
Esquisse d’un Dictionnaire des armes

Arme

Très probablement, premier objet forgé de la main de l’homme.
Conçues pour agresser, les armes sont dévoyées ; conçues pour se défendre, elles sont légitimes.
Destinées à la chasse, elles constituent encore une catégorie à part ; elles sont l’outil de l’homme qui 
cherche à se nourrir, car la nature a fait l’homme omnivore et prédateur. Il doit assumer son rôle dans 
l’équilibre de la nature.

Nous distinguerons trois types d’armes :

Pour chasser •	 : elles sont légitimes, sauf pour ses adversaires s’ils sont strictement végétariens. 
Mais rappelons encore que l’homme, par la nature, est un omnivore et que, même végétarien, l’ami 
des animaux doit bien nourrir son chien ou son chat.

Pour se défendre•	  : la nature humaine étant ce qu’elle est, il est probable qu’il faille encore 
concevoir et produire des armes longtemps, sauf si nous acceptons a priori le point de vue de ceux 
qui, eux, utilisent la force.

Pour le tir sportif•	  : certes cette discipline est récente et date de la réintroduction des jeux 
olympiques dans l’ère moderne. Elle est aussi structurée en différentes sous-disciplines nationales 
et internationales (tir à air comprimé/CO2 ou petit calibre : 22LR). Seules certaines d’entre elles se 
retrouvent aux jeux olympiques. Ce sport met en valeur des facultés proches de celles utilisées dans les 
disciplines d’adresse telles que les concours de plongeon, la natation synchronisée, l’équitation, etc., 
même si elle ne sollicite pas prioritairement la force des muscles de l’homme. Curieusement, femmes 
et hommes concourent dans cette discipline aux jeux olympiques dans des catégories distinctes, alors 
qu’il est arrivé que certaines femmes dépassent les hommes lorsqu’on confronte les deux sexes aux 
mêmes règles.

Cf. : SPORT  

Armes de chasse

Une arme de chasse est conçue pour tuer l’animal sur place. Elle doit être adaptée au gibier que l’on 
poursuit. Un lièvre, un faisan ne nécessitent pas le même type d’arme qu’un sanglier ou un cerf. Les 
éléphants devaient être protégés jusqu’il y a peu encore ; maintenant, dans certains pays, leur nombre doit 
être régulé. Les pachydermes, eux, nécessitent encore un tout autre type d’arme. Précisons tout de même 
que, pour ces dernières armes, le recul est phénoménal et lorsqu’on a tiré le premier coup, on ne se sent 
pas toujours bien pour tirer le second. 
Pour tuer l’animal sur place, l’arme de chasse utilise une munition dont le projectile a un effet foudroyant. 
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En effet, un gibier simplement blessé, qui peut encore courir, est perdu pour le chasseur et s’en va mourir 
caché sans doute dans d’atroces souffrances, ce que le bon sens et la morale interdisent.
Le chasseur fait partie d’une catégorie à part dans les possesseurs d’armes. Si tout collectionneur est au 
moins un peu tireur et si beaucoup de tireurs (de compétition) possèdent au moins une arme « normale », 
le chasseur, lui, s’intéresse au gibier plus qu’aux armes. Pour lui, une arme de chasse doit être avant 
tout légère afin d’être portée tout une matinée sans effort exagéré et doit être précise. Souvent elles sont 
gravées, de facture très soignée et d’un prix considérable. Ce n’est pas indispensable pour la chasse, mais 
cela fait partie d’un certain snobisme, absent des stands de tir. Les armes de chasse ont un canon fin ; 
elles sont très précises aux deux premiers coups, le maximum qu’un chasseur ait jamais à tirer, sinon le 
gibier a détalé depuis longtemps. Après ces deux premiers coups, le canon chauffe et devient totalement 
imprécis.

Cf. aussi FUSIL (DE CHASSE)

Armes de collection

Toutes le sont. Les armes « normales », de police ou militaires sont à considérer par le particulier comme 
armes de collection, même si on s’essaie avec celles-ci au tir au sens défini à l’article : ARMES DE 
COMPÉTITION. De la même manière, on a la possibilité, avec sa voiture particulière ou avec une voiture 
de collection, « un ancêtre », de faire le tour du circuit de Magnicourt ; on n’a cependant aucune chance 
de bien se classer avec de telles voitures dans une course.

Armes de guerre 

Une arme de guerre moderne, qui doit utiliser une munition conforme à la convention de La Haye, est 
conçue pour blesser et non pour tuer, et cela non pas pour des raisons morales, comme on pourrait 
l’espérer, mais selon le principe que l’armée ennemie, comme toute armée, doit s’occuper de ses blessés, 
alors qu’elle peut laisser ses morts sur place.

Cf. aussi FUSIL (DE GUERRE)

Armes de tir 

Par armes de tir, on entend armes conçues pour le tir sur cible inerte (en carton, plateaux d’argile, 
plaquettes,…), destinées à procurer aux tireurs compétiteurs le plus grand nombre de points, dans le 
cadre de règles sportives très codifiées. C’est ainsi que l’on voit parfois apparaître sur les stands de tir des 
espèces d’instruments de laboratoire dans lesquels le non-initié a peine à reconnaître une arme.

Le tireur sportif pratique deux, parfois trois, rarement quatre disciplines. Le temps nécessaire à l’entraînement, 
et consacré aux concours, ne permet en général que la pratique de deux ou trois disciplines. Le compétiteur 
pur est celui qui s’intéresse uniquement aux points obtenus et non pas à l’instrument avec lequel il y 
arrive. Lorsqu’il acquière une seconde arme pour une même discipline, c’est dans l’idée d’améliorer ses 
points. Rapidement, une des deux armes, en général la nouvelle, s’impose. Toute autre arme a valeur de 
collection, même si on l’utilise au tir, de la même manière qu’un collectionneur de voitures anciennes aime 
rouler un peu, au moins une fois de temps en temps, avec chacune d’elles.



Automatique ou rafale (tir en mode automatique : la rafale)

C’est un mode de tir très difficile à maîtriser, finalement le moins dangereux en termes de coups au but. En 
stand de tir fermé, c’est le plafond, les rappels de cibles et l’éclairage qui « encaissent », vous avoueront 
ceux qui ont pu pratiquer ce type de tir, car l’arme remonte terriblement avec le recul de chaque cartouche 
tirée. Lors de la pression du doigt sur la queue* de détente, la totalité du chargeur se vide, du moins tant 
qu’on ne relâche pas cette pression. La dangerosité de ce type de tir, (cf. RECUL) est limitée à la précision 
du premier coup. Après, c’est beaucoup de bruit pour rien.

