Module
conception de manœuvre

1. Analyse

Conclusions
partielles

2.Recherche
Comment?

Contraintes

1.1 cadre général

Impératifs
Besoins

De quoi s'agit-il?
Où ?
Quand ?

C1

Style de
manoeuvre

Pourquoi ?
Quoi ?

Actions à
réaliser

EDO

AMI
MA

ADVERSE
ME

Sélection du
MA

Effet
majeur

1.3 rapport de forces

aménagé

Confrontation
avantages/inconv
risques

Contre qui/quoi ?
Avec qui/quoi ?

Conception des
modes d'action

Premières
mesures

Conclusion
générale :

1.2 mission

3. Choix

MRT-EDO
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L'élaboration des ordres
(planification et conduite)
●

Le préalable aux ordres (planification)

– La
–
●

conception de manœuvre

La décision

Les ordres d'exécution (conduite)
–

L'ordre préparatoire

–

L'ordre d'opération

–

L'ordre de conduite

–

L'ordre administratif et logistique

–

L'ordre de mouvement MRT-EDO
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Processus de la MRT aux ordres
Ordre préparatoire

MISSION d'une autorité

Ordre OPE n°1
(O.I.)

M.R.T.

Ordre Admin.
Log.
(O.A.L.)

Ordre conduite n°1-1

CHOIX d'une MANOEUVRE
par l'autorité

Ordre conduite n°1-2
Préparation
DECISION n°2

CONCEPTION de MANOEUVRE

Ordre OPE n°2

DECISION n°1 (initiale)
Planification

MRT-EDO

Conduite
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L'élaboration des ordres
(planification et conduite)
●

●

Le préalable aux ordres (planification)
–

La conception de manœuvre

–

La décision

Les ordres d'exécution (conduite)
–

L'ordre préparatoire

–

L'ordre d'opération

–

L'ordre de conduite

– L'ordre
–

administratif et logistique

L'ordre de mouvement MRT-EDO
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Le préalable aux ordres
- La conception de manœuvre « Ligne de conduite du chef et de ses subordonnés
pour l'ensemble de la mission »
Concerne toutes les phases (tranches) de la
manœuvre
●

Indique les options fondamentales du chef

●

Retient tous les ME

●

Ne doit pas figer la manœuvre (ajustements
possibles à l'issue)

●

Présente un caractère prévisionnel

●

MRT-EDO
Répond à une contexture
précise en 8 points
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Définitions
Phase
–

Tranche de manœuvre correspondant, dans l'espace et
le temps, à la portée d'une décision que le chef prend,
au regard des renseignements dont il dispose ou en leur
absence si les délais l'y contraignent.

–

Obtention d'un résultat escompté sans modifier le
dispositif global de la manœuvre.

Temps
➢

Découpage d'une phase correspondant, dans l'espace
et le temps, à l'obtention d'un résultat partiel (nécessité
d'exécution) dans la réalisation de l'objectif fixé pour la
phase.

Stage commandant de compagni
e

MRT-EDO
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Le préalable aux ordres
- La conception de manœuvre 1- Situation (de quoi s'agit-il ?, où ?, quand ?)
2- Rappel de la mission reçue (quoi ?)
3- Impression que je me fais de l'adversaire
–
–
–
–

Nature, volume, attitude, organisation de
l'adversaire actuel et futur
Doctrine
Capacités tactiques
ME (classés par ordre de probabilité et de gêne)
MRT-EDO

8

Le préalable aux ordres
- La conception de manœuvre 4 - Idée de manœuvre (ou intention)
En vue de … (pourquoi ? - but final à
atteindre)
– Je veux (effet majeur à réaliser)
– A cet effet :
● Phase 1...(déroulement précis et but
intermédiaire à atteindre)
● Phase 2...(déroulement moins précis et
but intermédiaire à atteindre)
–

MRT-EDO
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Le préalable aux ordres
- La conception de manœuvre 5 - Articulation et rôles des groupements de
forces
Un groupement de forces est un ensemble de forces
mis sur pied à partir de composantes organiques
éventuellement différentes et devant accomplir une
mission qui lui est propre dans une phase et un lieu
donnés.
(action principale, appui, couverture, liaison, réserve,...)

MRT-EDO
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Le préalable aux ordres
- La conception de manœuvre 5 - Articulation et rôles des groupements de
forces
Phase 1

Phase 2

Phase 3

Groupement
forces A

Mission 1-A
précise

Mission 2-A
(termes généraux)

Mission 3-A
(termes généraux)

Groupement
forces B

Mission 1-B
précise

Mission 2-B
(termes généraux)

Mission 3-B
(termes généraux)

Groupement
forces C

Mission 1-C
précise

Mission 2-C
(termes généraux)

Mission 3-C
(termes généraux)

MRT-EDO
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Le préalable aux ordres
- La conception de manœuvre 6 - Demandes (rens., moyens internes et externes)
7 – Administration - logistique (rav., MEC, santé)
8- Organisation du commandement, des liaisons et
des transmissions
CROGEND
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RUBIS

