
Les déplacements de base 

 

Choix du type de déplacement 

 

Par se déplacer, on entend tous les types de déplacements qui permettent 

à un soldat, soit de porter son feu contre la partie adverse ou de se 

soustraire au feu de la partie adverse. Les règles générales suivantes 

s’appliquent pour choisir le type de déplacement : Allure rapide (repli), 

allure lente (approche), allure très lente (infiltration). 

 

A. plus je suis proche de l’adversaire, plus je dois me déplacer lentement et à 

couvert  

B. plus je dispose de couverture de feu, plus je peux me déplacer longtemps  

C. au déplacement, j’économise mes forces pour le combat  

D. l’effet prévaut sur la couverture  

E. aucun arrêt intermédiaire superflu, s’il est possible de se déplacer d’un bond. 

 

Se déplacer par mauvaise visibilité 

 

Les mesures qui suivent facilitent les déplacements par mauvaise visibilité : 

 

A. mémoriser les éléments marquants du terrain (formes, couverture) lorsque la 

visibilité est encore bonne 

B. Servez-vous des éléments du terrain, avancez d'arbre en arbre.  

C. étudier scrupuleusement la carte  

D. marquer les chemins, les bifurcations, les changements de direction, les 

obstacles, les points de contact 

E. Lorsque qu'il y a une route, ne jamais être dessus (rester plutôt à côté). 

 

 

 

 

 



Les Prise de positions 

 
Position ouverte  

 

 

 

Utilisation : 

A. lorsque la prise de position doit s’effectuer instantanément 

B. en terrain ouvert, sans possibilité de se camoufler . 

Caractéristiques : 

A. la prise de position s’effectue en prolongation du bond  

B. le feu est en général ouvert immédiatement après la prise de position 

C. après l’ouverture du feu, il faut conserver la supériorité de feu (aucune 

nouvelle prise de couvert). 

 

Position camouflée 

 

 

 

Utilisation : 

A. si l’on dispose de suffisamment de temps pour prendre position  

B. si le terrain offre des possibilités de camouflage. 

Caractéristiques : 

A. la prise de position s’effectue lentement, insidieusement et le plus 

discrètement possible  



B. le feu est en général ouvert sur ordre 

C. avec la prise de position camouflée, il s’agit surtout de surprendre 

l’adversaire. 

 

Bond 
 

Le bond de tirailleur est utilisé pour profiter du propre feu ou éviter /contourner 

le feu adverse. 

 

 

 

Si l’on est surpris par le feu adverse pendant le bond de tirailleur et que l’on doit 

plonger à couvert, il ne faut pas que ce couvert/cette position de tir soit le /la 

même que l’on vient de quitter : il convient de se déplacer en rampant avant de 

prendre position. 

 

(Pour préparer son arme il existe la « touche C » sur arma 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNIQUE D'OBSERVATION 

 

 
Principes de base 
 
Par l’observation, chacun se protège et protège le groupe contre la surprise. En 

même temps, l’observation fournit des bases pour la conduite du combat. Le 

principe fondamental de toute observation est : « Voir sans être vu ». La vue et 

l’ouïe doivent se compléter. Observer est astreignant. On attachera la plus haute 

importance au respect des Principes de camouflage  

 

 
 
Les Emplacements d’observation 

 

L’observation est facilitée par un emplacement en hauteur offrant une vue 

étendue : collines, remblais, bâtiments et tours constituent de bons 

emplacements d’observation. 

 



 

 

Secteur d’observation 

 

En fonction du nombre d’observateurs, les grands secteurs d’observation doivent 

être subdivisés en petits secteurs se chevauchant. La taille de ces secteurs est 

déterminée par la situation, l’organisation du terrain, les conditions météos et la 

visibilité. 

Il est déterminant que l’observateur sache exactement ce qu’il cherche. Une 

mission de longue durée permet de déceler plus aisément les changements 

intervenant dans le secteur d’observation.  

 

Positions de tir/postes d’observation dans des localités 

 

- Lorsqu’une position de tir /un poste d’observation est aménagé dans un local 

de bâtiment, il faut utiliser toute la profondeur du local, même si cela restreint 

son propre secteur d’observation. 

 

 

 

- Pour tirer à partir d’ouvertures (fenêtres, portes), il faut veiller à ce que la 

position de tir se trouve à gauche ou à droite de l’axe de l’ouverture. On évite 

ainsi d’être détecté trop tôt et exposé au feu adverse. 

- Les ouvertures qui sont utilisées comme positions de tir ne doivent pas être 

différentes des autres, autrement préférer observer d’une cachette. 

 

Principes d’observation 
 

 

 



 

Pour bien observer, les principes suivants s’appliquent : 

A. observer une première fois le secteur ou la ligne d’observation définie  

B. diviser le secteur en sous-secteurs ; 

C. observer chaque secteur l’ un après l’ autre, surveiller chaque buisson, murs 

en pierres , les bâtiments, les troncs d'arbres, etc. 

D. Rechercher des signes de mouvements même infimes, repérer les objets 

brillants ou colorés. Rechercher toute trace d’activité de la partie adverse : 

stationnements suspects de véhicules, vitres enfoncées, porte fermé, trou dans 

un mur. 

E. Afin d’être le plus réactif possible à la communication d’éventuel contact 

repérer sur Map les positions de votre environnement. 

 

Il est important de rester au courant de son environnement immédiat et de 

repérer les menaces éventuelles afin de maintenir un niveau maximum de 

sécurité pour le groupe. 

 

Une caractéristique de la série de jeux de guerres ARMA et qui la distingue des 

autres, c'est la possibilité de regarder autour de soi indépendamment de l'endroit 

où ont visent. Cela peut être contrôlé de deux façons différentes : 

En maintenant les touches 78946123 du clavier numérique. 

En appuyant une fois sur la touche * et en bougeant la souris 

(configurer cette touche pour qu'elle soit la plus accessible possible, par 

exemple sur les boutons de la souris). 

 

Quelle que soit la méthode que vous choisissez, essayez de garder une vision à 

360° autour de votre personnage. Une attaque pouvant survenir à l'improviste 

dans toutes les directions, il faut regarder autour de soi afin de pourvoir réagir 

au danger dans les plus brefs délais et garder le contrôle de la situation ainsi que 

des possibilités de mouvement qui sont à notre disposition. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


