
Les actes réflexes du combattant. 
 

Qu'est-ce que ça veut dire que ce terme à la con ? Cela désigne les savoir-faire que le 

combattant doit maîtriser pour faire partie d'un groupe de combat. La liste est la suivante: 

 

• Progresser 

• se Protéger 

• Garder la liaison au sein du trinôme 

• Apprécier une distance 

• Rendre compte 

• Désigner un objectif 
• Se Camoufler 

• Observer 

• Communiquer 

• s'Orienter 

• Mettre en œuvre son armement (anciennement TIRER) 

 

 

Soit PPGARDCOCOM. En détail maintenant, parce que les termes ne sont pas forcément 

explicites: 

 
 

 

Progresser: désigne la capacité à choisir le bon chemin lorsque l'on est en tête, à adopter les 

formations choisies par le chef de groupe et prendre les postures adaptées à la nature du 

terrain. 

Points clés:  

 

1. Connaître les formations 

2. Savoir prendre la tête du groupe et choisir les bons chemins 

3. Comprendre quand progresser debout, accroupi ou allongé 

 



 
 

 

se Protéger: désigne la capacité à prendre couvert sous le feu de l'ennemi et pour la vie réelle, 

de savoir se construire un abri de combat. 

Points clés: 

 

1. Apprendre à repérer à tout moment de la progression les différents éléments 

permettant de s'abriter 

2. Se poster sous feu ennemi 

3. Adapter sa posture en fonction de l’abri choisi 

 
 

Garder la liaison au sein du trinôme: un acte assez simple à comprendre et difficile à 

réaliser, à savoir toujours être à portée de vue et préférablement de voix des éléments de son 

trinôme. 

Points clés: 

 

1. Toujours connaître la position de son chef d'équipe 

2. Se retourner régulièrement pour vérifier que le personnel derrière soi est toujours 

présent 

3. Respecter les intervalles de sécurité entre les personnels 



 
 

Apprécier une distance: désigne la capacité à pouvoir déduire d'après les éléments du 

paysage ou de son équipement, la distance entre un objectif et le trinôme. 

Points clés:  

 

1. Chercher des éléments de comparaison proche de l'objectif 

2. Connaître l'optique utilisée sur son arme pour déduire les distances 

 
 

Rendre compte: désigne la capacité à effectuer un compte rendu clair et exploitable 

immédiatement par son chef d'équipe 

Points clés: 

 

1. Savoir apprécier la Nature, le Volume, l'Attitude et la Distance (NVAD) d'un objectif 

2. Apprendre à décerner ce qui mérite d'être signalé ou non. 

 



 
 

Désigner un objectif: désigne la capacité à indiquer un objectif de manière à permettre son 

chef d'équipe de le voir sans le chercher 

Points clés: 

 

1. Chercher un repère visuel évident proche de l'objectif 

2. Indiquer la direction et la distance de l'objectif 

 
 

seCamoufler: désigne la capacité à s'équiper et s'enduire de peinture de guerre visant à 

empêcher la détection ennemie du personnel. Cet acte réflexe étant difficilement applicable 

dans l’action, j'adapte les points clés. 

Points clés: 

 

1. Utiliser un équipement adapté à son environnement 

2. Eviter les mouvements brusques autant que possible. 

 



 
 

Observer: désigne la capacité à déceler l'ennemi ou dispositif créé par lui, quelque soit la 

nature de l'environnement. 

Points clés: 

 

1. Calmer sa respiration 

2. Regarder à 2-3 mètres devant soi pour le premier de la colonne, regarder au loin pour 

le second, puis alterner droite/gauche pour la suite de la colonne, jusqu'au dernier qui 

surveille derrière le groupe. 

3. Apprendre à déceler les traces de dispositifs laissés par l'ennemi 

 
 

Communiquer: désigne la capacité à savoir utiliser ses moyens radio en divulguant le moins 

d'informations possibles à un éventuel écouteur tierce. 

Points clés: 

 

1. Utiliser les indicatifs radios convenus à l'avance 

2. Rester sobre et concis 

3. N'indiquer sa position et son objectif que par nécessité absolue 

 



 
 

 

 

s'Orienter: désigne la capacité à s'orienter dans tout environnement en utilisant les différents 

moyens à disposition. 

Points clés:  

 

1. Faire une corrélation fréquente entre l'environnement lors de la progression et la carte 

2. Utiliser le soleil comme boussole sommaire 

3. Utiliser les routes et lignes électriques ou chemins ferrés 

 
 

Mettre en œuvre son armement: désigne la capacité à utiliser son armement. 

 

1. Connaître la portée pratique de son arme, ainsi que son calibre 

2. Savoir utiliser son arme de manière optimale et sans hésitation 

3. Ne pas mettre en danger ses partenaires lors de la mise en œuvre de son armement 

 


