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Introduction
Ce guide se veut un recueil des informations qu'un commandant a besoin pour mener à bien 

ses opérations. 

 1. La planification
Voici  les  étapes  qui  seront  suivi  pour  chaque  mission  lors  d'une  opération,  l'ordre  est  sujet  à  
changement :

 1. Recevoir une mission

◦ Le commandant doit créer une mission pour réaliser un objectif, soit à partir d'une 
initiative personnelle ou soit à partir d'un ordre venu d'un supérieur (administration).

 2. Donner l'ordre d'avertissement

◦ Le commandant averti tous les soldats.

◦ Ces ordres doivent contenir au minimum : 

• Le déclaration de mission pour l'unité et deux niveaux hiérarchiques plus hauts.

• L'heure à laquelle les ordres seront donnés.

• Où la mission aura lieu.

 3. Faire une tentative de plan

◦ Le commandant et ses adjoints font une première esquisse de plan en suivant le canevas 
en 5 étapes (décrit plus bas).

 4. Amorcer le mouvement

◦ Cet étape n'arrivera pas nécessairement en 4e positions.

◦ Placer les unités en position pour partir pour la mission.

 5. Faire une Reconnaissance

◦ Lorsque c'est possible, le commandant peut envoyer une unité de reconnaissance pour 
étudier le terrain et différents facteurs tactiques pour les intégrer au plan.

 6. Compléter le plan

◦ Avec les informations reçues, un plan final est élaboré et remis en terme d'ordre aux 
unités participantes.

 7. Donner les ordres d'opération (OPORD)

◦ Les ordres sont donner selon un canevas bien défini qui englobe tous les points 
importants à transmettre aux soldats avec l'exécution du plan.

 8. Superviser

◦ C'est le rôle du commandant de s'assurer que le plan est suivi et que l'objectif n'est pas 
perdu de vue.  Mais c'est aux chefs d'unité de bien diriger les hommes aux combats pour 
mettre à exécution le plan.

 9. Pratiquer

◦ Oui, il est important de pratiquer certaine procédure ou manœuvre.

◦ Tout le monde doit savoir comment réagir dans certaine situation.



◦ On s'assure que tout le monde comprend les procédures standards.  

 1.1.Plan en 5 étapes

 1. Analyse de la Mission (METT-TC) (para 1b)

• Mission

◦ Raison (intention et la mission 1 et 2 niveaux plus haut)

◦ Tâche – spécifiée, implémentée, essentielle

◦ Contraintes

◦ Déclaration de la mission – qui, quoi (tâche), quand, où, pourquoi, type d'opération.

• Ennemi – (informations sur l'ennemi, para 1a)

• Terrain et température

◦ Effet significatif sur l'ennemi et les alliés.

◦ OCOTA 

• Troupes et soutient disponible 

• Temps disponible (règle du 1/3 (plan), 2/3 (préparation))

• Considération Civile

 2. D  éroulement De l'Action (para 3)

◦ Analyse des forces – comparaison entre les forces et les faiblesses de l'ennemi et des 
alliés.  (manœuvre, puissance de feu, protection, leadership, informations)

◦ Générer des options

▪ Déterminer les points décisifs

▪ Déterminer l'approche requise

▪ Déterminer les raisons de l'effort principal et de soutient.

◦ Assembler les forces initiales

◦ Développer les schémas de manœuvre – Positionnement des forces et établissement des 
contres-mesures.

◦ Assigner le poste de commandement

◦ Préparer l'annonce du DDA et les croquis 

 3. Analyse du DDA (COA) –  compare le plan allié contre la réaction probable de l'ennemi. 
Mettre à jour le schéma de manœuvre selon ses réactions anticipées.  

 4. Comparaison des DDA – Seulement si le temps permet l'élaboration de plusieurs DDAs.

 5. Sélection du DDA - Donner l'ordre d'avertissement #3 avec les mises à jour selon le METT-
TC et le schéma de manœuvre.

 1.2.Les Ordres d'Opérations (OPORD)

 1. Situation

 a) Forces ennemies



Les (ennemi)______ (action) ________ à la grille ________ sa taille est estimée à 
_________ avec l'armement suivant _________.  Leur morale est _________ et leur 
intention semble être ___________.

 b) Forces alliées

Les (unité alliée) ___________ (action) __________ à la grille _______________. 
Les intentions du commandant sont _______________.  Les unités adjacentes sont 
____________. 

 c) Attachements/Détachements

Le personnel suivant va être attaché/détaché de votre unité :

 d) Terrain et température

Terrain, température et condition lumineuse.

