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MATERIEL NECESSAIRE :
- COURS PPT : 1 BARCO + 1 ORDINATEUR + 1 TABLEAU BLANC

AIDES PEDAGOGIQUES :
- PPT

POINTS CLEFS
1° POINT : La dotation du groupe.
2° POINT : Les capacités du chef de groupe.
3° POINT : Connaître parfaitement les cadres d’ordre accroît l’efficacité et la rapidité
d’emploi de ceux-ci.

PLAN SYNTHETIQUE
INTRODUCTION
I / PRESENTATION DU GROUPE PROTERRE
11 – GENERALITE
12 – ARMEMENT, MUNITION, MATERIELS
II / CAPACITES, DEVOIRS ET ROLES
21 – CAPACITES DU CHEF DE GROUPE
22 – DEVOIRS DU CHEF DE GROUPE
23 – ROLES DU CHEF DE GROUPE
24 – ROLES DE L’ADJOINT DU CHEF DE GROUPE
III / LES ACTES ELEMENTAIRES DU GROUPE
IV / LES CADRES D’ORDRE
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INTRODUCTION
Cours précédent : « Les actes réflexes et élémentaires du combattant au sein du
trinôme. Les actes élémentaires du trinôme. Les missions du
trinôme » (TAC 302 S).

A.P

5’

DEVELOPPEMENT
10’

I – PRESENTATION DU GROUPE PROTERRE

2-3
4

11 – GENERALITE

5

Le groupe PROTERRE, aux ordres d'un chef de groupe, e s t composé de 2
trinômes et d’un adjoint ( effectif total : 0-2-6), en vue de remplir des missions
simples de sûreté et de défense, dans le cadre d’un élément plus important ou de
façon autonome.
Tout détenteur du BSAT, sans distinction de fonction opérationnelle, doit
pouvoir commander un tel groupe.
Le chef de groupe reçoit sa mission du chef de section, et l’exécute en coordonnant
l’action de ses trinômes.
Sachant faire preuve d’initiative, le chef de groupe est un meneur d’hommes
et un exemple pour ses subordonnés. Il veille à leur maintien en condition en vue
du combat. Lors des phases intensives de l’action il doit avoir le souci permanent de
la sûreté de son personnel. Lors des périodes moins denses il organise leur repos ou
l’entretien des matériels ainsi que le contrôle d e l’application des mesures
d’hygiène.

6-7

12 – ARMEMENTS, MUNITIONS, MATERIELS

8

Effectif : 0 / 2 / 6 : 1 chef de groupe ;
1 adjoint au chef de groupe ;
2 trinômes (qui sont modulables).
ARMT GR MA
Chef de groupe

FAMAS 1 DF

Adjoint
Chef de trinôme A
1er combattant A
2ème combattant A
Chef de trinôme B
1er combattant B
2ème combattant B

FAMAS
FAMAS
FAMAS
FAMAS
FAMAS
FAMAS
FAMAS
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1 DF
1 OF
1 OF
1 OF
1 OF
1 OF
1 OF

GR FLG

OUTIL

-

Cisaille

1 APAV40
1 APAV40
1 APAV40
1 APAV40
1 APAV40
1 APAV40

Serpe
Pelle US
Pelle US
Pelle US
Pelle US
Pelle US
Pelle US

Divers
TRPP11 - Jumelle
Boussole
-
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8 FAMAS ;
8 GR MA (2 DF et 6 OF) ;
6 GR FLG APAV 40;
8 outils (1 serpe, 1sisaille, 6 pelle US) ;
1 TRPP11 ;
1jumelle ;
1 boussole.

II – CAPACITES, DEVOIRS ET ROLES



10

20’

12

21 – CAPACITES DU CHEF DE GROUPE

13

Le chef de groupe doit commander au combat un groupe de 7 hommes, agissant
avec ou sans appui extérieur, dans le cadre d’une mission section, grâce à :
- un raisonnement tactique simple ;
- des ordres claires et précis ;
- une coordination du feu et du mouvement.

