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Les évolutions des structures de combat

“ Float like a butterfly, sting like a bee. His hands can’t hit what his eyes can’t see.
Now you see me, now you don’t. George thinks he will, but I know he won’t.”

Cassius Clay à la veille de son combat contre George Foreman en octobre 1974.

D ans La Tactique discutée et réduite à ses véritables 
principes, Paul-Gédéon Joly de Maizeroy, officier 
et théoricien militaire français, énonçait en 1773 

l’assertion suivante : « Le principe fondamental de la tactique 
est de composer dans l’ordonnance des corps, la mobilité 
avec la solidité, de telle sorte que l’une ne nuise point à 
l’autre. Mais ce n’est point par de simples spéculations 
qu’on parvient à trouver de juste milieu. Pour composer  
un ordre parfait, aussi propre à l’action qu’à la résistance, 

Les évoLutions technoLogiques nous forcent-eLLes 
à repenser Les structures de combat ?

Colonel Fabrice CLÉE, division Doctrine

A vant de concevoir et conduire une manœuvre, la tactique consiste à mettre les unités en ordre de 
bataille. Cela passe par des choix d’articulation, permettant de dériver des structures de combat à 
partir de structures organiques. 

En la matière, les repères actuels que sont les groupements tactiques, commandés par des colonels, 
et les sous-groupements tactiques, commandés par des capitaines, peuvent sembler d’une évidence 
pérenne. Et pourtant elles ne sont que le résultat des conjonctures et le fruit d’une évolution qui ne saurait 
être définitive. Le GTIA bataillonnaire est autant le résultat de la réduction constante des effectifs que de 
l’adaptation aux besoins des interventions actuelles, lesquelles relèvent plus de la « petite guerre » que 
de l’engagement de haute intensité. L’approche française du SGTIA, puissant, souple et très intégré, est 
même une spécificité nationale que ne partagent pas tous nos alliés, loin de là.

Cette lettre ne porte pas sur les niveaux en charge de la conduite de la bataille – dont la division qui 
fera l’objet d’une livraison prochaine. Elle s’intéresse aux niveaux subordonnés qui mènent le combat 
interarmes et forment un ensemble aux articulations très mouvantes, en redéfinition permanente. 
Quel sens donner demain au groupement tactique, notion plus proche de la Task-Force que du Battle-
Group, selon la culture militaire française ? Quelle place pour les notions d’échelons et de détachements 
interarmes qui font aujourd’hui débat ? Quel est le bon niveau d’intégration interarmes et à quel niveau 
descendre la coordination interarmes ? De la brigade à la section, comment doivent s’articuler les divers 
niveaux tactiques et quel doit être leur rôle dans le combat ? En quelques pages, cette lettre ne fera 
qu’effleurer ces questions dont la réponse reposera en bonne partie sur les travaux du commandement 
des Écoles du combat interarmes.

Colonel Hubert LEGRAND, chef de la division Doctrine
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dans les domaines suivants : la rapidité des 
échanges d’informations, la mobilité des 
vecteurs terrestres, la précision des tirs et du 
positionnement des unités, la protection et enfin 
la globalité des effets produits. S’ils génèrent de 
nouveaux facteurs de supériorité opérationnelle, 
ces gains technologiques créent également de 
nouvelles vulnérabilités. La convergence de ces 
évolutions donnera inévitablement à très court 
terme un cadre nouveau à la manœuvre, au sein 
duquel les niveaux de coordination interarmes, 
de déconcentration du combat et la nature 
même des structures méritent d’être repensés. 
Potentiellement confrontée dans un avenir 
proche à un adversaire disposant de capacités 
équivalentes, voire supérieures, ou encore 
à un adversaire asymétrique, dans un milieu 
physique et humain plus ou moins étendu et 
permissif, l’armée de Terre s’efforce d’évaluer et 
d’anticiper les implications de ces évolutions sur 
sa façon de manœuvrer. Conséquence logique 
de ces réflexions, le bienfondé de structures de 
combat pré-formatées, allant du niveau de la 
division au détachement interarmes, suscite des 
interrogations.

