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COMPORTEMENT DE BASE DE L’UNITÉ 

 
Communiquer 

Lorsque l’on s’adresse à des personnes, la communication, en l’occurrence l’ordre doit être objectif, 

clair et compréhensible (langage simple). La parole peut être renforcée par une communication non 

verbale, à savoir une gestuelle, des mimiques, une apparence et une façon de porter l’arme adaptée 

au message.  

Communication tridimensionnelle 

La communication horizontale : Communication avec un vis-à-vis (personne civile, suspect, 

prisonnier). 

La communication latérale : Communication avec ses camarades au sein du groupe. Les ordres de 

combat et de commandement appartiennent à la communication latérale. 

La communication verticale : Communication avec les supérieurs hiérarchiques. Elle permet de 

transmettre l’ordre de haut en bas et le flux d’informations de bas en haut 

Restez à l'écoute.. 

Maintenir le contact avec chaque membre de votre équipe est un facteur essentiel pour réussir une 

mission. Sans une communication adéquate, les membres d'une équipe se séparent, sont débordés 

ou abattus accidentellement par leurs compagnons (cas assez fréquent !). 

 

Pour localiser un ennemi ou prévenir de sa 

présence dans  ou devant un bâtiment : 

- « mur trois » 

- « angle un-deux » 

Pour localiser un ennemi  ou prévenir  de sa 

présence dans un bâtiment : 

« 1B2 » = mur 1 (voir au-dessus) / Niveau B 

/Ouverture 2 
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SE DÉPLACER 

 

Choix du type de déplacement 

Par se déplacer, on entend tous les types de déplacements qui permettent à une unité, 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 (assaut/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. pour les longs déplacements, j’économise mes forces pour le combat par le feu ; 
d. éviter un arrêt intermédiaire superflu, s’il est possible de se déplacer d’un bond. 
 

Bond de tirailleur 

Le bond de tirailleur est utilisé pour profiter du propre feu (soutien) ou éviter  le feu adverse. 

 
Si l’on est surpris par le feu adverse pendant un déplacement en bond de tirailleur et que l’on doit 
plonger à couvert, il ne faut pas que cette position soit la même que l’on vient de quitter : il convient 
de se déplacer en rampant avant de prendre une position de tir. 
 

 
Prise de 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). 
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Prise de 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. 
 

Se déplacer par mauvaise visibilité 

Par mauvaise visibilité, il est difficile de s’orienter à vue. Il est dès lors particulièrement important de 
rester groupé et de se comprendre mutuellement. 
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).  
 
 

TIRER 

But de l’engagement par le feu 

Le but du feu est d’atteindre et de conserver la supériorité. Atteindre la supériorité de feu signifie 

neutraliser l’adversaire, le détruire ou à tout le moins le gêner. Le feu permet aussi de tromper 

l’adversaire.  

La menace de tirer peut aussi être invoquée, sans que l’on fasse ensuite réellement usage de l’arme. 

 

Ouverture du feu 

On distingue deux sortes d’ouvertures du feu : 
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Formes de feu : 

Feu d’exploration : contraindre l'adversaire supposé à entreprendre une action (répondre au tir , 

se déplacer). 

Feu de barrage : interdire à l’adversaire le franchissement de certaines portions de terrain. 

Feu de couverture : gêner l’adversaire pendant un certain temps durant le combat, de manière à 

ce qu’il ne puisse pas entraver nos mesures. 

Feu de perturbation : entraver l’activité de l’adversaire de manière à lui causer le plus de 

dommages possibles. 

Feu d’aveuglement : aveugler l’adversaire pendant un certain temps – l’effet d’aveuglement est 

obtenu avec des munitions fumigènes. 

Feu de défense rapprochée : détruire ou neutraliser l’adversaire se trouvant à la distance d’un 

jet de grenade à main – toutes les armes tirent à cadence élevée dans le même secteur de feu pour 

détruire l’adversaire et préparer un contre-assaut. 