Bossette 

Dispositif qui permet au tireur de fragmenter et de doser son effort (sa pression du doigt) sur la queue 
de détente, de sorte à éviter le « bouger » ou « coup de doigt » au départ du coup ; cf. MECANISME DU 
DEPART DU COUP.

Bruit réel d’un coup de feu

Combien de fois aurons-nous vu dans un film policier la scène suivante qui se déroule dans un stand de 
tir ? La scène est tournée dans un vrai stand, l’acteur qui joue le policier a bien son casque sur les oreilles ; 
il tire au milieu des autres tireurs, puis tout à coup, pour faire la causette à son voisin, il retire son casque 
et parle normalement quand les autres à côté continuent au 357 magnum ! Il faut savoir qu’un seul coup 
de feu sans protection sur les oreilles rend un tireur sourd jusqu’au lendemain si le coup est tiré dans un 
local fermé et le rend sourd pour de longues minutes s’il est tiré en plein air. Les scènes de tir au cinéma* 
dans un couloir, par exemple, ne peuvent pas rendre compte, par le son du Dolby stéréo, de l’ampleur 
de la déflagration*. Le bruit constitue, avec le recul, un des deux phénomènes énormes du tir, ignorés du 
cinéma et donc de l’opinion publique, alors que l’opinion publique et donc le cinéma sont si friands de 
sensationnel.
La facilité avec laquelle le protagoniste fait coup au but est aussi invraisemblable. Le tir est une association 
de techniques et de maîtrise de soi qui repose essentiellement sur la stabilité du tireur au moment du 
départ du coup (cf. TECHNIQUE DE TIR). Or, on prête dans ces films aux organes de visée (lunettes, points 
rouges, laser) des vertus qu’ils n’ont pas (cf. RÉGLAGE des organes de visée).

Calibres petits ou gros ?

Qu’on me menace avec un tout petit 6,35 ou un énorme 44 magnum, je réagirai de la même manière. 
En effet, une balle, quelle que soit son calibre, est immédiatement mortelle si elle atteint un organe vital tel 
que le cerveau, la moelle épinière ou le cœur1 et elle est inexorablement mortelle en quelques heures si 
elle atteint un organe vital tel que le pancréas ou le foie sans lesquels on peut vivre précisément quelques 
heures, mais pas plus.

Aux jeux olympiques, on n’utilise que le tir dit de petit calibre, c’est-à-dire le 22LR  (5,56 mm) et le tir à air 
comprimé (ou CO2), à plombs, de calibre 177 (= 0,177 pouce, soit 4,5 mm).

A la fédération internationale de tir, connue précédemment sous le sigle bien français U.I.T. (Union 
internationale de Tir) et dénommée actuellement sous le sigle anglo-saxon ISSF, on appelle petit calibre 
le 22LR (5,56mm) et gros calibre tout ce qu’il y a au-delà. Pourrait-on tirer avec des calibres légèrement 
différents du 22LR, par exemple inférieur ? Théoriquement oui, mais pratiquement non car il n’existe pas 
d’arme sur le marché qui permette de se classer avec un autre calibre. Le 22LR s’est imposé et, pour des 
raisons commerciales, les fabricants s’y sont tenus. Rien ne dit, du reste, que l’on obtiendrait des résultats 
meilleurs avec un calibre différent.



Carabine

Ce terme désigne deux réalités, mais un peu moins opposées que le terme de fusil (de guerre : lourd à 
canon rayon ou de chasse, léger, à canon lisse, cf. leurs définitions respectives), car toutes deux, carabine 
de guerre ou carabine de chasse, ont un canon rayé. Si l’on parle d’une arme de guerre, il s’agit d’un 
fusil  normal, mais plus court. Souvent, ils sont totalement identiques à leur « grand frère » : calibres*, 
organes* de visée et système de détente* sont les mêmes, seules la longueur du canon* et celle du fût 
sont plus courtes, comme dans les Mosin-Nagant (armes russo-belges). Parfois, ils ont subi une légère 
évolution, en général dans les organes de visée ou dans la fixation de la baïonnette, comme dans les fusils 
Mauser (armes allemandes).
Si l’on parle d’une arme de chasse, elle est à canon rayé et elle reste légère comme toutes les armes de 
chasse. Selon le type, elles peuvent être capables de tuer sur place de grands animaux, comme des cerfs 
ou de gros sangliers dans nos régions et des éléphants ou des rhinocéros dans d’autres contrées.

Cinéma (les armes au cinéma)

Le cinéma obéit à ses règles. Il aura faussé considérablement l’idée des armes que l’opinion publique se 
fait et, par voie de conséquence, ses dirigeants, nos politiques.
Seuls les films américains, ceux de ou avec Clint Eastwood en particulier sont un peu moins faux, mais 
par certains aspects seulement.
Dans trop de films français, les armes, même de gros calibre, tirent sans recul*. Si le spectateur averti a 
droit à un gros plan, il voit qu’il s’agit d’armes qui n’existent pas, des revolvers de théâtre, en plastique.
Dans les « Inspecteur Harry », Smith & Wesson a procuré (à des fins publicitaires) de vrais revolvers (ou 
de parfaites répliques) et l’acteur simule très bien un fort recul au départ du coup. Mais, même dans ces 
films, la rigueur s’arrête là.
Le protagoniste de ces films, français ou américain, tire dans n’importe quelle position, à une vitesse 
stupéfiante, y compris à bonne distance, et fait invariablement mouche comme Lucky Lucke. 
Dans nos stands de tir, nous qui nous entraînons chaque semaine, nous qui nous appliquons en toute 
sérénité car nos cibles en carton ne ripostent jamais, nous parvenons encore parfois à tirer mal.
 
 

Dangerosité 
qu’est-ce qui constitue la dangerosité d’une arme ?

