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La «levée en masse» est évidemment liée à la Révolution 

française de 1789 et à la mise en place de la conscription. 

Celle-ci est, à cette époque, loin d’être généralisée. Et les 

troupes sont levées en fonction des besoins et surtout des 

moyens … d’où leur surnom de «sans culottes.» 

L’idée de la «mobilisation» nait au milieu du XIXe siècle. Le 

recours au chemin de fer et à une administration qui fiche et 

qui contrôle l’ensemble de la population [1] permet non seu-

lement de lever rapidement des troupes importantes ; mais 

il est désormais possible de déplacer rapidement celles-ci 

vers les frontières, dans le but de réaliser une surprise stra-

tégique, qui donnera nécessairement l’avantage à l’assaillant. 

Cette réalisation conduit au «mobilisation warfare» théorisé 

par Martin Van Creveld, [2] pour qui celui qui déclenche les 

hostilités en premier a l’initiative, donc la victoire. Du milieu 

du XIXe siècle à la fin de la guerre froide, la maxime «Si vis 

Pacem para Bellum» a progressivement été érigée en fonde-

ment de la politique de sécurité : par le biais de la limitation 

des armements (cuirassés, bombardiers ou têtes nucléaires), 

par la mise sur pied de forces de projection rapides (troupes 

de marine puis parachutistes), déployées outremer, ou en-

core par le maintien en état d’alerte de moyens de dissua-

sion nucléaires.

La fin de la guerre froide a vu la disparition d’une menace 

militaire conventionnelle directe contre l’Europe occidentale. 

Ceci a affecté les budgets et les effectifs des armées euro-

péennes. Ces changements stratégiques ont entraîné de pro-

fondes transformations dans les forces armées : réduction 

des effectifs, professionnalisation, diminution des prépara-

tifs liés à la défense territoriale et développement des mis-

sions «hors théâtre.»

Paradoxalement, le degré de disponibilité de ces armées a gé-

néralement été rehaussé, en raison des interventions à l’étran-

ger: humanitaire, protection de ressortissants, interposition 

ou maintien de la paix, ou encore imposition et stabilisation. 

On peut ainsi résumer ce changement de paradigme en disant 

qu’il ne s’agit désormais plus de disposer d’un fort potentiel 

d’hommes et de matériels mobilisables ; mais il s’agit désor-

mais de créer et de maintenir des forces limitées dans un très 

haut niveau de disponibilité opérationnelle.

Paradoxalement, le degré de disponi-
bilité de ces armées a généralement été  
rehaussé, en raison des interventions 
à l’étranger : humanitaire, protection 
de ressortissants, interposition ou 
maintien de la paix, ou encore impo-
sition et stabilisation.

Dans le même temps, la nature des engagements a évolué, 

sans parler de leur environnement. Durant la guerre froide, 

l’OTAN ou le Pacte de Varsovie ont mis l’accent sur les exer-

cices de combat interarmes conventionnels (attaque, défense, 

combat retardateur) à l’échelon opératif. Depuis, l’accent a 

La génération  
des forces mécanisées 
—

« Générer des forces », c’est mobiliser les unités nécessaires à un engagement.  
Ce terme qui nous vient de l’étranger a remplacé en partie le concept de  
« disponibilité » et, avant lui, le terme de « mobilisation ». L’un et l’autre ne 
peuvent en e!et que partiellement répondre aux réalités et aux scénarios  
d’aujourd’hui. Comment à l’avenir peut-on mettre sur pied des troupes  
et préparer celles-ci à remplir leurs missions ?

[1] Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975.

[2] Martin Van Creveld, Technology and War from 2000 BC to the Present, 

Brassey’s, London, 1994.
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clairement été mis sur les engagements infra guerriers. Trois 

raisons principales expliquent cela :

• Premièrement, la dissolution de la menace soviétique 

et du Pacte de Varsovie, qui a entraîné une baisse des 

budgets et des effectifs. Cela a par ailleurs entraîné un 

changement lexical où les vocables «guerre» et  

«défense» ont cédé la place à des euphémismes tenant 

du politiquement correct.

