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L’aguerrissement : 
une préoccupation permanente
de l’Armée de terre

Lieutenant (RC) de l’Armée de terre affectée au cabinet du Gouverneur militaire de Paris.
Participation à un stage expérimental au Cenzub en mai 2016 destiné aux réservistes citoyens.
Enseignant-chercheur en droit (2006-2013).

Dorothée Lobry

S i vis pacem, para bellum », cette locution latine tirée du livre de stratégie
militaire (Epitoma rei militaris) du Romain Végèce (fin du IVe et début du
Ve siècle), que l’on retrouve également sur le cartouche du Centre culturel

des Armées à Madrid, signifie « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Elle illustre
parfaitement la préparation opérationnelle. Les capacités de l’Armée de terre 
reposent très largement sur l’aptitude de tous ses militaires, quels que soient leur
rang et leur fonction, à réagir efficacement aux diverses situations imprévues 
rencontrées sur les théâtres d’opérations. Il s’agit de donner à tout soldat, au sein
de sa formation, les moyens de remplir sa mission. En cela, la « préparation opéra-
tionnelle » est essentielle.

« Placée sous la responsabilité pleine et entière du chef de corps, évaluée par
sa brigade d’appartenance, la préparation opérationnelle décentralisée (Pod)
consiste en l’acquisition et la maîtrise de savoir-faire individuels et collectifs 
jusqu’au niveau unité élémentaire (UE) et état-major tactique (EMT) de Gtia, avec
un effort particulier sur le niveau de la section. La Pod n’est qu’une étape dans 
l’acquisition d’une compétence opérationnelle, mais elle en constitue le socle sur
lequel se construisent les phases suivantes de la Po. Son objectif est simple : il s’agit
pour les unités élémentaires d’atteindre le niveau qui leur permet de se présenter
dans les meilleures conditions dans les centres d’entraînement spécialisé, lieux de
la Poc » (cf. ministère de la Défense). Selon le dictionnaire Larousse, « aguerrir »
signifie « Habituer des militaires aux fatigues, aux dangers des combats en les sou-
mettant à un entraînement approprié : aguerrir des recrues par des marches forcées ».

En effet, les soldats doivent faire face à des milieux quasiment toujours
inhabituels et hostiles et, qui plus est, alliés de l’adversaire. À cet égard, il leur faut
se préparer en permanence à exercer pleinement leur métier dans les conditions
réelles de combat. On comprend pourquoi l’aguerrissement est au cœur de la 
préparation opérationnelle des unités de l’Armée de terre. Plus précisément,
l’aguerrissement « est un ensemble de procédés et de mises en situation indivi-
duelles et collectives contribuant à améliorer l’aptitude opérationnelle des hommes
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et de leurs cellules d’emploi en les confrontant, sous les ordres de leurs chefs, aux
difficultés d’ordre physique, psychologique et technique induites par l’exécution de
missions dans des conditions et en milieux inhabituels et hostiles. » (cf. Politique
pour l’aguerrissement au combat ou PAC n° 727).

Le besoin d’endurcir le soldat pour le rendre apte à supporter la guerre 
est aussi ancien que les guerres elles-mêmes. Cependant cet aguerrissement a par-
ticulièrement évolué. La Première Guerre mondiale a permis de comprendre que
la fragilité des unités au feu venait de l’absence d’expérience et qu’il était nécessaire
de mieux appréhender les mécanismes d’adaptation du soldat au combat. S’est
alors mis en place un système d’accompagnement progressif du soldat. Mais c’est
la défaite de 1940 qui a permis de revoir complètement les méthodes d’entraîne-
ment en imitant celles des vainqueurs (cf. Michel Goya, p. 9-10).