Tout d’abord, rappelons ce qui a été dit plus haut :
sur les armes de chasse conçues pour tuer sur place ;•	
sur les armes de guerre conçues pour « mettre hors combat » selon les conventions de La Haye.•	

La dangerosité potentielle d’une arme ne dépend pas sa nature (même si nous avons m ontré que les 
armes de chasse sont un peu plus dangereuses que les armes de guerre), mais n’est constituée que par 
la facilité que certains truands ont à se la procurer. Pourquoi a-t-on vu ces dernières années beaucoup de 
fusils Kalachnikov apparaître dans des attaques violentes de fourgons blindés ? C’est uniquement parce 
que les truands sont parvenus à se les procurer plus facilement depuis la chute du Mur et sans doute pour 
pas très cher. La cartouche 7,62 X 39 du Kalachnikov est beaucoup moins performante et beaucoup 
moins perforante que les cartouches de chasse « magnum ».

L’opinion publique ne fait aucune différence entre les armes. Du point de vue de la sécurité publique, 
l’opinion n’a pas tort. Tout au plus considère-t-elle avec plus d’effroi les armes de guerre mais c’est 
uniquement parce que les journalistes, en relatant les attaques de banques ou de fourgons blindés, 
prononcent le terme « arme de guerre » avec un trémolo d’effroi dans la voix.



L’opinion publique ne demande pas qu’on lui explique la différence entre les armes. Cela l’ennuierait. Mais 
on peut lui expliquer que, maintenant, selon les directives européennes, toutes les armes sont soumises 
à autorisation et que leur détention n’est permise que pour des gens ayant fait l’objet d’enquêtes et 
de contrôles. Cela dit, la nature humaine étant ce quelle est, ce n’est pas une loi qui rendra la société 
angélique. Les politiques réagissent parfois aux événements dans la précipitation et sous l’émotion de 
l’opinion publique.

L’exemple suivant différencie bien les deux types d’armes. Un fusil-mitrailleur Bren, monté sur son affût, 
énorme et lourd, était conçu pour tirer sur les avions en piqué ; sa cartouche, le 303 british, est pourtant 
deux fois moins puissante (ou, plus précisément, deux fois moins énergétique cf. ÉNERGIE et RECUL) que 
les cartouches à grands animaux d’Afrique.

Je dois bien préciser que mon but n’est pas d’affirmer contre l’évidence qu’un homme avec une arme 
en main1 n’est pas dangereux. Tel n’est pas mon propos. Je veux simplement montrer que la plus grande 
dangerosité n’est pas là où l’opinion publique le croit. Cette idée simpliste qu’il suffirait de supprimer 
les armes, et pourquoi pas les chasseurs et les tireurs sportifs, ne tient pas compte du fait qu’il restera 
toujours trois catégories de détenteurs d’armes : les truands, les services officiels et les ennemis extérieurs 
notamment les terroristes. Les truands ne demandent pas d’autorisation de détention et ne s’en soucient 
évidemment pas. Les forces de l’ordre, hélas ! n’ont pas toujours une formation suffisante. Comptons 
encore les ennemis extérieurs. Il n’y a certes plus l’Angleterre depuis la chute de Napoléon et l’entente 
cordiale, il n’y a plus les Allemands depuis la chute du nazisme, il n’y a plus l’Union soviétique depuis son 
effondrement. Mais voilà qu’apparaissent l’obscurantisme et l’ignorance de certains courants violents de 
l’islamisme. Ce n’est pas demain que l’on baissera la garde.

 

Définitions de 
fusil*, carabine*, mousqueton*, pistolet*, revolver*

La rigueur absolue n’existe pas en ce domaine ; un certain flou demeure, même dans les milieux initiés. 
Cependant, les meilleurs auteurs s’accordent sur les définitions données ici à leur ordre alphabétique.

Détente  
cf. MÉCANISME DU DÉPART DU COUP

Énergie des munitions  

L’énergie est une notion physique complexe pour le commun des mortels et souvent confondue avec la 
force, la puissance ou même la quantité* de mouvement (Cf. RECUL). Ne commençons pas un cours de 
physique mécanique ! Que le lecteur veuille bien passer ou survoler les explications données ci-après entre 
crochets s’il les trouve trop arides, mais qu’il veuille bien aussi rester conscient qu’il y a là une difficulté, 
comme une anomalie, qui explique bien des phénomènes que l’on trouve bizarres lorsque l’on observe 
une séance de tir, puis que l’on va au cinéma.
[L’énergie (cinétique) est le demi-produit de la masse (« poids » en langage familier) et du carré de la 
vitesse. On aura donc vite vu que la vitesse, parce qu’elle est élevée au carré, est un facteur beaucoup 
plus important que la masse de la balle* (dite aussi projectile* ou ogive*). C’est la quantité d’énergie 
qui est dévastatrice dans la cible soit inerte, soit animale (à la chasse) ou encore hélas ! humaine (à la 
guerre).
La quantité de mouvement est simplement le produit de la masse par la vitesse (non élevée au carré) ; 
c’est elle qui détermine le recul. La masse multipliée par la vitesse de la balle égale la masse multipliée 

1 On remarquera que je ne dis pas « une arme aux mains d’un homme »



par la vitesse, en sens opposé, de l’arme. Donc, de manière (très) approximative, on peut dire que plus le 
poids de balle est élevé, plus le recul sera élevé (l’intensité du bleu, le coup,  que l’on a à l’épaule après 
une séance de tir au fusil). Le poids du projectile est toujours indiqué sur la boîte de cartouches, soit en 
grammes, soit en grains* (mesure américaine qui vaut 64,8 milligrammes), si le fabricant est américain. 

Évolution des armes modernes 
(ou du ravissement au cauchemar du collectionneur)

N.B. : Nous n’abordons ici que l’évolution des armes équipant la troupe et non pas les armes spéciales 
destinées à certains corps d’élite. Ces dernières ne répondent pas aux mêmes considérations de budget de 
l’armée ; autrement dit, elles sont d’un prix tel que seules certaines unités spéciales, composées d’hommes 
à la formation longue et chère, peuvent en être pourvues.

Depuis l’apparition des canons rayés (destinés à donner une stabilité à la trajectoire de la balle par un effet 
gyroscopique) les militaires ont recherché la plus grande précision à la plus grande distance, compte tenu 
de ce que l’arme doit rester transportable par l’homme de troupe moyen. Mieux vaut, de ce point de vue,  
partir à la guerre maintenant que précédemment, car le poids moyen des armes de l’homme de troupe 
(un fusil) avoisinait sept kilos dans les siècles passés et même encore dans les décennies récentes. Les 
recherches déjà avancées au XIXe siècle ont abouti à un sommet lors de la guerre de 1914. Les ingénieurs 
militaires ont trouvé que le meilleur calibre (diamètre de la balle) tournait autour de 7,5 mm et toutes les 
armées l’ont adopté2. Les armes de troupe permettaient en conséquence une précision suffisante à 300 
mètres, voire bien au-delà, distance à laquelle on engageait les combats.