Les capacités de détection et d’agression 
améliorées de l’adversaire, qu’il soit classique 
ou asymétrique, et les modes opératoires qui 
en résultent déjà (recherche systématique de 
l’imbrication, dispositifs non linéaires, recherche 
d’effets à large spectre) remettent en question 
simultanément les capacités d’agression 
et de sauvegarde de nos grandes unités. La 
fluidité d’un dispositif (discrétion et mobilité) 
et la capacité à agresser de façon précise, 
brutale et inattendue, pourraient donc devenir 
des impératifs plus déterminants que les 
notions conventionnelles d’effet de masse et de 
rapport de force. La concentration n’étant plus 
envisageable, le combat décentralisé de petites 
unités autonomes, interconnectées et ne se 
regroupant temporairement que pour réaliser 
des effets décisifs, constitue donc une piste de 
réflexion plausible. La maîtrise de la conduite 
d’opérations info-centrées et l’allègement 
logistique permettent en effet d’envisager une 
réactivité accrue, permettant au chef tactique 
de combiner et de concentrer au moment 
opportun des vecteurs dont l’efficacité serait 

aussi prompt dans les mouvements que ferme 
dans son repos, dont toutes les parties bien 
combinées se divisent et se rassemblent avec 
autant de vitesse que de précision, il ne s’agit 
pas d’enfanter des idées soutenues par tout ce 
que suggère la vivacité de l’imagination ; il faut 
beaucoup méditer, et soumettre les réflexions 
au calcul. » Depuis l’antiquité, c’est la synergie 
judicieuse des armes, aujourd’hui appelées 
fonctions opérationnelles, qui est considérée 
comme garante du succès. La manœuvre 
interarmes peut être définie simplement comme 
étant la combinaison raisonnée du renseignement, 
du contact, des feux indirects et du mouvement. 
La formalisation de structures de combat 
interarmes à partir du XVIIIe siècle, du corps 
d’armée jusqu’à l’unité élémentaire aujourd’hui, 
vise ainsi à garantir d’emblée la souplesse d’emploi 
d’une force et la réactivité nécessaire pour faire 
face aux contingences inhérentes au combat. 
Cette formalisation des structures permet en 
outre de concrétiser à l’entraînement et dès le 
temps de paix, le lien tactique et psychologique qui 
assure la solidité des unités lors de l’affrontement. 
La manœuvre étant raisonnée, elle ne se résume 
pas au seul choc des poitrines. La planification 
et le raisonnement tactique ont ainsi pour objet 
de déterminer la combinaison la plus adaptée 
des moyens, létaux ou non, pour en obtenir les 
effets optimaux sur l’adversaire, dans l’espace 
et dans le temps (concentration des effets), 
tout en préservant au maximum son propre 
potentiel d’agression (économie des forces). 
L’articulation d’un dispositif et les structures de 
combat découlant de ce raisonnement sont donc 
le résultat d’un compromis permanent, visant à 
préserver la capacité d’adapter rapidement une 
manœuvre et un dispositif (liberté d’action) aux 
incertitudes du champ de bataille.

Cette combinaison de l’emploi des armes n’a 
cessé d’évoluer au gré des bouleversements 
technologiques et des capacités, croissantes 
ou déclinantes, de certaines d’entre elles. Les 
organisations et les structures de combat n’ont 
donc jamais été durablement figées.

Dans le domaine des opérations aéroterrestres, 
les nouvelles technologies permettent d’envisager 
à très court terme des gains considérables 
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ainsi démultipliée. Deux capacités essentielles 
semblent donc émerger des réflexions en 
cours. La première permettrait de détecter 
et de modeler un adversaire avec des moyens 
discrets, dispersés et autonomes, menant un 
combat déconcentré, tout en étant capables 
de se regrouper rapidement pour réaliser un 
effet de masse ponctuel. La deuxième capacité 
correspondrait à des moyens centralisés dont 
la coordination est complexe et indispensable, 
susceptibles de réaliser des effets décisifs en 
appliquant des feux précis dans la profondeur.

La déconcentration du combat paraît s’imposer 
pour faire face à ces évolutions. Il importe 
de se demander jusqu’à quel niveau cette 

déconcentration doit s’opérer et de quelles 
capacités doivent disposer ces structures de 
combat repensées. 