Au fil des années, l’Armée de terre adopte l’adage américain du « Entraîne-
toi comme tu combats » (« Train as you fight, fight as you train ») (op. cit. p. 10),
c’est-à-dire placer les soldats dans un environnement réaliste et stressant. La PAC
a été redéfinie depuis 2008. Si pendant longtemps l’aguerrissement a été assi-
milé aux exercices en Centre national d’entraînement commando (Cnec), il est
aujourd’hui élargi à tous, dès la formation initiale et dès la préparation opération-
nelle en garnison. Il s’agit de sortir le soldat de sa routine quotidienne en le 
rapprochant des conditions d’engagement réelles. Bien sûr, si l’aguerrissement 
est l’affaire de tous, en étant replacé au cœur du régiment, cela se fait également
dans des cadres dédiés à un aspect particulier. À cet égard, l’Armée de terre a créé
des centres d’entraînement qui utilisent des méthodes de simulation très sophisti-
quées à l’image du Centre d’entraînement de l’infanterie au tir opérationnel (Ceito),
du Centre d’entraînement tactique (Centac) et du Centre d’entraînement en zone
urbaine (Cenzub) (cf. notre article dans la RDN de février 2017). C’est l’État-
major de l’Armée de terre (Emat) qui est chargé d’élaborer et d’assurer l’évolution
de la « politique pour l’aguerrissement au combat » pour l’Armée de terre. Le 
régiment est, quant à lui, chargé de la mise en œuvre de cette PAC conduite au
quotidien par les chefs de sections et les commandants d’unités. Enfin, la sous-
direction Formation et Écoles (SDFE) de la Direction des ressources humaines de
l’Armée de terre (DRHAT), ex-Cofat (Commandement de la formation de
l’Armée de terre), détermine le niveau d’aguerrissement des cadres exigé en sortie
d’école et intègre l’aguerrissement dans ses programmes de formation.

Dans le jargon militaire, on dit que l’aguerrissement est avant tout un état
d’esprit tourné vers la rusticité et le dépassement, deux qualités qui sont effective-
ment essentielles aux militaires. De ce point de vue, commémorée chaque année
par les Chasseurs, la bataille de Sidi-Brahim porte l’image de l’endurance et de la
rusticité. Du 23 au 26 septembre 1845, le 8e bataillon de chasseurs à pied et le
2e escadron du 2e Régiment de hussards affrontent durant 3 jours et 3 nuits les
troupes d’Abd El Kader. Après un premier combat, les troupes françaises furent
réduites de 450 à 82 chasseurs et hussards face à 10 000 combattants de l’émir.
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Ils se réfugièrent dans un marabout
– un tombeau – d’où ils repoussèrent
tous les assauts. Après plusieurs jours
de siège, sans eau ni vivres et à court
de munitions, les hommes en furent
réduits à couper leurs balles en mor-
ceaux pour continuer à tirer.
Prisonnier et amené devant le mara-
bout pour inciter les chasseurs à se
rendre, le capitaine Dutertre les
exhorta à se battre jusqu’à la mort
avant de se faire immédiatement cou-
per la tête. Lorsque l’émir demanda
au clairon survivant de sonner la retraite, celui-ci sonna la charge et les survivants,
n’ayant plus de munitions, chargèrent à la baïonnette. Ils percèrent les lignes enne-
mies et, sur les 80, 16 atteignirent les lignes françaises mais seuls 11 survécurent
(cf. « Bataille de Sidi Brahim » sur le site du ministère de la Défense). Cette bataille
évoque le courage de ces hommes qui ont donné leur vie pour la France. Une poi-
gnée d’hommes a résisté plusieurs jours face aux milliers de combattants, refusant
de se rendre. Plus que la force physique c’est le mental de ces hommes qui a joué,
repoussant leurs limites.

À cet égard, l’aguerrissement doit être aussi bien physique que mental pour
préparer l’infanterie. En effet, si la préparation physique a toujours été considérée
comme essentielle, la préparation intellectuelle n’est pas à négliger car elle participe
également à accoutumer les hommes à la prise de risque et à la connaissance des
dangers possibles. Le but de l’aguerrissement est de solliciter psychologiquement
les militaires à une forte intensité pour reculer leurs limites sans les blesser.
L’Entraînement physique militaire et sportif (EPMS) est, de par ses objectifs, indis-
sociable et essentiel à l’aguerrissement, et encore plus depuis que le Centre natio-
nal des sports de la Défense (CNSD) a élaboré en 2011, sur demande de l’EMA,
une nouvelle doctrine EPMS au regard de l’évolution des contextes opérationnels,
puisque la nouvelle doctrine n’intègre plus exclusivement des activités sportives
mais prend en compte par exemple les techniques d’interventions opérationnelles
rapprochées (Tior) ou encore toute la préparation mentale pour gérer notamment
le stress. Si l’EPMS « est plus que jamais un moyen privilégié d’aguerrir par les effets
qu’il produit sur les qualités physiques et mentales du personnel » (cf. Alain
Mageaud, p. 42). Il est à ce titre important que les spécialistes du domaine EPMS
soient « des acteurs incontournables de l’aguerrissement de par leurs compétences
techniques et pédagogiques » (op. cit., p. 43).