L’évolution suivante, apparue seulement après la fin de la deuxième guerre mondiale, a consisté à alléger 
la cartouche sans en diminuer notablement la performance. C’est ainsi qu’est apparu le 308 Winchester 
ou 7,62 OTAN avec le FAL (fusil d’assaut léger) belge en 1951. Le calibre est le même que celui de la 
cartouche américaine 30/06 mais la longueur de la douille s’est raccourcie de 12 mm. Il fut adopté par 
toutes les armées de l’OTAN, principalement la Grande-Bretagne et son « FAL anglais » et l’Allemagne 
avec son G3 ; les Etats-Unis, quant à eux, sont restés très provisoirement avec leur M14 en ce calibre. 
Il n’y a que la France qui est passée presque immédiatement du 7,5 MAS (ancien gros calibre) au 5,56 
OTAN (nouveau petit calibre) avec son FAMAS. Rappelons ici au lecteur qui fronce les sourcils à la 
lecture du mot  OTAN que le général De Gaulle a quitté uniquement le commandement intégré de 
l’Alliance atlantique, c’est-à-dire qu’aucun militaire français ne peut plus se retrouver sous commandement 
américain ; mais il n’a jamais quitté ses engagements envers l’Alliance, comme il l’a rappelé lors de la 
crise des missiles de Cuba. Ainsi donc, si un pays de l’alliance est attaqué, la France doit intervenir ; 
d’où une certaine uniformisation de l’armement, notamment le calibre actuel des armes de troupe, par 
exemple le 223 Remington ou 5,56 OTAN qui est celui du FAMAS (le fusil actuel de dotation des armées 
françaises), du célèbre M16 américain et de ses dérivées, du GALIL israélien, du SIG 550/551 suisse, du 
FNC belge, etc.

L’évolution encore suivante a été de diminuer considérablement le diamètre du calibre, mais alors en 
diminuant aussi les performances pour la raison que les combats modernes ne s’engagent plus à 300 m, 
mais à 100 m seulement, voire beaucoup moins. Le fantassin pouvait ainsi emporter beaucoup plus de 
munitions. C’est l’apparition du petit calibre 223 Remington (ou 5,56 OTAN) avec, pour arme, le M16 
américain en 1959. Il n’empêche que dans certaines armes, d’un prix considérable, dont l’homme de 
troupe n’est pas équipé, et avec certaines charges de poudre et de poids de balle* (masse de la tête* ou 
ogive*), cette munition reste hautement performante. On n’a cependant pas tout à la fois. Une ogive légère 
a une vitesse initiale élevée, mais elle freinée par la résistance de l’air ; une ogive lourde, comme dans 
les gros calibres du milieux du XXe siècle (7,5 MAS français; 30/06 américain ; 7,62 OTAN) a une vitesse 
initiale inférieure, mais elle est moins sensible à la résistance de l’air qui est inversement proportionnelle à 
la masse du projectile. Le projectile conserve ainsi sa vitesse et donc son énergie cinétique plus longtemps, 
c’est-à-dire plus loin sur sa portée utile.



Les armes ont connu une évolution en conséquence. Conçues en 1914 pour être résistantes, sans trop le 
souci du coût de production ni du poids (le Sturmgewehr ou la Thompson sont d’une masse, environ 7 
kg, inimaginable au combat de nos jours), les armes ont évolué vers des modèles moins chers à produire. 
Le stade suivant, cauchemar du collectionneur, a été de concevoir des armes de moindre longévité (« des 
crasses qui plient et qui cassent»). En effet, les états-majors ont estimé qu’il ne fallait pas qu’une arme 
tombée aux mains de l’ennemi puisse servir très longtemps. Pouvant « encaisser » cent mille coups en 
1914 (moyennant le remplacement du canon usé tout de même), elles ne durent plus guère actuellement 
que dix mille coup ! Mais l’âme du collectionneur ne se tient jamais pour battue ; il s’intéresse tout de 
même au M16, par exemple, composé principalement de plastiques, d’alliages légers et de ressorts pour 
jouet, est un phénomène en son genre, curieux à posséder : le constructeur a prévu sur le second modèle 
une sorte de piston pour fermer l’arme de force quand elle s’encrasse (un Kalachnikov ne s’encrasse 
évidemment jamais ou alors il en faut vraiment beaucoup) ; c’est un peu comme si un concessionnaire 
automobile fournissait avec la voiture le câble de remorquage et le ticket de métro pour quand elle tombe 
en panne. Comme pour les voitures, il faut vingt-cinq ans pour que l’objet de collection soit intéressant. 
Certains me répondent qu’une arme sortie hier a déjà une histoire et une valeur de collection, car elle 
est toujours le produit d’une évolution. On connaît par exemple la célèbre filiation du Galil israélien au 
Kalachnikov et du Kalachnikov au Sturmgewehr (premier fusil d’assaut, MP44) allemand de 1944. Les 
armes n’ont aucune mémoire, ni morale ni politique.

Femmes : les armes et les femmes

Ceci est un jugement de fait et non de valeur : le tir n’est guère un sport de femme et les armes ne sont 
guère leur domaine, au même titre que l’on en trouve peu dans les compétitions d’échecs ou de courses 
automobiles, disciplines qui ne requièrent pas spécifiquement une musculature masculine. Les explications 
qui me viennent à l’esprit sont sans doute hasardeuses. Ne nous y hasardons donc pas. Dans le même 
ordre de considération, j’ai aussi observé que rares sont les tireurs qui s’intéressent au football ! Quelle 
interprétation scabreuse avoir ici aussi de ce phénomène ? Nous n’aurions pas assez de testostérone pour 
les deux disciplines ! L’agressivité serait-elle liée aux hormones ? Peut-être, mais je n’accepte pas l’idée 
que les armes aient un rapport quelconque avec l’agressivité, sauf chez les détraqués qui peuvent être 
femmes aussi.

Fusil 

Il s’agit tout d’abord d’un terme générique désignant toute arme d’épaule : fusil au sens infra, carabine 
et mousqueton. On ne se trompe donc jamais en utilisant ce terme pour désigner toute arme longue, 
contrairement à ce que croient parfois les nouveaux initiés.