 2. Mission

C'est  la  mission  de  (unité)  _____________  de  conduire  (type  d'opération) 
________________  en  ce  (date)  _______  à  (heure)  __________  dans  le  but  de 
_______________ dans le cadre de __________.  JE LE DIS À NOUVEAU...

 3. Exécution

Les intentions du commandant.  Prendre ce qui est approprié.

 a) Concept de l'opération – Ordonne leur de te regarder alors que tu résumes l'opération 
avec démonstration en six phrases ou moins.

• Raid – Attaque avec une retraite planifiée.

• Reconnaissance – Amasser de l'information

• Embuscade – Détruire une unité et retraiter

• Mouvement au Contact 

• Attaque Délibérée – Prendre position

• Défense – Garder une position

• Patrouiller – Nettoyer un secteur

 b) Tâche pour diriger les unités – Qu'est-ce que les unités mobiles doivent faire – les 
tâches à leur être assignées. 

 c) Tâches pour les unités subordonnées – Désigner les équipes.

 d) Instruction de coordination – Heure des frappes/horaire

 4. Support de Service (n'inclure que ce que vous pouvez utiliser)

 a) Général – Où les points de ravitaillement et de collecte sont

 b) Matériel et Services – Ce qu'on a pour nous

• Classe 1 – Vivre - eau/MRE

• Classe 2 – BDU’s, autres vêtements et outils

• Classe 4 – Matériaux de construction

• Classe 5 – Munitions – combien de balle/magasin

• Classe 6 – Dispositif d'hygiène (toilette)



• Classe 7 – Items d'importance

• Classe 8 – Médical – plan d'évacuation des blessés

 c) Procédure d'évacuation médicale – Comment extraire nos blessés et nos morts.

 5. Commandement et signaux

 a) Commandement

• Où les dirigeants de l'opération seront

• Qui sont les seconds en charge

 b) Signaux

• SOI

• Les restrictions radios

• Les signaux visuels et pyrotechniques

 6. Il est (heure), quelles sont vos questions ? 

Questions à poser pendant l'ordre d'opération:

• Coordonnée de la Zone de Rassemblement

• Distance / Direction / Coordonnée des cibles

• Indicatif/fréquence des supérieurs

• Renseignement prioritaire 

• Forces et dispositions de l'ennemi

• L'heure de l'attaque

• Quelles sont les unités adjacentes

• Artillerie disponible ?

• Indicatif/fréquence des différents supports de feu

• Médivac disponible ?

• Indicatif/fréquence du médivac

• Attachement spéciale à l'unité ? (SAW, M203, grenades, claymore)

• Organisation des tâches  



 2. Opérations

 2.1.Phase 1: Préparation au combat

• Inspection avant combat

• Plan de pratique

• Organisation des tâches

• Attachements / Détachements

• Unités spéciales

• Ligne de temps (horaire)

 2.2.Phase 2: Mouvement

• Mouvement

• Temps du point de départ

• Formation du mouvement initial

• Ordre de marche

• Direction et distance du PRO, de l'attaque ou de l'objectif

• Point de Ralliement de Parcours planifiés

• Actions sur contact en chemin

• Actions sur tir indirect 

• Actions au PRO / Position d'Attaque

• Plan d'occupation pour le PRO/PA

• Composition de la reconnaissance du chef

• Plan d'urgence en 5 points

• Mener  une  reconnaissance  et  déployer  une  sécurité,  une  surveillance  et  les  armes 
principales.

 2.3.Phase 3: Actions sur l'Objectif

• Ordre de marche/Mouvement vers l'objectif

• Occupation de la position finale (assaut et support)

• Signaux pour débuter le tir et pour le dévier (si nécessaire)

• Contrôle de l'assaut et du mouvement vers l'objectif

• LDA (Limite De l'Avance) : Préparer une contre-attaque

• Plan d'évacuation des blessés avec le point de collecte

 2.4.Phase 4: Consolider et réorganiser

• Détermination du périmètre (avec horloge ou point cardinaux)



• Actions des équipes spéciales

• Rapport de situation (LASE)

