
Une doUble nécessité poUr l’armée de terre : 
s’adapter au monde qui vient et changer un modèle qui atteint ses limites.

pour conserver le temps d’avance qui la caractérise, l’armée de 
terre a besoin d’un modèle plus dynamique et plus souple. 
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poUrQUoi Un noUVeaU modèle maintenant ?

LE CONTEXTE

LES RESSOURCES HUMAINES
les axes principaux de 
la nouvelle politique rH, 
qui s’adapte aux réformes 
en cours, renforceront 
l’employabilité, la flexibilité 
et l’individualisation des 

carrières et la déconcentration de la gestion. 
ils valoriseront le cœur de l’armée de terre  : le  
régiment.

FORCES SPéCIALES
les forces spéciales de 
l’armée de terre, dont la 
contribution aux opérations 
actuelles est essentielle, 
seront renforcées et 
regroupées au sein 
d’un commandement 

spécifique, ce qui leur fera gagner en efficacité. 
Une interaction toujours plus étroite avec 
les forces conventionnelles sera également 
recherchée. 

LA FORCE INTERARMES SCORPION
cette force est le 
cœur des capacités 
d ’ e n g a g e m e n t 
opérationnel de l’armée 
de terre, mais prépare 
également l’arrivée des 

futurs équipements. elle assure elle-même la 
formation et l’entraînement de ses unités.

COMMANDEMENTS SPéCIALISéS
ces commandements 
regroupent les moyens et 
les expertises en termes 
de renseignement, de 
systèmes d’information 
et de logistique.

FORMATION - ENTRAîNEMENT INTERARMES
le commandement 
de la formation et de  
l’entraînement interarmes 
est créé, rassemblant l’école 
d’état-major, les écoles 
d’armes et les centres d’en-
traînement spécialisés, dans 

un souci de meilleure interarmisation de la pré-
paration opérationnelle.

MAINTENANCE
la réorganisation de 
la maintenance vise à 
améliorer la disponibilité 
des équipements des 
unités opérationnelles, 

mais également de mieux les régénérer, en 
liaison étroite avec les industriels, alors qu’ils 
sont particulièrement sollicités en opérations.

AéROCOMBAT
tous les moyens hélicoptères 
seront regroupés au sein 
d’un même commandement. 
l’armée de terre disposera 
ainsi d’une capacité cohérente, 
comprenant la formation et 
l’entraînement, ce qui facilitera 
son engagement opérationnel, 

mais également le dialogue avec ses partenaires.

TERRITOIRE NATIONAL
Une structure de 
commandement du tn 
sera créée pour mieux 
cadrer la réponse de  
l’armée de terre aux 
sollicitations sur le tn, 

marquer son engagement majeur, son rôle de  
leader sur le territoire et faciliter l’engagement 
des unités.

LEs piLiErs dE L’ arméE dE TErrE

le nouveau modèle valorisera, au sein de l’armée de terre comme 
de la société, des hommes et des femmes responsables, compétents 
et aguerris, à même de s’engager et d’agir ensemble au coeur des 
populations. le soldat est, aujourd’hui comme demain, au coeur 
des préoccupations.
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la France fait face à des menaces plus variées, plus proches, plus dures : zone d’instabilité croissante (afrique et 
moyen-orient), émergence d’une menace terroriste structurée et équipée (type daesh), porosité entre conflits exté-
rieurs et sécurité nationale, résurgence de conflits entre les états en europe (Ukraine). l’armée de terre remplit donc 
un spectre d’opérations plus large, avec un engagement plus marqué sur le territoire national. en complément, les 
fragilités économiques et sociales, les vulnérabilités liées au cyberespace, les crises sanitaires et environnementales 
peuvent être considérées comme des risques majeurs, susceptibles d’affecter sensiblement la sécurité de la nation.

dans un contexte économique fragile, avec des ressources 
humaines, matérielles et financières comptées, le capital 
de l’armée de terre s’érode peu à peu. 

né de la professionnalisation, déjà fortement 
adapté dans sa version de 2008, le modèle 
actuel de l’armée de terre présente des rigidités 
qui ne permettent plus de dégager des marges 
de manœuvre.
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Contacts

Gilles Audran  (EBRC)  
Tél :   01 39 49 81 96
Mob : 06 01 88 51 19
g.audran@nexter-group.fr 

Philippe Dussoulier  (VBMR) 
Tél :   01 39 49 31 80
Mob : 06 28 09 40 21
p.dussoulier@nexter-group.fr 

Véhicule blindé multi rôle remplaçant les VAB

Cible 1722

Véhicule 6x6 classe 20-24 tonnes

Versions
(kits modulaires)

Véhicule transport de troupe  
(infanterie, génie, cavalerie, logistique…)

Véhicule sanitaire

Véhicule poste de commandement

Véhicule d’observation d’artillerie

Équipage  
(suivant les versions)

Jusqu’à 2+8

Armement
Mitrailleuse téléopérée de 12,7 mm 
ou 7,62 mm ou Lance Grenade  
Automatique 40 mm 