• Ensuite, la définition d’une politique étrangère, de sécu-

rité et de défense commune à l’UE autour des 12 mis-

sions dites de Petersberg, qui sont des interventions mi-

litaires en dessous du seuil de la guerre.

• Enfin, la part toujours plus importantes des engage-

ments de soutien à la paix (PSO) et de stabilisation 

(COIN), généralisées et surtout de plus en plus longues, 

par rapport à des missions de combat, brèves mais  

nécessitant un potentiel et des effectifs élevés.

Le cas d’école français

Pour illustrer ce paradoxe, prenons un exemple charnière : ce-

lui de l’engagement des armées françaises dans l’opération 

DAGUET – intervention multinationale visant à rétablir l’indé-

pendance du Kuwait, envahi par l’Irak en 1991. Le Président 

François Mitterrand voulait alors une intervention importante 

de l’Armée de Terre française, digne de son rang dans la coa-

lition et le concert des nations. Mais il y avait un problème…

Afin d’honorer à la fois ses engagements au sein de l’OTAN 

(zone de responsabilité dans le Sud de l’Allemagne) et ses 

ambitions postcoloniales outremer, l’Armée de Terre s’est, du-

rant les années 1970 – 1980, scindée en deux composantes :

• L’une, basée largement sur la conscription, constituait 

la 1e Armée française basée en Allemagne fédérale; elle 

comptait l’essentiel des moyens mécanisés et lourds, vi-

sant un combat à haute intensité en Europe.

• Le reste de l’Armée de Terre, déployé notamment dans 

le sud du pays mais également largement outremer, 

comportait l’essentiel des unités professionnelles –  

notamment les celles de la Légion. 

Ainsi, les seules unités professionnelles disponibles étaient 

les légionnaires : des formations d’infanterie légère ou moto-

risée. La 6e division légère blindée (DLB), une force de ré-

action rapide avant l’heure, qui a constitué l’essentiel de la 

«division DAGUET,» ne pouvait alors assumer que des mis-

sions «périphériques» – en l’occurrence, la flanc-garde de 

la poussée principale des forces coalisées. Alors que l’armée 

française disposait encore à l’époque d’un millier de chars 

de combat AMX-30B2, seul le 4e régiment de dragons (RD)

a pu être envoyé dans le Golfe. Et encore – il a fallu pour 

cela rassembler dans ce régiment tous les escadrons et les 

militaires professionnels, issus de l’ensemble des régiments 

blindés, formant alors un régiment ad hoc. [3]

Les expériences de 1991 ont eu un profond effet sur les 

forces françaises, renforcées par la suite par les engage-

ments importants consentis dans les Balkans, au sein de la 

FORPRONU [4] puis de l’IFOR/SFOR. [5]

Le résultat a été la professionnalisation des unités, la fin du 

service militaire en 1996 faute de crédits, ainsi que le re-

cours à la sécurité collective (OTAN [6]) et la dissuasion nu-

cléaire pour palier au quasi abandon de la défense territoriale.

Deux écoles

Depuis la fin de la guerre froide, l’OTAN a été le principal 

cadre de la «génération de forces» – devant gérer de ma-

nière continue la disponibilité par rotation de contingents 

nationaux appelés à constituer les «forces permanentes» 

(Standing Forces). Mais au même moment, l’Alliance a dû 

mettre sur pied un nombre croissant de forces expédition-

naires, à des fins de maintien de la Paix ou d’interventions 

extérieures.