14

22 – DEVOIRS DU CHEF DE GROUPE

15

Reçoit la mission, conçoit son exécution et mène l’action.
Exécute sa mission, en en respectant la lettre et l’esprit.
Il est convaincu de la nécessité d’accomplir la mission coûte que coûte, dans
son intégralité. Il fait preuve d’initiative.
Meilleur combattant du groupe, c’est un guide et un exemple.
Il est responsable de la vie de ses hommes et à ce titre, se doit de prendre
toutes les mesures actives et passives nécessaires à leur sécurité.
Son autorité, sa résolution et son sang-froid doivent conduire ses hommes à se
dépasser. Il veille à leur maintien en condition en vue du combat. Dans ce but,
il organise leur repos, contrôle l’application des mesures d’hygiène et leur
évite toute fatigue inutile.
Il est responsable de ses matériels et a le devoir d’en contrôler régulièrement
l’entretien.

16-17

23 – ROLES DU CHEF DE GROUPE

18

Le chef de groupe commande en permanence ses chefs de trinômes, auxquels il
précise plus particulièrement les ordres pour le combat.

19

AVANT L’ACTION, LE CHEF DE GROUPE :

20

- donne un ordre préparatoire et en contrôle l’exécution ;
- contrôle le bon fonctionnement de son poste radio et de l’ensemble de ses
matériels, le parage de son véhicule s’il en est doté ;
- fait prendre les dispositions de combat.
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EN COURS DE PROGRESSION, LE CHEF DE GROUPE S’ASSURE :



21

- du maintien de la direction générale ;
- de l’application des mesures de sûreté fixées par le chef de section (vitesse,
maintien des distances et des intervalles, guet aérien et terrestre, discrétion
radio, protection NBC) ;
- du maintien de la liaison avec les autres véhicules ou groupes de la section ;
- du maintien de la permanence de l’observation et de la capacité de riposte.
POUR CONDUIRE UNE ACTION, LE CHEF DE GROUPE :

22

- donne les missions aux trinômes et se place au sein de son groupe de façon à
pouvoir commander directement l’action de tous ses éléments ;
- combat avec le trinôme chargée de l’action principale ;
- dirige l’action des deux trinômes ;
- commande et conduit le tir de ses éléments, en assurant une stricte discipline du
feu et en suivant la consommation en munitions.
23

EN FIN D’ACTION, LE CHEF DE GROUPE :
 fait prendre un dispositif de sûreté rapprochée en précisant les missions aux
trinômes ;
rend compte de son action, en précisant notamment les pertes infligées et
subies, et l’état quantitatif et qualitatif de ses matériels. Il demande ou
organise l’évacuation sanitaire des blessés et demande les ravitaillements
nécessaires.

24 – L’ADJOINT DU CHEF DE GROUPE

24

Le chef de groupe dispose d'un chef de groupe adjoint, à qui il peut
confier le commandement d’un trinôme.

25

III – LES ACTES ELEMENTAIRES DU GROUPE

20’

27

31 – SE DEPLACER

28

LE GROUPE UTILISE 3 FORMATIONS :

29

En colonne.
En colonne double ou par trinômes accolés.
En ligne.
EN COLONNE :

30

- Cette formation permet une progression à bonne allure et de nuit, ainsi que
l’utilisation d’un cheminement.
- Elle n’est pas rigide, les trinômes successifs adoptant la formation la plus
adaptée au terrain.
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- Tout en évitant les resserrements, la distance entre les trinômes doit permettre le
commandement à la voix et aux gestes.
- Le chef de groupe est en tête de son groupe loin de l'ennemi ou en deuxième
échelon.
- Il progresse derrière le trinôme de tête en premier échelon.
EN COLONNE DOUBLE OU PAR TRINOMES ACCOLES :



31

- Dans cette formation, les trinômes progressent côte à côte, avec un intervalle
variable.
- Cette formation permet de progresser rapidement de part et d’autre d’une main
courante, ou de faire face simultanément à deux directions.
- Le chef de groupe se place avec l’équipe qui semble la plus exposée, ou celle
ayant la mission principale (AC par exemple si le groupe en est doté).
32

EN LIGNE :
Cette formation a essentiellement pour but de réduire la vulnérabilité aux feux
adverses afin de faciliter :
- le franchissement d’une crête, d’une route, d’une coupure ou d’une bande de
terrain ;
- l’abordage d’une lisière ;
- l’assaut.

33

LE GROUPE UTILISE 3 MODES DE PROGRESSION :
La marche normale.
Le bond collectif.
Le bond par trinômes ou individuel.

34

LA MARCHE NORMALE :
Le groupe progresse debout en utilisant le terrain.