Fusil stricto sensu

Ce terme désigne d’une part une arme de chasse légère à canon lisse et d’autre part une arme de 
guerre plus lourde à canon rayé. C’est paradoxal, mais c’est comme ça !

Gâchette 

Pièce interne à ne pas confondre avec la (queue de) détente. Cf.: MÉCANISME DU DÉPART DU COUP.



Lâcher 

Un des trois éléments fondamentaux de la TECHNIQUE DE TIR (cf. cet article) ; voir aussi : MÉCANISME 
DU DÉPART DU COUP.

Mécanisme du départ du coup : 
gâchette, détente, bossette, lâcher 

La détente* est l’ensemble du mécanisme, souvent complexe, plein de petites vis de réglage, qui commande 
le départ du coup. Il est composé d’une multitude de pièces intérieures dont la fameuse gâchette (ce n’est 
donc pas sur cette pièce que s’exerce la pression du doigt du tireur) et la queue* de détente (appelée donc 
erronément gâchette). C’est cette tige courbée sur laquelle le tireur exerce une pression progressive de son 
index, seule pièce apparente du mécanisme de la détente, jusqu’au départ du coup, appelé le lâcher*.
Cette queue* de détente est protégée dans presque toutes les armes par un pontet*, c’est une pièce courbe 
faisant partie intégrante de la carcasse. C’est dans cette pièce que les cow-boys des westerns insèrent leur 
index avec morgue pour faire tourner le revolver sur lui-même avant de le rengainer fièrement. Notons 
que ce pontet est absent de certaines armes, les « velodogs » par exemple, revolvers conçus au début du 
XXe siècle, pour les cyclistes qui voulaient abattre les chiens errants qui leur couraient au train en tentant 
de leur mordre les mollets (l’histoire ne nous apprend rien sur l’efficacité du dispositif…). Notons encore 
que ce pontet s’ouvre sur certains fusils d’assaut modernes de sorte à permettre au soldat de manœuvrer 
la queue de détente avec de gros gants d’hiver.
La gâchette* est une tige interne du mécanisme de détente qui relie la queue de détente à la roue crantée 
qui supporte le chien. Quand on presse la queue de détente, par l’intermédiaire de la gâchette, on 
pousse un cran de cette roue jusqu’à passer outre ; le chien se rabat alors brutalement, soit en percutant 
directement l’amorce de la cartouche, soit en percutant une tige fine, le percuteur.
Le percuteur est soit le chien* lui-même quand celui-ci vient frapper directement sur l’amorce de la 
cartouche, comme dans les revolvers S&W de gros calibre, soit une tige fine, intermédiaire entre le chien 
(ou marteau) et l’amorce, comme dans les revolvers S&W en 22LR ou les revolvers Colt.
Notons encore le système des pistolets à percuteurs lancés, les petits FN Browning par exemple, 1900, 
1903, 1910, 10/22, etc. qui n’ont pas de chien* (ou marteau*), mais seulement cette tige bandée par 
un ressort.
Le poids de détente* est la force qu’il faut exercer sur la queue de détente pour obtenir le départ du coup. 
Cette force, en compétition, est réglée aux environs de 1 ou 1,5kgf selon les disciplines et à 2kgf au 
moins sur les armes militaires ou de police, cela quand le chien est à l’armé (tiré vers l’arrière). En double 
mouvement* (double* action, cf. supra), le poids de détente est de 5kgf. Les policiers qui ont eu à utiliser 
leur arme en situation de nécessité, et donc de stress, racontent qu’ils n’ont eu l’impression d’aucun effort, 
alors que le tireur bien au calme au stand a l’impression qu’il doit exercer, sur la même arme, une force 
considérable.
La bossette*, qui peut être simple ou double, est cet effort irrégulier que doit exercer le tireur sur la queue 
de détente. Au lieu d’un pression continue dont l’intensité serait continue jusqu’au départ du coup, le 
tireur ressent comme un (ou deux) passage(s) plus dur(s) à franchir. Techniquement, ces bossettes peuvent 
se représenter comme des aspérités sur la roue crantée que pousse la gâchette actionnée par la queue 
de détente. Mais laissons-là cet aspect technique. Dans les pistolets de compétition, ces mécanismes sont 
d’une complexité inouïe. Lorsqu’on voit l’éclaté d’un pistolet, on se demande comment il peut y avoir tant 
de vis et de petites pièces dans un objet de taille pourtant réduites. De vraies montres suisses !
La bossette permet de respecter les exigences réglementaires et de sécurité de poids minimum à exercer 
sur la queue de détente quand il s’agit d’une arme de guerre ou de défense, de sorte à éviter un départ 
du coup prématuré et dangereux ; quand il s’agit d’une arme de compétition, elle permet au tireur de se 
concentrer sur la dernière phase du lâcher*.



Mousqueton

Ce terme ne désigne qu’une arme de guerre. Il s’agit d’une arme d’épaule encore plus courte : une petite 
carabine. Les CRS en 1968 utilisaient encore, comme lance-grenades lacrymogènes, les mousquetons 
Berthier, dérivés du fusil Lebel, celui qui équipait les troupes lors de la première guerre mondiale. C’est 
la même arme, en beaucoup plus court, tirant la même munition : la 8X50R. Les dernières armes du type 
mousqueton datent d’avant la dernière guerre mondiale. On s’oriente actuellement vers une arme unique, 
intermédiaire entre un petit fusil d’assaut léger et un pistolet-mitrailleur à la cartouche performante, comme 
le P90 de la FN belge (côté OTAN) à la longévité volontairement limitée (cf. Évolution) ou l’AKSU (côté 
pays anciennement du bloc soviétique).