L e Groupement est né dans la Cavalerie, 
et plus précisément, au sein de la Division 
Légère Mécanique, première Grande Unité 

blindée au monde à avoir vu le jour en 1934. 
Cette Division, totalement motorisée et blindée, 
était articulée, organiquement, autour de 
deux brigades : une Brigade de combat : deux 
régiments de chars (80 chars SOMUA) et une 
brigade d’appui : un régiment de Découverte 

(side-cars et Auto Mitrailleuses de 
Découverte, AMD Panhard) et un 
régiment de Dragons portés à trois 
bataillons, sur semi-chenillé Laffly, 
ancêtre du half track.

Cette organisation régimentaire ne 
se prêtait pas à un emploi rationnel. 
En opérations, cette structure 
éclatait pour donner naissance à trois 
Groupements, deux Groupements  
de combat (mixage régiment de 
Chars, un bataillon de Dragons Portés 
et un escadron de Découverte) et  
un Groupement de Découverte 
(reliquat du régiment de Découverte 

(- 2 escadrons sur 5, mais l’ensemble des AMD 
était conservé au sein de ce groupement) et un 
Bataillon de Dragons portés. 

Les trois commandants de groupements étaient 
les deux commandants de brigade (colonels 
anciens en attente de liste) et le chef de corps 
du régiment de Dragons portés qui disposait de 
son PC régimentaire.

La notion de groupement, évoLution ou rupture ?
que dit L’histoire ?

Lieutenant-colonel ® Claude FRANC, division Doctrine
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la manœuvre, un escadron de spahis ou de 
cavaliers Légion pour s’éclairer et éviter toute 
mauvaise surprise et quelques canons de 
montagne de 60 pour déloger les irréductibles 
insoumis dans la forteresse naturelle constituée 
par l’Atlas marocain. Le ravitaillement se faisait 
par un train de brêles. Les chefs de ces groupes 
mobiles étaient des chefs de corps, directement 
choisis et nommés à leur tête par Lyautey ou 
Poeymirau, d’où la mise en place d’une véritable 
caïda des commandants de ces groupes mobiles 
(Giraud, Catroux, Corap…..).

En Indochine, Boyer de Latour, « vieux Marocain », 
a repris la même idée et l’a appliquée d’abord  
au GMNA (Groupe Mobile Nord-Africain), à partir 
de quatre bataillons et d’un groupe d’escadrons 
de spahis. 

De Lattre a étendu et généralisé le système.  
À son départ, plus de dix Groupes Mobiles étaient 
constitués, de niveau régimentaire, mais mixant 
les unités d’infanterie et parfois d’ABC (cas des 
Groupements blindés constitués autour des  
1er Chasseurs et 8e Spahis). Il y eut également 
deux GAP (Groupements aéroportés) 
regroupant trois bataillons paras (Légion, 
coloniaux ou chasseurs parachutistes). Le GONO 
(Groupement Opérationnel du Nord-Ouest, 
dénomination officielle du camp retranché de 
Dien Bien Phu) était le regroupement de deux 
GM (Lalande et Gaucher), et d’un GAP (Langlais).

Les mêmes causes produisant les mêmes 
effets, on assista à une véritable caïda des 
commandants de ces Groupes Mobiles. Ne 
reniant pas un peu de démagogie, de Lattre les 
appelait ses « maréchaux », même en public.  
Ce furent Edon, Erulin (le père du colonel du REP 
à Kolwezi), Clément, Vanuxem (l’archétype de ces 
maréchaux), Castries, Gilles (au GAP), Boisredon 
(au GB).

Fruit d’un siècle d’expérience opérationnelle 
de l’armée française, il est donc normal et 
légitime que cette notion de groupement ait 
fait sa réapparition dans l’armée française 
professionnelle post 1998.

À noter que cette organisation a été pérennisée 
par l’US Army dont le livre de chevet doctrinal  
lors de sa montée en puissance en 42 et 43 
était l’IGU 36 (dont cette postérité a prouvé la 
dimension visionnaire), lorsqu’il a fallu « casser » 
l’organique des DB pour les articuler en Combat 
command, alors que les DI se voyaient articulées 
en RCT (régimental combat team, mixant trois 
bataillons d’infanterie avec des escadrons 
de chars et chasseurs de chars et un groupe 
d’artillerie, voire un escadron de reconnaisance1).