• Plan de retraite si nécessaire 

 2.5.Phase d'action

1. Occuper la ZA(AA) Zone d'assemblement

2. Coordonner les passages des lignes avec les responsables

3. Coordonner le départ et le retour des lignes alliées avec le guide

4. Guider à travers le FLOT (Forward Line of Troops), passer par le FEBA (Forward Edge of 
Battle Area).

5. Établir une halte de sécurité/écoute

6. Se déplacer vers l'objectif suivant la route désignée

7. Désigner (au moins un) ERP

8. Occuper l'ORP or la position d'assaut

9. Entrer dans l'Objectif par le point de relâchement

10. Conduire l'action sur l'objectif (la mission)

11. Quitter l'objectif par le point de relâchement

12. Réoccuper l'ORP, faire un compte d'homme et diffuser l'info

13. Se déplacer en suivant la route vers le FFL (Friendly forward line)

14. Établir une halte de sécurité

15. Donner le signal distant de reconnaissance

16. Donner le signal près de reconnaissance

17. Entrer dans le FFL

18. Compter l'unité par nom

19. Réoccuper l'AA

 2.6.Défense : priorité des tâches

1. Établir la sécurité localement

2. Placer les armes principales

3. Placer le reste 

4. Établir les communications

5. Désigner la dernière ligne de défense 

6. Dégager les champs de tir et faire les croquis de secteur

7. Coordination avec les unités adjacentes

8. Préparer les positions primaires de combat

9. Placer les obstacles et les mines

10. Marquer ou améliorer le marquage pour les points de référence d'engagement et de contrôle 
des tirs.



11. Améliorer les positions primaires de combat

12. Préparer des positions alternatives de combat

13. Établir un plan de repos des forces

14. Route de reconnaissance

15. Pratique d'engagement, retraite, contre-attaque

16. Ajustement des positions si nécessaire

17. Continuation de l'amélioration des positions

 2.7.Zone de rassemblement : Priorité des tâches

1. Position des armes principales avec leurs secteurs de tir

2. Construction de position de combat

3. Établir la communication

4. Camoufler les positions

5. Dégager les champs de tir

6. Distribuer les munitions 

7. Exécuter un entretien préventif

8. Inspecter les troupes et l'équipement

9. Pratiquer les différentes manœuvres

10. Tester les armes

11. Établir un plan de repos



 3. Symboles 

 3.1.Symboles OTAN

Infanterie Ravitaillement

Support Pont

Médical Artillerie

Entretient Hélice

Char d'assaut Force Spéciale

Anti-char Reconnaissance

Radar Anti-aérien

Drône Logistique

Explosif Police militaire

Mortier Missile

Signal Topographie

Munition Parachutiste

Carburant Aéroporté

Amphibie Hôpital

 3.2.Taille des unités
Symbole Unité Taille Éléments Chef

••• Peloton 25-40 3 escouades Lieutenant

•• Escouade 7-13 2-3 fireteams Sergent

• Patrouille 5-10 1-2 fireteams Sergent

Ø Fireteam 3-5 2 binômes Caporal

ø Binôme 2 - -

 3.3.Nomenclature
Légende Exemple
A – Taille de l'unité Ø (Fireteam)
B – Indicatif de l'escouade A (Alpha)
C – Numéro du fireteam 1



 3.4.Symboles Tactiques De Mission

Attaque avec tir Bloquer

Canaliser Contenir

Contre-Attaque Contre-Attaque avec tir

Délai Démanteler

Détruire Embuscade

Fixer Introduire

Isoler Nettoyer

Neutraliser Occuper

Outre-Passer Pénétrer

Retenir Retirer

Retraite sous pression Retraite

Saisir Sécuriser

Supporter avec tir Suivre et supporter



 4. Rapports

 4.1.Rapport de contact → SALUTE

• Stature (taille de l'unité en vue)

• Activité (ce qu'ils font)

• Location (coordonnées)

• Unité (qui sont-ils exactement)

• Temps (quand le contact s'est-il produit)

• Équipement (de quoi sont-ils équipés)

 4.2.Rapport de situation → LASE

• Liquide (eau)

• Armement (munitions)

• Santé (blessés et morts)

• Équipement (accessoires, outils)



 5. Outils

 5.1.Ravitaillement

Le commandant peut faire une demande de ravitaillement pour augmenter ses stocks de munition.  
Il devra alors communiquer avec ses supérieurs (l'administration).

Les options sont :

• Par  voie  terrestre.  Des  unités  devront  être  utilisés  pour  sécuriser  la  route 
d'approvisionnement déterminé par l'administration.

