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