Munitions

Une publicité récente montre au ralenti le départ d’un coup de feu. Pour que le téléspectateur non initié voit 
bien de quoi il s’agit, on montre non pas la balle* (l’ogive*, la tête*) dans sa trajectoire, mais la cartouche 
tout entière qui sort du canon avec la douille et sans doute l’amorce, etc. C’est absurde, mais cela montre 
bien ce qu’est une munition : une douille (appelée aussi étui) une amorce, une charge de poudre et enfin 
la balle, le projectile qui, seul, sort du canon et se dirige vers la cible. Rappelons encore une fois que 
la cible est un carton (en tir sportif), un animal (à la chasse) ou un homme, mais uniquement quand il 
s’agit d’un agresseur. Si la cible est une personne agressée, alors l’arme est dévoyée de sa destination 
originelle, telle que le serait un couteau de cuisine, un coupe-papier ou un poinçon par exemple.  Les 
munitions civiles, de chasse et de tir, sont en nombre quasi infini. En revanche, les munitions militaires 
sont en nombre limité. Pour les fusils d’assaut par exemple, ce nombre tend vers deux : le 223 Remington 
(5,56 OTAN) pour les armes occidentales et le 5,45 X 39 pour les armes d’origine soviétique. La munition 
soviétique est la plus performante, mais elle ne respecte pas la convention de La Haye, contrairement à 
celle du P90 de la FN de Herstal (Belgique) par exemple. Les calibres plus anciens, comme ceux cités à la 
remarque 3, sont aussi en nombre limité, une dizaine peut-être.

Munitions et performances

On admet que le 44 magnum est une des plus puissantes munitions courante pour arme de poing, 
même si la tendance actuelle va à de nouvelles munitions, de plus en plus monstrueuses, pratiquement 
inutilisables étant donné le recul et le poids de l’arme. Le 44 magnum développe une énergie moyenne 
de 1.500 joules (à 2,5 m de la bouche du canon), c’est-à-dire deux à trois fois plus que la plupart des 
gros calibres civils ou militaires (9 para, 45 ACP). On admet que le 30/30, munition de carabine, est 
« légère ». Or, elle développe 2.500 joules (contre 4.000 dans la plupart des carabines de chasse non 
africaine et des fusils de guerre). Autrement dit, une arme d’épaule « faiblarde » est considérablement 
supérieure à bien des « monstres » de poing.
Les dégâts produits par les munitions dépendent autant, sinon plus, du projectile (la balle, l’ogive) que 
de la charge. La balle de chasse est conçue pour se déformer à l’impact de sorte à avoir un pouvoir létal 
maximum par la perte brutale de son énergie dans le gibier ; la balle de guerre doit être perforante contre 
le matériel, mais limite les blessures chez l’ennemi par son projectile non déformant (pour respecter la 
convention de La Haye) et la munition de tir sportif doit être simplement la plus précise.

Organes de visée

En regardant certains films ou à la lecture de récits de journalistes, on pense qu’une lunette, un point 
rouge ou une visée Laser sont des gages infaillibles de coups au but. Rappelons encore une fois ce qui a 
été dit plus haut : il en va bien autrement ! 



Ecartons les lunettes et les points rouges dont nous avons montré qu’ils sont pour spécialistes et qu’ils 
produisent un effet contraire chez les autres.
Les organes de visée sont en deux parties : 

le guidon•	  est monté à l’extrémité avant du canon. Il se compose d’une petite tige surmontée d’une 
sorte de tête d’épingle. En allemand, il se nomme « grain d’orge » dont il a la forme ;

le cran de mire•	 , pièce en forme de U carré, est situé à l’arrière de l’arme, le plus loin possible du 
guidon, souvent en déport ou en surplomb dans les armes de compétitions.

Le tout forme ce que l’on appelle les organes de visée ouverts. Le tireur doit se concentrer sur l’alignement 
du guidon avec le centre du guidon de sorte que son sommet affleure la ligne horizontale qui rejoint les 
sommets des deux branches du U.

En lieu et place du cran de mire, on peut rencontrer aussi un œilleton, sorte de fine plaque percée d’un 
tout petit trou par lequel le tireur doit regarder son guidon. Cet organe, dit fermé, est plus précis ou du 
moins plus commode. Il ne se retrouve que sur les armes longues car il n’a de sens que si on peut le placer 
près de l’œil (le pistolet se tient à bout de bras tendu). Cet œilleton, en quelque sorte un diaphragme 
d’appareil photo, permet en outre de corriger les anomales visuelles des myopes, des hypermétropes et 
des presbytes que nous devenons tous avec l’âge.

Il existe encore un troisième organe appelé dioptre. Il s’agit simplement d’un œilleton muni d’un dispositif 
à petites vis qui permet un réglage fin.

Pistolet

Certains puristes aiment bien faire la différence entre pistolet et revolver. Pourquoi pas ? Mais la différence 
est du même ordre que celle entre fusil et carabine. Tout arme de poing (courte, que l’on ne tient qu’à une 
main) peut s’appeler rigoureusement pistolet, même quand il s’agit d’un revolver sricto sensu, c’est-à-dire 
dont le magasin (le chargeur) est un barillet*.
Arme de poing soit à un seul coup, soit à répétition automatique (ou semi-automatique, c’est synonyme, 
cf. AUTOMATIQUE) à chargeur généralement inséré dans la crosse, plus rarement à l’avant du pontet (cf. 
PONTET) comme dans beaucoup d’armes de compétition ou comme dans le Mauser C96, premier et le 
plus vénérable des pistolets de guerre (jusque-là, les armes de poing de dotation étaient des revolvers).

Poids de détente

Force très réglementée pour des raisons de concours (armes* de compétition) ou de sécurité (armes* de 
dotation, de police) à exercer sur la queue* de détente pour obtenir le départ du coup. Cf.: MÉCANISME 
DU DÉPART DU COUP.

Pontet 

Tige courbée, partie intégrante de la carcasse, protégeant la queue de détente (cf.: MÉCANISME DU 
DÉPART DU COUP).

Queue de détente  

A ne pas confondre avec la gâchette. Quand on dit : « le doigt sur la gâchette », c’est de la queue de 
détente qu’il s’agit. 



Tige courbée située dans le pontet* en dessous et au milieu de la carcasse sur laquelle le tireur exerce très 
progressivement la pression de son index pour obtenir le départ du coup. cf. MÉCANISME DU DÉPART 
DU COUP.

Rafale ou coup par coup ?