La mise sur pied de forces permanentes est coûteuse et 

contraste avec la logique de «potentiel» qu’ont connue les 

armées jusqu’alors. Prenons l’exemple des forces aériennes, 

en l’occurrence la contribution de la Luftwaffe (Bundeswehr) 

à l’Alliance: une escadrille entière de 10 à 18 avions est né-

cessaire afin d’assurer une alerte permanente QRA10 [7] 24/7 

de seulement deux appareils.

La mise sur pied de forces permanentes  
est coûteuse et contraste avec la  
logique de « potentiel » qu’ont connue 
les armées jusqu’alors.

Ce qui vaut pour la disponibilité vaut également pour le déve-

loppement et l’acquisition d’armements. La logique du «po-

tentiel» de la guerre froide, où il s’agissait avant tout de 

développer, de produire puis de stocker d’importantes quan-

tités de systèmes d’armes modernes et standardisés, puis de 

maintenir les compétences et les capacités de production, a 

cédé de plus en plus la place aux «crédits d’acquisition ur-

gents» ou «crédits d’opérations» visant à acquérir sur éta-

gère (COTS) les matériels spécifiques nécessaires aux enga-

gements en cours ou en préparation. 

Dans ce contexte, les formations sont équipées et instruites 

en fonction de missions ou d’une disponibilité de base. On 

peut parler de profile de prestations attendues des forma-

tions. Avant un engagement réel, il est donc nécessaire d’as-

surer une disponibilité opérationnelle, axée sur l’engagement, 

[1 ]
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[1] Char de combat Leo 2A6 de la Bundeswehr.

[2] Char de combat Leclerc de la France.

[3] Char de combat Challenger 2 (UK).

[3] Pour plus de détails concernant cet épisode, cf. Alexandre Vautravers, 

Revue militaire suisse (RMS+), No. Thématique «DAGUET,» 2001.

[4] Force de Protection des Nations Unies (FORPRONU), engagée en Cro-

atie puis en Bosnie Herzégovine entre 1992 et 1995.

[5] Implementation Force/Stabilization Force (IFOR/SFOR). La première a 

été engagée en 1995 – 1996 ; la seconde en 1996 – 2004.

[6] La France a rejoint la structure de commandement intégrée de l’OTAN 

en 2007.

[7] Quick Reaction Alert (QRA) : Les appareils sont en mesure de prendre 

leur envol moins de 10 minutes après que l’alerte soit donnée. Pour 

cela, l’appareil est généralement prêt au vol dans un hangar. Le pilote 

ne peut s’éloigner de sa machine durant sa faction.

[8] Notons que la Grande-Bretagne a annoncé qu’elle réduira son nombre 

de bataillons de chars à trois. L’Allemagne et la France, en revanche, 

ont toutes deux annoncées en 2014 qu’elles créeraient un bataillon 

de chars supplémentaire, monté sur Léopard 2A7 et sur Leclerc res-

pectivement.

en assurant une instruction spécifique pour le personnel, en 

développant des plans et des règles d’engagement adaptés, 

en acquérant et en introduisant les équipements ou maté-

riels spécifiques nécessaires à la mission, enfin en articulant 

les forces en fonction de l’environnement rencontré et des 

objectifs visés.

Aujourd’hui, la Bundeswehr dispose de six bataillons de 

chars ; la Grande Bretagne en compte encore cinq. [8] Ces 

corps de troupes sont composés chacun de trois compa-

gnies de chars et avant de pouvoir être engagés, il est né-

cessaire de procéder à un panachage – en principe le ba-

taillon de chars perd une de ses compagnies et reçoit, en 

échange, deux compagnies d’infanterie mécanisée ainsi que 

d’autres éléments d’appui au combat – tels les sapeurs de 

chars, la défense contre-avions, des moyens d’aide au com-

mandement ou des armes d’appui. La formation d’engage-

ment ainsi créée est une «Task Force» ou un groupement de 

combat interarmes.