Puis, l’aventure des divisions 59, mêlant unités 
blindées, mécanisées et motorisées au sein 
de mêmes brigades, n’ayant pas été probante, 
dès 1962, au lancement des études Masséna, 
le général de Galbert, qui les avait en charge, 
acta que les régiments de chars seraient 
mixtes avec un escadron porté organique,  
et que le régiment de base des futures brigades,  
le régiment mécanisé, deviendrait un groupement 
organique permanent articulé autour  
de deux compagnies mécanisées (VTT AMX 13)  
et  deux escadrons de chars (AMX 13 et  
AMX SS 11), la CCS étant CCAS puisque 
regroupant SER et SML. Les compagnies et 
escadrons par mixage +1 -1, voire dans certains 
cas +2 -2, formaient des sous-groupements 
aux ordres de leurs capitaines, subordonnés 
à leur seul colonel et soutenus par des TC2 
uniques. Le groupement était donc officialisé 
au niveau régimentaire, et, formule qui aurait 
pu préfigurer une arme de mêlée unique, ces 
régiments appartenaient indifféremment  
à l’Infanterie (RI ou GC) ou à l’ABC (régiments  
de dragons ou de chasseurs).

Si la notion de Groupement est apparue dans 
le cadre du combat majeur en Centre Europe,  
sa pertinence s’est également affirmée lors des 
conflits coloniaux. 

Le groupement peut aussi parfaitement être 
rattaché aux groupes mobiles mis sur pied par 
le général Poeymirau au Maroc en 1921 lors 
des opérations de pacification : un bataillon 
de Légion, un bataillon de tirailleurs, quelques 
goums de supplétifs pour alléger le style de 

1 Le terme Découverte ayant été abandonné sur un malentendu.
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unique, davantage autonome, commandant 
directement des unités élémentaires. Dès lors, 
en partie sous l’influence des anglo-saxons,  
le système de la brigade avec des petits 
bataillons subordonnés se généralise au sein de 
l’OTAN. Mais ces brigades peuvent être de pied 
et de valeurs très différentes. Entre une brigade 
d’infanterie légère et une brigade blindée,  
la différence peut alors être très importante.

Les Israéliens durant les guerres de 1967 
et 1973 confient leurs brigades à de jeunes 
colonels. Certaines de leurs divisions peuvent 
être constituées de deux à quatre voire  
cinq brigades, en mêlant brigades d’infanterie, 
brigades blindées ou même parachutistes.  
Ces bataillons ne dépassent pas généralement 
700 hommes.

Dans le sillage de la 2e guerre mondiale,  
les Soviétiques restent longtemps fidèles à 
une structure ternaire ou le bataillon (à trois 
compagnies de trois sections à trois chars ou 
à trois VCI) n’est pas une unité de manœuvre 
interarmes mais uniquement un pion d’emploi. 
La manœuvre est plutôt de la responsabilité 
du niveau supérieur (le Régiment), qui paraît le 
premier niveau réellement interarmes.

Les Français abandonnent le niveau brigade 
en 1977 pour se ré-orienter vers des divisions 
commandant des régiments (blindés-mécanisés) 
nativement interarmes selon une structure 
généralement quaternaire3. La 6e DLB sera 
largement renforcée pour former la division 
Daguet et s’insérer dans le dispositif de la coalition.

Parallèlement, les unités élémentaires organiques 
de grandes unités se multiplient dans presque 
toutes les armées (escadron ou compagnie 
de reconnaissance divisionnaire, compagnie 
antichar, escadron de police militaire, etc.). 

L’ articulation des unités au combat est 
fondamentale dans la réalisation du 
succès tactique. Elle conditionne l’agilité 

dont le chef pourra réellement user lors du 
choc avec l’ennemi. Elle repose évidemment 
d’abord sur une organisation structurelle qui est 
généralement choisie en temps de paix et qui 
nécessite une adaptation aux circonstances du 
temps du combat.

L’histoire de l’organisation des structures 
des unités de niveau 3, 4 et 5 (de la brigade 
à la compagnie) est souvent difficile à saisir.  
Les processus furent liés à la fois aux 
soubresauts de l’Histoire, aux facteurs culturels, 
aux moyens et aux hommes disponibles mais 
surtout furent le plus souvent décidés dans une 
très grande incertitude.