Seules les mitrailleuses lourdes ont une relative stabilité en mode rafale. Les pistolets-mitrailleurs, les 
pistolets « rafaleurs »2 sûrement, et même les fusils d’assaut remontent terriblement et sont incontrôlables 
en mode rafale3. La rafale est ce mode de tir qui permet au tireur par une seule pression sur la queue* de 
détente d’obtenir des départs successifs plus ou moins rapides tant qu’il ne relâche pas la pression. C’est 
le mode typique de tir des mitrailleuses, mais aussi de certaines mitraillettes, comme la MAT 49 dont nous 
parlons par ailleurs. Quelle est alors l’utilité militaire de la rafale ? Les mitrailleuses lourdes (stables, nous 
l’avons dit) sont utilisées et efficaces dans des tirs de barrage. On place par exemple deux mitrailleuses de 
part et d’autre de l’entrée d’un défilé. Elles exercent un tir dit croisé. Aucun ennemi ne pourra s’engager 
dans le défilé tant que les mitrailleuses seront en action, à moins naturellement que des unités blindées 
puissent passer.
Les rafales d’armes légères ont pour seule fonction d’effrayer l’ennemi qui ne voit pas (et qui n’ose pas 
regarder) d’où les coups proviennent. Il s’agit d’une tactique militaire dite de « saturation par le feu ». En 
termes de coups au but, elles sont totalement inefficaces. Ainsi, un terroriste qui s’installerait dans une rue 
bondée ferait un carnage en s’appliquant et en visant posément ses victimes une à une alors que, en tirant 
en rafale, il videra son chargeur en un instant (vraiment en un instant : un chargeur normal contient une 
trentaine de cartouches et la cadence de tir en rafales est de sept à huit cents coups par minutes. Faites le 
calcul : un chargeur standard de 32 coups se videra complètement en moins de 3 secondes !). « Notre » 
terroriste tirera de la sorte n’importe où et effraiera beaucoup plus vite la foule qui ira se mettre à l’abri. 
Les terroristes utilisent des bombes faites de clous, de bonbonnes de gaz et de produits chimiques que l’on 
trouve aisément dans le commerce. L’intention de nuire est bien plus dangereuse que le moyen utilisé.

Réglage long des organes* de visée, les lunettes par exemple

Dans les films, il nous arrive de voir un assassin se poster sur le toit d’un immeuble, sortir d’une mallette 
un fusil en pièces détachées, le monter et placer sa lunette dessus, puis tirer à différentes distances sur des 
cibles situées dans la rue, en contrebas.
Tous les chasseurs savent que le réglage de leur lunette demande une longue séance de tir au stand. 
Quand nous tirons notre premier coup de réglage, à 100 m, en tir horizontal, non seulement nous 
atteignons rarement la cible, mais nous ne voyons parfois même pas où nous avons tiré. Il faut qu’un autre 
tireur se dévoue pour regarder à la lunette, à la paire de jumelles ou même simplement à l’oeil nu et nous 
dise : « Tu es dans la butte à 2 m à gauche » ou « à 50 cm en dessous du bas de la cible », etc. Bref, celui 
qui croit qu’il suffit d’acheter une arme chez un armurier, compte tenu qu’il faut être détenteur (en Europe) 
d’une autorisation et qu’il peut devenir aussitôt un tireur d’élite, se trompe complètement. Naturellement, 
nous n’envisageons pas ici le tir à bout portant qui ne nécessite aucune technique, aucun organe de visée. 
Mais à partir de 7 m, le tir instinctif devient déjà aléatoire.
Les points rouges, peu utilisables en plein jour, demande le même long type de réglage.  Du reste, ils 
ne corrigent ni le manque de stabilité du tireur, ni les erreurs de lâcher (les « coups* de doigt » sur la 
détente).

Les réglages de ces organes de visée, pour être absolument précis, comme dans la discipline « bench* 
rest » par exemple, ne sont valables que : en tir horizontal, pour une distance, une pression atmosphérique, 
une température, un type de cartouche donnés uniquement. Et il faut encore tenir compte du vent quand 
on est en plein air, ce qui est généralement le cas à ces distances. Changez un seul paramètre et cela 
devient le jeu de fléchettes. Disons tout de même que la précision extrême que j’évoque ici est celle qui 
2 Voir la différence donnée plus haut entre un pistolet rafaleur et un pistolet mitrailleur.



est nécessaire pour atteindre une pièce de deux francs (ou d’un euro) à 100 m.
La meilleure arme de défense ne comporte aucun organe de visée élaboré, ce qui fait toute la difficulté 
pour en tirer de bons résultats en tir sportif ou de loisir. Quoi qu’il en soit, en cas de conflit armé, atteindre 
un ennemi à 300 m au fusil de dotation n’est pas à la portée du premier bidasse venu.

Répétition automatique ou mode semi-automatique

Ces deux expressions sont synonymes. En France, on dit plus volontiers « à répétition automatique » et en 
Belgique, sous l’influence de l’anglais, on dit plutôt « semi-automatique ». A chaque pression du doigt 
sur la queue de détente (cf.infra), on obtient un départ du coup, suivi de l’éjection de la douille, suivi 
de la montée dans la chambre de la cartouche suivante et le processus s’arrête là (sinon, il s’agit d’une 
rafale).
Tous les pistolets, sauf ceux à un coup, comme pour la discipline à 50 m, sont à répétition automatique 
(ou donc semi-automatiques).

Répétition manuelle

Système de réalimentation manuel d’une arme au moyen d’un verrou, sorte de levier qui effectue un 
mouvement en forme de U inversé (le plus souvent) ou parfois rectiligne (Schmidt-Rubin, Steyr-Mannlicher) 
dont l’action éjecte la douille restée dans la chambre après le départ du coup et fait monter une nouvelle 
cartouche du chargeur à deux coups dans la plupart des carabines de chasse, à cinq coups dans la 
plupart des fusils de guerre (anciens, actuellement, ils sont tous automatiques au sens infra). Notons 
encore comme procédé de répétition manuelle le levier de sous garde, comme dans les carabines « de 
western » Winchester ou dérivées, ou encore la pompe comme dans les riot-gun, la petite Trombone de la 
FN et les Timber Wolf de IMI, etc.

Revolver

Arme de poing dont le chargeur est un barillet, sorte de cylindre percé de chambres. Ils sont le plus 
souvent à six coups, mais toutes les fantaisies existent : sept, huit, neuf chambres, voire au-delà. A chaque 
coup, le tireur doit armer le chien (le tirer en arrière) à la main. Si le revolver est à double mouvement 
(double action, en anglais), le tireur peut, en exerçant avec le doigt une force d’environ 5 kg sur la queue 
de détente (cela paraît beaucoup, mais c’est très faisable), obtenir en une fois la rotation du barillet, 
l’armement du chien, suivi du départ du coup.