Avant un engagement réel, il est donc 
nécessaire d’assurer une disponibilité 
opérationnelle, axée sur l’engagement, 
en assurant une instruction spéci�que 

pour le personnel …

La France connaît un système similaire, basé sur des régi-

ments professionnels d’effectifs pouvant varier entre 600 et 

2800 personnels. Les unités sont par ailleurs instruites en 

«double fonction» – à l’instar des artilleurs qui peuvent être 

engagés soit avec leurs pièces d’artillerie (155 GCT, 155 TR 

ou César) ou des mortiers de 120 mm; de la même manière, 

les équipages de chars sont également formés sur VBL de 

reconnaissance; d’autres sont formés sur les VAB d’appui 

ou chasseurs de chars. Les formations créées sur mesure 

pour l’engagement nécessitent une période d’intégration et 

d’entraînement en formation, puis d’aguerrissement, durant 

en principe deux fois trois à quatre mois. Les formations 

d’engagement sont alors sensiblement réduites par rapport 

à l’effectif cité plus haut.

Une autre école prévoit que les unités soient déjà en par-

tie panachées à l’origine. C’est le cas en Suisse depuis les 

années 1960: les bataillons de chars et de grenadiers de 

chars ont ainsi été mélangés, afin de créer des formations 

2: 2 puis 3: 1 pouvant être recrutées en fonction de circons-

criptions prédéfinies, mobilisées rapidement et tout aussi 

vite préparés à l’engagement. Elles ne doivent donc pas être 

panachées, mais seulement renforcées – avec des moyens 

de sapeurs de chars, d’aide au commandement, notamment.

Les brigades blindées américaines, qui comptaient jusque 

dans les années 2000 deux bataillons de chars et deux d’in-

fanterie mécanisées, ont elles aussi été réorganisées autour 

d’un bataillon de reconnaissance blindée et deux bataillons 

dits «interarmes» au ratio 2: 2. Notons également que les 

régiments de cavalerie américains sont mixtes – disposant de 

chars M1 et de chars d’exploration lourdement armés M3 au 

sein des mêmes compagnies (Troops) au ratio de 5: 9 engins. 

[3 ][2 ]
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Si ce système peut être considéré comme plus cher et néces-

sitant davantage de personnels spécialisés –notamment pour 

la maintenance et l’instruction, en temps de paix– il permet 

cependant de gagner du temps et de créer un esprit de corps 

solide. Il permet et exige à la fois des chefs tactiques une 

meilleure connaissance interarmes.

Une doctrine pour la génération de forces à la française

L’Armée de Terre française a introduit il y a une quinzaine 

d’années une règle pour l’élaboration de groupements tac-

tiques interarmes bataillonnaires. Les régiments constituent 

ainsi un GTIA (Groupements tactiques interarmes) lors de 

leurs manœuvres annuelles. Ces GTIA sont à dominante blin-

dée (4:1) ou à dominante infanterie (1: 4). A l’engagement, 

les compagnies sont elles-mêmes panachées sous la forme 

de sous-groupements tactiques interarmes (SGTIA).

On prévoit donc l’engagement de GTIA à dominante infan-

terie dans les zones urbaines ou en terrain montagneux, 

comme en Afghanistan. En revanche ce sont des GTIA à 

dominante cavalerie qui seront responsables de manœuvrer 

dans le cas du Mali. Le système a démontré sa justesse lors 

des périodes d’instruction – par exemple sur le centre d’en-

trainement en zones urbaines (CENZUB), où un commande-

ment évalue chacune des formations. Le système a égale-

ment démontré sa souplesse lors de l’intégration de forces 

provenant de différents commandements, notamment lors 

d’engagements au Liban ou en Afrique.

