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●    Le rôle du soldat d'infanterie est d'exécuter des tâches à l'intérieur d'une escouade 
dans le but de réaliser ses objectifs.  Pour bien fonctionner en équipe certains points 
sont importants.  
●    Sachez où vous vous trouvez.  Chaque escouade est nommée par une lettre et 
chaque détachement par un chiffre.  Il vous faut retenir dans quelle unité vous vous 
trouvez pour que vous réagissiez à temps lorsqu'on s'adresse à vous.
●    Écoutez votre chef d'escouade.  Il vous dira quoi faire et où aller.  Ne prenez pas 
d'initiative, le chef d'scouade lui en prendra au besoin.  Écoutez le et faite de votre 
mieux.
●    Gardez une bonne discipline de feu et prenez connaissance des règles 
d'engagement. Ne soyez pas celui qui dévoile votre position lors d'un avancement furtif.  
Le chef d'scouade vous dira lorsque vous serrez autorisé à ouvrir le feu. 
●    Gardez une bonne distance les uns des autres, trop se regrouper cause des 
pertes multiples rapidement lors de l'explosion d'une grenade, roquette ou autre explosif. 
 Il est quand même important de garder ses coéquipiers bien à vue.  ,
●    Gardez une protection de 360 degré en tout temps.  Sachez où sont vos alliés et 
qui couvre quoi.  Ne restez pas fixé sur un endroit particulier, prenez conscience de ce 
qui se passe autour de vous.   Il n'y a pas de zone sécuritaire, soyez toujours sur vos 
gardes.
●    Soyez toujours à la recherche d'ennemi.  Aussitôt que vous en détectez, annoncez 
le au reste de votre escouade.  Il est important que lorsque l'ennemi est détecté, tout le 
monde en soit conscient et ce même une fois que le combat a débuté.
●    Soyez sur de qui est votre cible.  Évitez d'être celui qui tue un allié.  Prenez le 
temps d'identifier la cible avant de tirer, si vous n'êtes pas sur demandez une 
confirmation à votre chef d'escouade.
●    Soyez bref et précis dans vos communications.  Évitez les trop longues phrases 
et les informations inutiles. Dites la phrase dans votre tête avant de la transmettre.
●    Évitez de traverser la ligne de feu d'un allié.  Prenez conscience de votre 
environnement lorsque vous vous déplacer, si vous êtes sur le point de passer devant la 
ligne de tir d'un coéquipier, essayer plutôt de passer derrière lui, sinon, avertissez le en 
le nommant que vous allez passer devant lui et attendez sa confirmation.
●    Travaillez toujours en coopération avec les membres de votre escouade.  Si 
vous devez recharger assurez vous d'être couvert par un allié.  Si un allié est blessé près 
de vous, il est de votre devoir de le sortir de là pour l'amener à un médecin.  Demandez 
un tir de suppression et/ou fumigène si le coin est trop chaud.
●    Si vous êtes engagé par l'ennemi, tirez dans votre secteur en vous couchant à 
plat ventre.  Si vous pouvez, continuez de tirer en cherchant l'abri le plus près. Il est 
important de répliquer immédiatement aux tirs ennemis. Soyez attentif aux ordres qui 
vont suivre. 
●    Lorsque vous vous déplacez, faites-le toujours d'un abri à l'autre.  Sachez 
toujours où est la prochaine couverture au cas où un combat éclaterait.
●    Lorsque vous vous arrêtez pendant une marche, déposez un genou sur le sol, 
réduisez votre exposition.  Si vous êtes arrêté longtemps, couchez vous pour éviter 
d'être vu de loin.

PRINCIPES DE BASE



Procédures Standard de Combat

Contact!

L'ennemi nous a vu L'ennemi ne nous a pas vu

Peel Arrière
(Peel Back)

Embuscade
(Ambush)

Contournement
(Flanking)

Ennemi
En déplacement

Ennemi
Immobile

Attaque



Décision avant d'attaquer

Est-ce que je peux 
déborder l'ennemi 
avec mon unité ?