Remarque sur les appellations : pistolet et revolver
Curieusement, l’homme de la rue et les compétiteurs intervertissent l’emploi des deux vocables, pistolet 
et revolver. Pour le quidam, le mot revolver désigne toute arme de poing (pistolet ou revolver au sens 
ci-dessus) ; dans les compétitions, on désigne les disciplines pour armes de poing par le mot pistolet, y 
compris quand il s’agit de revolver stricto sensu ; il en existe d’ailleurs de très bons.

Sport : le tir est un sport d’une surprenante mixité sociale

Le tir sportif peut se pratiquer avec de très bons résultats jusqu’à au-delà de soixante-dix ans. Je l’ai 
constaté à de multiples reprises. Je pense même qu’il pourrait se pratiquer encore bien au-delà. Mais 
au-delà de quatre-vingts ans, cela ne se rencontre que rarement, vraisemblablement pour la même 
raison que les gens, avec l’âge, deviennent de plus en plus prudents au volant, puis finissent par cesser 
de conduire sans que rien ne les y oblige. Il y a, je crois, un autre phénomène qui intervient. Beaucoup 



d’hommes n’aiment pas, avec l’âge, montrer (ne fût-ce que vis-à-vis d’eux-mêmes) qu’ils sont diminués, 
et cela, même quand ils restent pourtant supérieurs à bien des hommes plus jeunes. Je serai comme cela 
aussi, je le crains, du moins si j’arrive jusque-là.
Le tir rassemble aussi des gens de formation et d’âge très divers. Le tir peut se pratiquer dès que l’adolescent 
a atteint l’essentiel de sa croissance, entre 14 et 16 ans selon les individus. Et l’on voit effectivement 
parfois de très jeunes tireurs dans les stands de tir, souvent eux-mêmes fils de tireurs. L’interdiction actuelle 
(dans certains pays) des armes à feux aux mineurs de moins de seize ans ne se fonde sur rien, dans la 
mesure où le mineur reste (évidemment) sous surveillance constante. Il n’est pas plus dangereux à seize 
qu’à quatorze ans. Une autre distinction qui ne se fonde sur rien est celle qui était faite entre armes civiles 
et armes de guerre. Nous avons démontré qu’en termes de sécurité publique, ces dernières sont plutôt 
moins dangereuses, à supposer qu’il y ait une dangerosité intrinsèque différente, selon le type d’arme.
Le tir réunit des milieux sociaux très divers et il est le seul en son genre. La boxe et le football par exemple 
rassemblent des milieux, disons, populaires ; le ski, l’équitation, le golf rassemblent d’autres milieux ; le 
tir, lui, les rassemble tous et les fédérations de tir sont, dans la plupart des pays, la deuxième fédération 
sportive après celle de football.

Technique de tir

On ne trouvera pas ici un cours complet d’initiation au tir. Cela demanderait un manuel complet et de 
nombreuses d’heures d’entraînement. Mais enfin on peut une fois encore couper la gorge aux idées 
reçues.
Pour pratiquer le tir avec un minimum de succès, le tireur doit maîtriser trois paramètres : 

sa propre stabilité•	  (c’est déjà toute une technique en soi de plusieurs leçons) ; 
la visée•	  : le tireur doit se concentrer d’abord sur l’alignement des organes de visée et non pas sur 

l’alignement de ceux-ci sur la cible. En effet, l’œil humain ne peut pas accommoder à la fois à courte 
et à longue distance. Or, l’alignement des organes de visée (cran* de mire et guidon*) est fondamental 
alors qu’un petit écart entre le guidon et la cible est beaucoup moins grave ;

le lâcher du coup•	  : il consiste à appuyer sur la queue de détente de manière si progressive que 
le tireur doit se surprendre lui-même par le départ du coup. L’erreur typique du débutant consiste à 
appuyer franchement sur la queue* de détente (et donc déstabiliser complètement l’arme) au moment 
où il estime avoir suffisamment aligné le guidon sur la cible.

Tir récréatif 

Le tir récréatif est beaucoup moins réglementé (sauf naturellement du point de vue de la détention de 
l’arme et de la sécurité). Il n’empêche que c’est le tir récréatif qui mène au tir sportif. Certains nouveaux 
arrivent au stand de tir, fascinés par les gros calibres, les reculs importants, etc. Ces intérêts, une fois 
confrontées à la discipline et aux règlements de tir, s’émoussent rapidement. C’est alors que se présente 
l’alternative : l’abandon ou l’intérêt pour le début du tir de compétition. Ajoutons encore que le tir de 
compétition n’exclut pas un retour épisodique au tir sur cible de fantaisie ou au tir récréatif, c’est-à-dire 
souvent sur cible de concours, mais en dehors d’un cadre officiel.

Tir sportif 

Le tir sportif est très codifié de manière nationale (il existe une ou plusieurs fédérations reconnues par 
pays) internationale (ISSF) et olympique (CIO). Le tir olympique se limite au tir aux armes à air ou CO2 (il 
ne s’agit vraiment pas de jouets, ne serait à en juger par le prix des armes) et au petit calibre, 22LR (Cf. 
supra CALIBRE).



______________
1  Je ne suis pas tout à fait rigoureux car ce n’est pas l’objet de l’article ; la chasse montre qu’un animal peut encore courir 30 secondes avec 
une balle dans le cœur.

2  (30/06 ; 303 british, 7,62 Mosin-Nagant ; 7,5 français, etc). Les plus éloignés de ces 7,5 mm ont été les 7,92(ou 8mm) Mauser et les 
6,5 Carcano (italien) et 6,5 Carl-Gustav (Mauser suédois).
3  Certains contestent la remontée de l’arme, disant qu’on peut la mettre à la taille et l’empêcher de remonter par l’autre main que 
l’on pose sur le tonnerre. Peut-être ! mais alors il est certain qu’il n’y a plus de visée du tout et qu’un tir au jugé est un tir n’importe où. L’arme 
mythique de la guerre d’Algérie est la MAT 49 (mitraillette en 9 mm parabellum de la manufacture d’armes de Tulle de l’année 1949). Les 
légionnaires disaient qu’ils calaient la crosse dans la ceinture de leur pantalon, qu’ils plaçaient la main par-dessus (sur le tonnerre de l’arme) et 
qu’ils obtenaient ainsi un tir en rafale stabilisé. Soit ! mais ils tiraient n’importe où et vidaient leur chargeur en un clin d’œil ! Il s’agit alors d’un 
tir d’effarouchement et non de coup au but.