Il est nécessaire de préparer les hommes au combat et d’optimiser le
« potentiel humain » en préparant physiquement et mentalement les militaires.
L’homme a des qualités mais aussi des faiblesses et il faut les travailler. Il s’agit de
développer leur endurance, leur résistance à la fatigue (cf.Dave Cotting et Gregory
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Belenky), au stress (cf. Frédéric Canini et Marion Trousselard) et à la douleur, déve-
lopper leur faculté d’adaptation face aux circonstances inhabituelles ou imprévues
autant qu’aux défaillances technologiques, bref, de leur apprendre à se surpasser.
Parmi les risques majeurs, les militaires doivent faire face à deux syndromes
majeurs : la perte de lucidité et celle de confiance (cf.Michel de Mesmay, p. 20-21).
Avec l’aguerrissement, les hommes se découvrent des ressources physiques et men-
tales qu’ils ignoraient. L’aguerrissement a aussi pour intérêt de forger un esprit de
cohésion car il ne faut pas oublier que c’est par le plus faible de ses membres qu’une
équipe se vaut. Aguerrir, c’est donc apprendre à affronter un environnement hosti-
le et inconnu, résister dans la durée, surmonter l’adversité et supporter même par-
fois l’insupportable. L’aguerrissement vise donc à mettre le soldat sous pression,
que ce soit ponctuellement ou dans la durée, pour renforcer sa capacité à « encais-
ser ». Les transformations technologiques, la létalité accrue des combats, sans négli-
ger leur multiplication en zone urbaine particulièrement rudes et stressants pour
les soldats (cf. notre article dans la RDN) demandent un aguerrissement important.
Les combats actuels et à venir sont – et seront – de plus en plus difficiles pour les
militaires. En cela, l’aguerrissement est indispensable : on peut même dire que
l’aguerrissement est le ciment de la préparation opérationnelle.

L’opération intérieure Sentinelle, lancée depuis 2015 suite aux attentats de
Paris, a lourdement affecté la préparation opérationnelle des unités de l’Armée de
terre. D’ailleurs, des rotations dans les centres d’entraînement spécialisés, comme
le Cenzub, ont été annulées. On ne peut nier que les conditions d’engagement sur
le territoire national sont caractérisées par une nette amélioration du cadre de vie.
Malheureusement, on note une érosion « progressive » du capital aguerrissement de
l’Armée de terre qui « “vit à crédit sur son capital rusticité” avec une génération de
soldats qui va quitter les unités et l’institution et une autre qui, sans insulter l’ave-
nir, risque dans les trois années à venir de voir ses horizons se limiter à nos rues,
gares et aéroports, avec un rythme certes astreignant, mais prévisible et des condi-
tions de vie se rapprochant de celles de leurs garnisons » (cf. Cédric Lacheze, p. 63).
À cet égard, le capitaine Lachez préconise de redonner aux cadres le goût des acti-
vités d’entraînement tournées vers la rusticité par des activités dures, attrayantes et
simples à mettre en œuvre. Ces activités doivent se combiner avec 
la préparation opérationnelle et les phases de projection intérieures afin de maxi-
miser le temps (op. cit., p. 64-65).



Un haut niveau d’aguerrissement est indissociable de la préparation opé-
rationnelle et ne doit pas être négligé. L’aguerrissement qui doit constituer un
objectif permanent d’instruction et d’entraînement nécessite, à ce titre, un inves-
tissement quotidien. Ce serait une faute de commandement de réduire l’aguerris-
sement à la mise en condition avant projection.
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