[5 ][4 ]

[6 ]
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matériel et de l’instruction. Un bataillon à trois ou quatre 
compagnies de chars –soit 32 ou 56 chars Léopard 2 WE– 
nécessite de constituer trois «pools» complets d’engins à 
Thoune, à Bure et à Hinterrhein/Wichlen. Il faut alors le 
même nombre de chars de grenadiers 2000 aux mêmes 
trois emplacements. La logistique n’est guère facilitée car 
les chars de commandement au niveau du bataillon restent 
des chars de grenadiers 2000; et les engins de dépannage 
emploient le châssis du Léopard …

Sur le plan de l’instruction, un bataillon comptant autant 
d’engins n’est guère en mesure d’entraîner simultanément 
ses trois ou quatre compagnies sur la même place d’armes. 
Les horaires de celles-ci doivent être décalées. Et l’inten-
sité de l’instruction devient alors nécessairement plus faible.

Le retour aux bataillons de chars et 
de grenadiers de chars artrein est une 
variante coûteuse et ine�cace sur  
le plan du matériel et de l’instruction.

A cela, il faut ajouter que le fait de disposer dans le même 
bataillon, pour chaque cours de répétition, de formations de 
chars et de grenadiers de chars est une réelle plus-value pour 
l’instruction et l’esprit de corps. Bien sûr, on pourrait imagi-
ner introduire un système similaire à celui de la Bundeswehr, 
oû lors de cours de répétition de trois semaines, une com-
pagnie est chaque fois mise sur pied avec un autre bataillon. 
Mais on comprend alors que la surcharge de paperasse et de 
logistique n’exerce que… l’administration.

Choisir le bon ratio pour DEVA

Sur le plan de l’instruction des formations, de l’engagement 
et de la logistique, les bataillons de chars suisses resteront 
panachés. La création de bataillons de chars (3: 1 ou 2: 1) 
et de bataillons de grenadiers de chars (1: 3 ou 1: 2) a déjà 
démontré ses limites avec l’organisation de l’Armée 95. Seul 
un système 2: 2 permet de maintenir des forces équilibrées, 
c’est-à-dire des modules interarmes auxquels peuvent être 
greffés des moyens d’appui au combat dans la phase d’ins-
truction axée sur l’engagement (IAE).

Le ratio 3: 1 est en principe à privilégier pour l’attaque en 
terrain ouvert. Le ratio 2: 2 est le plus adapté au combat à 
haute intensité en terrain mixte. Le ratio 1: 3 ou 1: 4 sert 
dans le cas d’actions de stabilisation, de démonstration de 
force voire d’actions défensives en terrain urbanisé ou coupé. 

Durant de nombreuses années, le débat a fait rage en 
Suisse au sein des Troupes mécanisées et légères (TML) 
pour savoir comment organiser nos formations mécanisées : 
artrein ou panachées. Un consensus et un équilibre ont été 
trouvés, conduisant à l’élaboration de corps de troupes blin-
dés comptant le même nombre de chars que de grenadiers 
de chars. 

Le maintien de l’articulation actuelle 
des bataillons 2 :2 est important, a!n 
de garantir une capacité « robuste »  
de défense à long terme.

Voulant garantir l’équipement à 100% des formations, le pro-
jet de Développement de l’Armée (DEVA) prévoit de maintenir 
les six bataillons de chars actuels, tout en supprimant une 
compagnie de chacune de ses formations. Le résultat serait 
un triple échec:
• la baisse de 25% des moyens de combat de nos deux 

brigades blindées actuelles;
• un manque de souplesse dans la génération de forces et 

dans la capacité à durer;
• une diminution des capacités tactiques et du profile de 

prestations.

Le maintien de l’articulation actuelle des bataillons 2: 2 
est important, afin de garantir une capacité «robuste» de 
défense à long terme. Nous sommes d’avis que la ques-
tion de l’équipement à 100% des 162 chars Léopard WE 
est secondaire – sachant que seuls 156 Léopard 2A4 ont 
été revalorisés à ce standard. Ce nombre d’engins permet, 
pour les prochaines années, le maintien de l’instruction et 
la mise sur pied de formations de circonstances. Sachant 
toutefois qu’une véritable montée en puissance nécessi-
tera de toute manière un programme de revalorisation de 
la valeur de combat et du degré de protection des engins 
actuels, voire de ceux maintenus en stockage.