• Par voie aérienne. Une ou plusieurs unités devront aller chercher le paquet où il est tombé.

• Par voie maritime. Une ou plusieurs unités devront aller chercher le paquet sur la rive 
prévue.

 5.2.Défense antiaérienne

La défense antiaérienne empêche l'ennemi d'utiliser toutes formes d'outils  par  la voie des airs : 
hélicoptère pour les extractions, support de feu aérien, ravitaillement aérien, etc. 

Lorsque le module de défense antiaérienne est désactivé, l'ennemi retrouve ses outils.

 5.3.Renseignement

 a) Service de renseignement

L'administration sert de bureau du renseignement.  Il sera possible d'obtenir des informations utiles 
en cours de partie et de faire des demandes de renseignement.  Les informations provenant du 
service de renseignement sont généralement très fiables.

 b) Prisonnier de guerre

Le compte des prisonniers extrats est donné au bureau de renseignement qui lui interrogera les 
prisonniers pour tenter de soutirer des informations.  Ces informations ne seront pas toujours 
fiables, elles sont à prendre avec précautions.

 5.4.Mission de tir

 a) Mortier

• M224 60mm http://en.wikipedia.org/wiki/M224_Mortar

 b) Artillerie

• M777 howitzer 155mm http://en.wikipedia.org/wiki/M777_howitzer

 c) Frappe aérienne

• AGM-65 Maverick http://en.wikipedia.org/wiki/AGM-65_Maverick



 6. Annexe

 6.1.Fréquence GMRS
Canal  UHF 01 462.5625 02 462.5875 03 462.6125 04 462.6375 05 462.6625 06 462.6875 07 462.7125

08 467.5625 09 467.5875 10 467.6125 11 467.637 12 467.6625 13 467.6875 14 467.7125 15 462.5500

16 462.5750 17 462.6000 18 462.6250 19 462.6500 20 462.6750 21 462.7000 22 462.7250 FAQ 467,7375

Sous-canaux 01 67.0 02 71.9 03 74.4 04 77.0 05 79.7 06 82.5 07 85.4

08 88.5 09 91.5 10 94.8 10 94.8 11 97.4 12 100.0 13 103.5 14 107.2

15 110.9 16 114.8 17 118.8 18 123.0 19 127.3 20 131.8 21 136.5 22 141.3

23 146.2 24 151.4 25 156.7 26 162.2 27 167.9 28 173.8 29 179.9 30 186.2

31 192.8 32 203.5 33 210.7 34 218.1 35 225.7 36 233.6 37 241.8 38 250.3

 6.2.Alphabet

Alpha Écho India Mike Québec Uniforme

Bravo Foxtrot Juliette Novembre Roméo Victor

Charlie Golf Kilo Oscar Sierra Whisky

Delta Hôtel Lima Papa Tango X-ray

 6.3.Glossaire / Traduction

DDA Déroulement De l'Action COA Course of Action

LASE Liquide, Armement, Santé, Équipement LACE Liquid, Ammo, Casualties, Equipment

LDA Limite De l'Avance LOA Limit Of Advance

METT-TC Mission 

Ennemi

Terrain et Température Troupes et soutient

Temps disponible

Considérations Civiles

METT-TC Mission

Enemy 

Terrain and weather

Troops and support 

Time available 

Civil considerations

OCOTA Observation & champ de tir

Couverture et camouflage Obstacles et 
mouvement Terrain important

Avenues d'approche

OCOKA Observation & fields of fire

Cover and concealment Obstacles and 
movement

Key terrain

Avenues of approach

OPORD Ordre d'Opération OPORD Operation Order 

ORDRA Ordre d'avertissement WARNO Warning Order

PD Point de Départ SP Starting Point

PMT Procédure pour mener les troupes TLP Troops Leading Procedures



PPTQ Pas Plus Tard Que NLT No Later Than

PRO Point de ralliement d'objectif ORP Objective Rally Point

PRP Point de Ralliement de Parcours ERP En-route Rally Point

RDE Règle d'engagement ROE Rule of engagement

SALUTE Stature, Activité, Lieu, Unité, Temps, 
Équipement

SALUTE Size, Activity, Location, Unit, Time, 
Equipment

ZA Zone atterrissage LZ Landing Zone

 6.4.Codes d'avertissement spéciaux

No Duff Blessé réel sur le terrain.

Blindman Intrus sans protection oculaire sur le terrain.

Game On/Off Début et fin de la partie.
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