1. Un processus de coordination interarmes 
qui dépend de nombreux facteurs dont la 
culture propre à chaque armée.

De nombreuses armées européennes 
conservent assez longtemps durant le vingtième 
siècle  la structure du régiment à plusieurs 
bataillons commandé par un colonel2. Ce gros 
régiment n’est pas forcément interarmes.  
Mais progressivement, il va évoluer vers un bataillon 

structures de combat des unités : une évoLution 
permanente, pas toujours maitrisée.

Colonel Pierre SANTONI, division Doctrine

2 Cette organisation existait encore en Algérie jusqu’en 1962.

3 Les RI mécanisés par exemple alignent organiquement une 
section de mortiers à huit tubes et une compagnie de 17 chars.
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De leur côté, les Israéliens vont tâtonner 
n’adoptant réellement le bataillon interarmes 
qu’en pleine guerre de 1973, après l’échec des 
contre-attaques initiales pour reprendre les 
positions perdues face aux Egyptiens.

L’utilisation régulière de Combat Company 
Team ou de sous-groupement tactique (SGTIA) 
vraiment interarmes ne se généralise que 
tardivement plutôt dans les années quatre-vingts 
dans les armées occidentales. Le SGTIA français 
très complet avec en particulier une section 
du génie est d’ailleurs relativement spécifique. 
Même en Irak ou en Afghanistan, son utilisation 
par nos alliés américains, anglais ou italiens, 
n’était pas aussi systématique.

Cette évolution ira-t-elle plus loin ? L’idée de 
créer de manière normée des détachements 
interarmes à un niveau encore plus bas suscite 
bien des réflexions dans des armées proches 
de la nôtre. Ces questions ne sont pas réglées 
et font l’objet chez nos alliés de nombreuses 
interrogations.

Encore aujourd’hui dans le monde selon les 
armées, les articulations varient et regroupent 
bien souvent des dispositifs très différents sous 
des vocables pourtant semblables. La capacité 
à disposer très rapidement et de manière sûre 
d’appuis à la fois précis et puissants conditionne 
ce processus. La multiplication des drones au 
contact renforcera ce phénomène de boucle 
courte. S’il n’est pas aisé de définir une certaine 
constante en matière d’évolution de structures 
tactiques, il peut être intéressant de se pencher 
sur la façon dont elles ont été menées, perdues 
ou redécouvertes afin d’imaginer de nouvelles 
approches innovantes.

2. Des redécouvertes constantes selon les 
cultures d’armées.

À l’autre bout du globe, les Sud-Africains savent 
dès les années soixante qu’ils devront bientôt 
se confronter à des voisins désormais équipés 
par le bloc communiste. Une équipe de jeunes 
officiers (qui se surnomment eux-mêmes les 
« Jeunes Turcs »…) dessinent déjà les contours 
d’une nouvelle formation de combat rompant 
avec les vieilles habitudes héritées de la tradition 
britannique. Ils réussiront à imposer leur 
doctrine de combat dans la profondeur, malgré 
les risques liés aux importantes élongations, 
la difficulté du terrain et l’énorme disparité 
du rapport de forces. Insatisfaits des engins 
disponibles sur le marché et confrontés à 
l’embargo imposé au régime d’apartheid de 
Pretoria, ils développent avec l’industrie locale 
une famille complète de blindés à roues. C’est le 
succès de la famille Ratel (en version infanterie, 
cavalerie légère, porte-mortiers, antichar,…), 
et des canons G5 de 155 sur roues dont la 
mobilité et l’allonge supplantent leurs opposants.  
Le « GTIA Ratel » est alors constitué d’un escadron 
de reconnaissance, de deux à trois compagnies 
d’infanterie, d’une batterie de 155, d’une section 
de mortiers, d’une section antiaérienne et d’un 
échelon logistique conséquent.

Les chars lourds Olifant4 peuvent aussi intégrer 
en renfort ce véritable GTIA avec quelques 
LRM sur camions. Premier GTIA à disposer 
de l’éclairage des drones, (le Seeker aussi 
appelé Gharra à double dérive qui le faisait 
se confondre avec un Cessna de tourisme),  
le 61e Mechanized Batallion Group5 supplante 
tous ses adversaires dès 1978, évoluant à des 
centaines de kilomètres de ses bases pendant 
plusieurs semaines, usant du ravitaillement par 
air et compensant la disproportion du rapport de 
forces par une extrême mobilité opérative et une 
forte capacité à la dilution. 