 

S’ORIENTER 

Cartes 
Il existe plusieurs types de cartes, toutes conçues pour des usages différents. Bien choisir sa carte 

peut être vitale, surtout quand on pénètre en territoire inconnu. Vous aurez besoin de cartes à 

grande échelle couvrant toute la région que vous allez visiter et les lieux que vous pensez parcourir à 

pied. 

Baptême du terrain 

 
Il permet une entente rapide et précise ; certaines formes du terrain ou des points marquants sont 

désignés par des noms particuliers. Les désignations se fondent sur des formes particulières du 

terrain. Il faut toutefois veiller à ne pas utiliser des termes composés de plus de deux syllabes. On 

procède au baptême du terrain chaque fois qu’un groupe stationne longtemps au même endroit. 
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Le cadran d’orientation 

Le cadran d’orientation permet de s’orienter rapidement et facilement dans le voisinage et sur 
l’horizon. Il faut se représenter un grand cadran circulaire placé horizontalement dans le terrain. 
L’emplacement propre ou un point marquant du terrain constitue le centre du cadran. Une autre 
possibilité consiste à définir un point de repère marquant comme étant 12 heures et à définir ainsi 
le cadran d’orientation (de la montre virtuelle). La direction de marche d’un véhicule est toujours 12 
heures. 
 

 
 
Exemples d’utilisation du cadran d’orientation : 
– « Grande maison = 12 heures : l’arbre isolé sur la crête est à 9 heures » 
– « Centre du cadran d’orientation : groupe d’arbustes ; la prochaine maison est à 12 heures » 
– « Centre du cadran d’orientation : notre emplacement, la maison = 12 heures » 

 
Désignation des buts  
« Quittance »(en direct ou par radio) 
La quittance du but confirme que l’ on a bien repéré le but ou le point de repère. Une quittance 
rapide et précise abrège  le temps pour désigner et trouver le but. Pour la désignation de buts 
simples, une quittance finale suffit . 

  Le chef décris l’objectif avant de dire « quittance ! ». 

 Le soldat donne sa propre description visuelle de l’objectif (que le chef pourra voir ou comprendre) 
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 Le chef répond « Juste » ou « Faux » puis donne l’ordre d’engager le feu ou de maintenir la 

surveillance de l’objectif. 

 

 

 

 

 

 

Désignation du but au moyen de la boussole 

La boussole est un instrument gradué et doté de lignes de visée. Elle permet de repérer les points 

cardinaux et de déterminer des directions et des changements de direction. Dans des terrains 

compliqués et inconnus et par des conditions météos difficiles (brouillard, nuit, obstacles), elle 

constitue un moyen d’orientation indispensable qui est très pratique pour désigner des buts mais 

surtout pour désigner des cibles ennemis en plein combat. 

 

 
 
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. Dans un terrain difficile, un observateur est relevé toutes les demi-heures. On attachera 
la plus haute importance au respect des Principes de camouflage :  
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Emplacement 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 
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- 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   

 Vue globale pour détecter les mouvements majeurs, non dissimulés 
 
b. diviser le secteur en sous-secteurs et  observer chaque secteur l’un après l’autre,  

 surveiller chaque buisson, murs en pierres, les bâtiments, les troncs d'arbres, etc. 
  Rechercher des signes de mouvements même infimes, repérer les objets brillants ou colorés. 
 Rechercher toute trace d’activité de la partie adverse : concentrations de zombies, 

stationnements suspects de véhicules,  porte fermé ou ouverte, positions stratégiques que 
pourrait occuper l’ennemi. 

 
En tant que fantassin 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. 
 
 
 
 

 

RAPPELS : 
- Garder son arme avec soi : On doit toujours garder son arme face à soi, relevée au niveau de la 
poitrine ou des épaules, prête à faire feu.  
- Ne jamais pointer son arme sur un allié : On doit conserver son arme à deux mains, sans pour 
autant avoir un allié dans sa ligne de mire, d'où l'importance de respecter les protocoles 
d'écartement entre soldats.  
- Vérifier les coins et les angles morts : Un ennemi, quel qu'il soit, peut surgir de n'importe où, plus 
particulièrement des ruelles adjacentes à une rue principale, d'un balcon, d'une porte, voire même 
des toits 
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