OUI ATTAQUE!

ATTAQUE!

DÉFENDEZ!

RETRAITE!

OUI

OUI & OUI

Attendre l'aide

NON

NON

NON

Est-ce que je peux 
déborder l'ennemi 

Avec l'aide d'une autre
unité ?

Est-ce que je suis 
autorisé et en mesure

de défendre?



Détachement 2
(Fireteam)

Détachement 3
(Fireteam)

Détachement 1
(Fireteam)

Escouade
Forces Armées Québécoises

(Squad)

A 1

A

A 3

A 2Tireur de précision
(Marksman)

Chef de
Détachement

(FireTeam Leader)
Fusilier 

Automatique
(Automatic 
Rifleman)

Assistant (Assistant)
Fusilier (Automatic)

Automatique (Rifleman)

Chef de
détachement Fusilier 

Automatique
Assistant
Fusilier 

Automatique

Chef de
détachement Fusilier 

Automatique
Assistant
Fusilier 

Automatique

Fusilier
(Rifleman)

Fusilier
Antichar
(Anti-tank
Rifleman)

Chef d'escouade
(Squad Leader)

Médecin de combat
(Corpsman)

Opérateur Radio
(Radioman)



Colonne (Staggered Column)
-Chemin
-Étroit

Pointe de flèche (wedge)
-Terrain ouvert
-Forêt

Ligne étendue (Line)
-Base de tir
-Battue

Binôme Alpha
Buddy Team

Binôme Bravo
Buddy Team

Binôme Alpha
Buddy Team

Binôme Bravo
Buddy Team

Diamant (défense 360)Diamant (Diamond) 
-Défense 360'
-Protection VIP

Les Formations

Échelon (Echelon)
-Protection côté menace

VIP



Peel arrière (Peel back) (à 1 détachements formation colonne)

1

Manoeuvre de combat

2 3

Peel droit (Peel right/left)(gauche = miroir)

1 5...2 3 4

1 2 3

Par bond en alternance
Peel arrière (peel back) (à 1 détachement formation ligne)

1

1

2

2

3

3

One 
more

One 
more

One 
more

COVERING!

COVERING!

COVERING!

Last
man

Last
man

Last
man

Last
man

Last
man

Last
man



Surveillance avec bond
(Bounding Overwatch)

Surveillance
(Overwatch)

1

2

Surveillance avec 
bond en alternance
(Alternate Bouding Overwatch)

1

2

4

3



Réaction au contact
Base de tir (Base of fire) Contact!

Contact! 1h, 
20 mètres, 
2 infanteries

Contact! 1h, 
20 mètres, 
2 infanteries

Contournement (flank) en 3 étapes
(escouade en pointe de flèche)

A 2

A 1 A 3

Contact!

A 3

A 2

1

3

2
Base de tir

Sécurité & 
Support

Contournement

Contact! 2H,
25 mètres,

Bunker ennemi

Contact! 2H,
25 mètres,

Bunker ennemi

1 établi la base de tir, 2 sécurité gauche, 
3 stand by contournement à droite. […]

Suppression effective, 3 contournez à droite!

1 établi la base de tir, 2 sécurité gauche, 
3 stand by contournement à droite. […]

Suppression effective, 3 contournez à droite!



Rapide (Hasty)
En ligne

Embuscade

Délibérée (Deliberate)
(En « L »)

KILLZONE

KILLZONE



Combat Rapproché (note : en combat rapproché, il n'y a pas vraiment d'ordre de marche.)

1 2
Entrée dynamique à 2

1-
Empilement (Stack)

F

AF
A

Coude
2-
Coupe l'angle

F

AF
A

3-
Haut-Bas (hi & low)

F

AF
A

4-
Regroupe et avance F

AF
A

1

F

Couloir en T
2

F

3

F

4

F
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