4 L’Olifant est un Centurion revalorisé.
5 Sur cette histoire, cf. « MOBILITY CONQUERS: The story 

of 61 Mechanized Battalion Group 1978-2005 », Willem 
STEENKAMP et Helmoed-Römer HEITMAN, éditions  
HELION 2016.
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combat collaboratif ouvrent la porte au champ 
des possibles. L’intégration Interarmes jusqu’au 
petits échelons fait à la fois l’interrogation et 
l’admiration de nos alliés. Ces nouveaux systèmes 
doivent améliorer la communication entre toutes 
les plateformes quelles qu’elles soient. Ce moyen 
technique rend théoriquement possible demain ce 
qui était trop complexe hier : réarticuler une force 
en cours de manœuvre, saisir des opportunités 
par la compréhension immédiate de la situation. 
Le principe est incontestablement bon. Toutefois 
il convient de ne pas oublier la plateforme 
« fantassin débarqué » constituée par le groupe 
de combat. Même si les difficultés techniques 
sont très importantes (énergie, transmission, 
miniaturisation et rusticité), les « bas niveaux » 
doivent aussi intégrer les évolutions des 
équipements et tout particulièrement celles liées 
à l’infovalorisation. L’efficacité Interarmes ne sera 
atteinte que si nous allons au bout de la logique.

Pour ce qui est de la troupe, il ne suffit pas de 
mettre côte à côte escadrons, compagnies, 
sections et pelotons pour obtenir les effets 
recherchés. Juxtaposer des capacités et disposer 
des principes d’emploi dans son carnet de combat, 
même s’il est électronique, ne suffisent pas à faire 
une unité prête au combat. Pour s’engager au feu, 
pour risquer ensemble, il faut se connaitre et se 
faire confiance. C’est en fait, savoir avant l’action 
ce dont sont capables les uns et les autres. 

La connaissance est en partie acquise en école. 
Ce processus est aujourd’hui incarné par les 
nouvelles écoles du combat interarmes (ECIA). À 
titre d’exemple, la totalité des exercices du cours 
des capitaines se fait en ambiance Interarmes. 
Quelle que soit la valeur des instructeurs, il est 
naturel de convenir que la connaissance théorique 
ainsi que la connaissance virtuelle obtenue grâce 
aux logiciels de simulation ne pourront jamais 
remplacer l’expérience du terrain. Pour ce qui 
est de la confiance mutuelle, son obtention 
résulte de paramètres bien moins rationnels 
et pourtant si naturels. Il n’y a pas d’autres 
solutions  (exception faite du baptême du feu) que 

E n 1997, le 16e groupe de Chasseur 
transformait sa compagnie de char en 
compagnie d’infanterie. Alors que ce 

modèle était taillé pour répondre aux défis 
de la guerre froide, sous l’effet combiné de 
la professionnalisation et des projections 
extérieures en mode stabilisation, le régiment 
d’infanterie mécanisée perdait une composante 
clef de son combat anti-char. Etait-ce pour rendre 
simplement à Saint Georges ce qui lui appartenait 
ou bien pour être plus efficace ? Ni l’un ni l’autre 
à mon sens. Il s’agissait d’efficience au regard 
des missions confiées. Nous nous apprêtions 
ainsi à passer d’un système d’alerte permanente 
à celui d’une armée à vocation expéditionnaire 
alternant les périodes d’engagement avec celles 
de reconditionnement puis d’entraînement.

Vingt ans plus tard, considérant le potentiel de 
SCORPION, se pose une fois de plus la question de la 
structure des unités de combat. Existe-t-il une limite 
à la modularité ? Ce que nous nous permettons en 
simulation est-il applicable sur le terrain ? Grâce 
aux vertus de l’infovaloristion, le GTIA de 2030 
sera-t-il indéfiniment recomposable ?

Pour forger un outil de combat, il faut à mon sens, 
répondre à trois questions fondamentales : quels 
équipements (avec quoi) ? Quelle troupe (avec 
qui) ? Quel Effet (pourquoi) ?