Mobilité tout terrain

Protection  
(Au plus haut niveau  
des STANAG OTAN)

Balistique

Mines

Engin Explosif Improvisé

Equipé  
vétronique  
commune  
SCORPION

Observation (optique + vidéo jour/
nuit) chef et tireur

Système d’information SICS

Radio logicielle CONTACT

Autoprotection (Détecteur d’alerte 
laser, détecteur de départ de missile, 
détecteur de départ de tir, brouilleur 
radio BARAGE, brouilleur infrarouge)

Prédisposé simulation embarquée

GRIFFON



L ‘EspriT  du mOdèLE

décrit autour d’une taille critique, 
un modèle de référence définit les 
capacités nécessaires à l’armée de 
terre pour remplir ses missions. en 
fonction des ressources allouées, 
une maquette est établie, qui 
permet d’atteindre tout ou partie 
du modèle.

l’armée de terre 
s’affirme comme 
un acteur  central 
des trois champs 
d’action  : opéra-
tions spéciales, 
opérations aéroter-
restres, opérations 
sur le théâtre natio-

nal. il s’agit de préserver l’équilibre de son activité 
opérationnelle autour de 3 temps forts : la prépara-
tion opérationnelle, les opeX et l’engagement sur le 
territoire national.

l’armée de terre 
modernise son 
fonctionnement, en 
adoptant une logique 
de performance, afin 
d’optimiser l’emploi 
des ressources qui 

lui sont allouées, en particulier dans le domaine 
de la préparation opérationnelle, de la gestion des 
équipements ou encore des ressources humaines. 
l’accent sera également mis sur l’amélioration 
des conditions d’exercice du métier militaire au 
quotidien.

il s’agit  de 
donner la 
priorité aux 
ca pac i t és 
qui, au fil 
du temps, 

seront les plus directement employées (forces 
spéciales, hélicoptères, renseignement, moyens de 
commandement, cyber et logistique). l’ensemble 
des capacités s’agrègeront pour mettre en œuvre 
une force scorpion qui garantira l’efficacité 
de l’armée de terre dans les engagements 
opérationnels de demain. 

l’armée de terre a besoin de mieux se connecter 
avec les autres acteurs du ministère pour nourrir un 
dialogue plus efficace, notamment dans le cadre de 
la réforme. l’enjeu est la performance dont l’armée 
de terre a besoin pour former, entraîner, équiper et 
mieux faire vivre ses soldats.

la nouvelle 
g o u v e r n a n c e 
de l’armée de 
terre est plus 
resserrée, plus 
intégrée, conçue 
dans une finalité 
de production de 
valeur opérationnelle. l’échelon de commandement 
est assuré par un comité stratégique, qui 
regroupe, autour du chef d’état-major et de son 
adjoint, le major général, le commandant des 
forces, le directeur des ressources humaines, le 
directeur de la maintenance et l’inspecteur de 
l’armée de terre. la maturité de l’armée de terre 
va également permettre une déconcentration des 
responsabilités vers les échelons subalternes, 
afin de gagner en souplesse et en efficacité.

UNE NOUVELLE OFFRE STRATéGIQUE 
active dans l’ensemble des fonctions stratégiques, l’armée de terre 
reste essentiellement une force vouée à l’intervention extérieure, 
mais elle rééquilibre sa participation et sa visibilité dans les 
domaines de la protection et de la prévention (participation au 
renforcement de la résilience du pays, contribution aux actions de 
formation de la jeunesse). 

LE MODèLE DE LA MATURITé
professionnelle depuis 20 ans, l’armée de terre a acquis une 
identité forte et une expérience opérationnelle très solide, sur 
lesquelles il s’agit aujourd’hui de capitaliser. cette situation est 
une opportunité pour simplifier et fluidifier son organisation et 
son fonctionnement.

LE MODèLE SCORPION
bien plus qu’une somme d’équipements, le programme 
scorpion est la future colonne vertébrale de l’armée 
de terre. l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information permettra à la Force scorpion un partage 
de l’information de façon automatisée, dans tous 
les champs du combat moderne. les opérations, la 
logistique, la maintenance, mais également la formation 
et l’entraînement en seront profondément bouleversés. 

BINôME RéGIMENT/GARNISON
très présente sur l’ensemble du territoire, l’armée de 
terre contribue à la sécurité de la population. elle est 
également un partenaire économique local de premier 
plan (poids économique des régiments, mais également 
pouvoir d’achat des familles), un acteur de l’emploi 
(plus de 10 000 soldats retournent chaque année à la 
vie civile, alors que 10 000 autres s’engagent) et joue 
également un rôle social reconnu.  PROTEGER LES FRANÇAIS ET NOS INTéRETS VITAUX

CaraCTérisTiquEs du mOdèLE
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- 45 000 hommes dans l’armée de Terre
dont transferts (DIRISI, AGSC, etc.)

Espace de définition de la maquette
en fonction des ambitions opérationnelles
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 s’intégrer dans la manœuvre ministérielle

s’inscrire dans le plan stratégique des armées cap 2020
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