
LA HIÉRARCHIE MILITAIRE.
LES GRADES

ET APPELLATIONS.



PRINCIPES GENERAUX

• L’organisation des armées est fondées 
sur la hiérarchie qui définit la place de chacun 
et son niveau de responsabilité par l’ordre des 
grades et, dans chaque grade, par l’ordre 
d’ancienneté.



LA HIÉRARCHIE MILITAIRE.

• IDENTIFICATION DES GRADES :

1) LES OFFICIERS 
2) LES SOUS-OFFICIERS
3) LES HOMMES DU RANG



LES OFFICIERS

COLONEL MAJOR CAPITAINE 1ST LIEUTENANT 2ND LIEUTENANT



LES SOUS-OFFICIERS

1ST SERGEANT 2ND SERGEANT CORPORAL



LES HOMMES DU RANG

SOLDAT 1’C SOLDAT 2’C RECRUE

AUCUN
INSIGNE



LA HIÉRARCHIE MILITAIRE.
LES APPELLATIONS.



PRINCIPES GENERAUX

• Un officier ou bien sous-officier n’est pas 
obligé de nommer un personnel subalterne 
par son appellation il peut juste l’appeler par 
son nom. 



« MES RESPECTS… »   

…MON COLONEL

…COLONEL



« MES RESPECTS… »   

…MAJOR

…MAJOR



« MES RESPECTS… »   

…MON CAPITAINE

…CAPITAINE



« MES RESPECTS… »   

…MON LIEUTENANT

…LIEUTENANT



« MES RESPECTS… »   

…SERGENT

…SERGENT



« SALUTATIONS… »   

…CAPORAL

…CAPORAL



« SALUTATIONS… »   

…SOLDAT OU PAR SON NOM

…SOLDAT OU PAR SON NOM



« SALUTATIONS… »   

… RECRUE OU PAR SON NOM

…RECRUE OU PAR SON NOM

AUCUN
INSIGNE



ANNEX
• L’osque l’ont croise un gradé pour la première 

fois de la journée il est impératif de le saluer en 
lui présentant ses respects et en se mettant au 
garde à vous..

• Par exemple : Mes respects mon colonel.
• Quand un gradé vous donne un ordre explicite 

et légal, il est impératif de le prendre en compte.
• De ce fait, vous devrez répondre à un ordre 

donné par la phrase suivant : Oui/Reçu 
[Appellation du grade].
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