35

LE BOND COLLECTIF :
Le bond collectif est utilisé pour franchir un passage découvert, surveillé ou battu.
36

LE BOND PAR TRINOME OU INDIVIDUEL :
Le bond par trinômes ou individuel est utilisé pour progresser sous le feu.

37

32 – S’ARRETER, TOMBER EN GARDE
- Arrivé à chaque limite de bond, ou au commandement du chef, le groupe s’arrête.
Dans un premier temps, le chef de groupe « jette » un dispositif de mise en
garde immédiate, en déterminant rapidement les zones de terrain dans les
limites desquelles les trinômes, vont se poster.
Dans un deuxième temps, il définit à chaque trinôme, un secteur
d’observation (ou de tir) en faisant en sorte que les secteurs se recoupent.
Enfin il donne éventuellement des consignes particulières si le stationnement
TAC 303 Page 6/10
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doit se prolonger.
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33 – EMPLOYER SES ARMES

40

Le groupe combat par le feu et le mouvement.

41

Combattre, pour le chef de groupe, consiste à exécuter des actes élémentaires, en
coordonnant le feu et le mouvement dans l’exécution en sûreté de missions
simples.
Parfois le chef de groupe pourra être appelé, en fonction de la situation, à
commander directement le tir de l’arme principale, en particulier l’arme antichar.

IV – LES CADRES D’ORDRE

45’

43

41 – L’ORDRE PREPARATOIRE
Personnel : mis sur pied.
Armement : emporté.
Tenue : sur l’homme, dans les sacs.
Radio : préparation et répartition.
Alimentation : pour la durée de la mission.
Camouflage : oui ou non, adapté au terrain.
Divers : N° des VHL, perceptions (qui, quoi, quand, où), …
Rassemblement : En vue du départ (lieu, horaires).

44

42 – L’ORDRE INITIAL DU CHEF DE GROUPE
45
Situation : ENI ;
AMI.
Mission du groupe.
Exécution : Articulation.
MIssions des trinômes.
Conduite à tenir.
Liaison.
Place du groupe dans le dispositif section.
Place du chef de groupe et remplaçant éventuel.

43 – ORDRE DE DEPLACEMENT
46
Direction.
Point à atteindre.
Itinéraire.
Formation.
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44 – ORDRE POUR UNE MISSION DYNAMIQUE

47

Mission.
Objectif.
Itinéraire.
Conduites à tenir.
Place du chef de groupe.

45 – ORDRE POUR UN ARRET COURT

48

Face à tel direction.
A tel endroit.
Formation.
Halte.

46 – ORDRE POUR UN STATIONNEMENT COURTE DUREE
(TOMBER EN GARDE)

49

Zone d’installation.
Mission.
Conduites à tenir.

47 – ORDRE POUR UN STATIONNEMENT NIVEAU GROUPE

50

Zone d’installation.
Mission.
Secteur de surveillance et de tir.
Points particuliers.
Conduites à tenir.
Place du chef de groupe.

48 – ORDRE POUR UN STATIONNEMENT NIVEAU TRINOME

51

Place.
Mission.
Secteur de surveillance et de tir.
Points particuliers.
Conduites à tenir.
Place du chef de groupe.

TAC 303 Page 9/10

annule et remplace la version du 09 / 10 / 06

ENSOA / DGF / DIEM

Version du 23/ 11 / 06



49 – ORDRES DE TIR

52

ORDRE DE TIR ARMES A TIR TENDU :
Objectif (désigné sur le terrain en précisant si possible les distances).
Nature du tir (coup par coup, rafale, …).
Consommation (en nombre de chargeur le plus souvent).
Feu (immédiatement, à mon commandement, à votre initiative, …).
ORDRE DE TIR DE GRENADES A FUSIL :

53

Genre de tir (vertical ou tendu).
Distance (précise, le tireur du choix de l’alidade et de l’enfoncement de la bague).
Nombre et genre de grenades.
Objectif (désigné sur le terrain).
Feu (immédiatement, à mon commandement, à votre initiative, …).
ORDRE DE TIR DE GRENADES A MAIN :

54

Distance (précise, le tireur du choix de l’alidade et de l’enfoncement de la bague).
Nombre et genre de grenades.
Objectif (désigné sur le terrain).
Feu (immédiatement, à mon commandement, à votre initiative, …).

5’

CONCLUSION
Mise en application lors de TAC 303 T.
Prochain cours : « Les missions du groupe PROTERRE » (TAC 304).
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