L’équipement tout d’abord, car c’est son évolution 
qui nous interroge aujourd’hui. Le principe de 
standardisation, le système d’information commun 
(SICS), le partage des données et l’espérance du 

Les évoLutions des structures des unités de combat
« de La bienséance tactique »

Colonel Marc ESPITALIER, directeur des études et de la prospective de l'infanterie
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Si l ’entraînement permet effectivement 
de concrétiser les combinaisons étudiées 
théoriquement, il est une limite à ne pas franchir.
Pour ce qui est de l’effet désiré, il en va d’un GTIA 
comme d’un alliage : si la chimie de départ n’est 
pas respectée, la forge ne permettra jamais 
d’obtenir la résistance et la dureté souhaitées. 
Le noyau du GTIA ou du SGTIA doit posséder une 
caractéristique principale qui permet d’intégrer 
les autres fonctions. Sans cette dominante, 
l’unité y perd sa force et il est probable que le 
chef passe plus de temps à faire de la cohésion 
qu’à commander. Cette réalité doit prévaloir sur 
les ego et autres projets personnels. C’est bien 
le type d’action envisagée, les contraintes et les 
impératifs qui doivent permettre de répondre à 
la question du « qui commande quoi » et non pas 
le principe du « c’est mon tour ». Construire un 
GTIA sans confronter l’articulation à sa mission et 
surtout à son ennemi, c’est au final disposer d’un 
couteau suisse en lieu et place d’une baïonnette : 
tant que l’on n’a pas besoin de s’en servir cette 
solution peut sembler parfaite.

Unité de savoir, unité d’équipement, unité d’esprit, 
telles pourraient être les règles de la bienséance 
tactique. Il est fortement improbable que nos 
échanges électroniques soient suffisants pour 
forger un outil de combat. La relation personnelle 
entre les hommes qui le composent reste 
essentielle. Paradoxalement, alors que nous 
cherchons en permanence la vitesse, c’est de 
temps dont l’unité a besoin pour trouver sa 
cohérence et son efficacité. Consommer ce 
produit rare est un luxe qu’il faut consentir si 
nous voulons tirer tous les bénéfices du levier 
amplificateur que représente la technologie mise 
à notre disposition.

de passer du temps ensemble pour apprendre 
entre chefs et subordonnés, entre menants et 
concourants à se connaître et se jauger. Dans les 
deux cas, s’entraîner sur le terrain à la manœuvre 
Interarmes est un prérequis indispensable.

Manœuvrer au quartier, s’est se poser, une fois 
de plus la question du GTIA permanent. On a vu 
en introduction les raisons pour lesquelles cette 
solution avait été abandonnée. Objectivement, 
si nécessité se faisait sentir, nous serions très 
certainement capables de revenir pour une 
durée limitée à cette solution. Il est très probable 
cependant que les contraintes de formation, la 
sophistication actuelle des équipements et les 
problématiques logistiques afférentes (maintien 
en condition) ne nous autoriseront pas une action 
dans la durée.

L’autre solution consiste à manœuvrer lors de la 
préparation. Ce système ne vaut que si, comme 
actuellement nous choisissons nos engagement, 
c’est-à-dire que le volume et les modes d’action 
de l’ennemi rendent possible la planification. A cet 
égard, le système de la MCP (mise en condition 
avant Projection) permettait de concrétiser 
l’enseignement théorique et par ailleurs de 
forger les forces morales de l’unité. A la fin de ce 
processus, il n’y avait d’ailleurs plus vraiment de 
fantassin, cavalier, artilleur ou sapeur ; il n’y avait 
que les soldats d’un même GTIA.

À mi-chemin entre ces deux solutions, le système 
vertueux de l’abonnement au sein des brigades 
Interarmes semble un excellent compromis. Au 
prix de ce choix, un GTIA peut avoir l’opportunité 
de manœuvrer à l’entraînement avec les mêmes 
renforts qui seront déployés en opération. 
Pour utiliser un vocabulaire moderne, le « GTIA 
permanent distribué » constitue une très bonne 
solution mais requiert une approche rigide de la 
planification, ce qui selon les circonstances pourra 
rester un vœu pieu.
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