Brève histoire du panachage

Lors de la création des premiers bataillons de chars, ceux-
ci comptaient le plus souvent trois voire quatre compagnies 
de chars. La création en 1962 de bataillons de grenadiers 
de chars a progressivement permis d’envisager le panachage 
entre ces deux formations – au point de réaliser des bataillons 
d’exploration mixtes puis des bataillons de chars mixtes 2: 2. 

L’augmentation des capacités antichars de notre armée dans 
le contexte de la guerre froide a conduit à augmenter ce ra-
tio à 3:1, sachant qu’avec l’introduction du char 87 Léopard 
les compagnies de chars sont passées de 13 à seulement 
10 engins. Entre 2000 et 2010, l’introduction du char de 
grenadiers 2000 et le programme de maintien de la valeur 
de combat Léopard WE [10] ont permis le retour au ratio 2: 2, 
introduisant par la même une gestion logistique par «pools» 
permettant une meilleure disponibilité, une optimisation de 
l'instruction et une réduction des coûts.

Artrein: Thanks but no Tanks …

Le retour aux bataillons de chars et de grenadiers de chars 
artrein est une variante coûteuse et inefficace sur le plan du 

[4] Système d’artillerie Pz Hb 2000 de la Bundeswehr (Internet).
[5] Char de combat M1A1 Abrams (US).
[6] Char de combat Leo 2 (Suisse).

[9] Übersicht Modulbausteine (UMBS). 
[10] Werterhaltung (WE).
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Dans le cadre du projet DEVA, il est indispensable de tenir 

compte de trois éléments :

• Tout d’abord, le maintien de formations mécanisées pana-

chées est plus rationnel et avantageux que des bataillons 

artrein ou spécialisés. Ces formations déjà interarmes 
gagnent alors de précieuses semaines pour atteindre une 
disponibilité opérationnelle (fit for the mission).

• Ensuite, le ratio 2 : 2 permet la plus grande flexibilité; 
en fonction du terrain, il est alors possible de pana-
cher voire de renforcer chacune de ces formations avec 
d’autres moyens: infanterie, exploration, sapeurs de 
chars ou génie. Un bataillon 2 : 1 n’est pas engageable 
en tant que tel et l’ajout de fantassins ne comblera 
qu’imparfaitement le manque d’une compagnie de gre-
nadiers de chars.

• A cela, nous recommandons l’élaboration d’une doctrine 
pour la génération de forces, à la manière des GTIA fran-

çais, afin de pouvoir planifier et exercer, de cas en cas, 

l’attribution et l’engagement de moyens de sapeurs de 

chars, la collaboration avec l’infanterie.

Le Comité de l’OG Panzer est donc unanime à demander 

qu’il soit tenu compte de ce qui précède, lors de l’élabora-

tion des organigrammes et profiles de prestations (UMBS) 

pour le DEVA. Les six bataillons de chars doivent conserver 

leur articulation 2: 2, afin de fournir au commandement de 

l’Armée, en cas de besoin:

• la modularité maximale dans le cadre de la génération 

de forces de circonstance en prévision d’un engagement; 

• la rapidité de la « mobilisation » et de l’établissement de 

la disponibilité opérationnelle, c’est-à-dire à l’engage-

ment, grâce à un entraînement et à une véritable culture 

interarmes dans les écoles et les cours;

• la capacité à durer, par la relève entre des corps de 

troupes à l’articulation et aux moyens identiques;

• la flexibilité optimale dans tout le spectre d’engagement, 

de la surveillance à la défense, en passant par la dé-

monstration de force; 

• enfin la capacité « robuste » nécessaire à remplir la mis-

sion constitutionnelle de défense du territoire et de sa 

population.


