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DE ALFA À ZULU

CONTENU PEDAGOGIQUES :

▪ Apprendre l'alphabet phonétique de l'OTAN

▪ Maîtriser l’orthographe des mots codés lors de la communication

PRÉREQUIS : 
▪ Pas de prérequis particuliers

COMPETENCES CIBLÉES/OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

LES ELEVES POURRONT :
▪ Eviter les erreurs de communication
▪ Apprendre à utiliser un alphabet phonétique



PRÉPARATION

L'enseignant imprime et distribue une fiche d'alphabet phonétique à chaque élève.

EXÉCUTION

#1 : L'enseignant présente l'alphabet phonétique et son histoire (quand, pourquoi, qui, 
etc.). Le but de l'alphabet phonétique est communiquer des informations le plus 
clairement possible et sans ambiguïté en présence d'interférences électromagnétiques 
ou d’autres conditions nuisant la réception des messages audio.

      #2 : L'enseignant énonce l'alphabet devant la classe en ordre et désordre choisissant 
des lettres au hasard. Il/elle les répète à multiples reprises privilégiant les mots que les 
élèves  trouvent le plus dur et pas uniquement ceux qu’ils maîtrisent. 

#3 : L'enseignant continue à énoncer les lettres de l’alphabet phonétique jusqu'à ce que 
les élèves comprennent sans hésitation les mots codés correspondants.

      #4 : L'enseignant épelle son nom puis demande aux élèves de donner le leur en mots 
codés. 

      #5 : L'enseignant sélectionne dix mots au hasard et demande aux élèves de les épeler 
en utilisant l'alphabet phonétique.

      #6 : L'enseignant se sert de cet exercice comme un devoir en classe ou à faire à la 
maison mais il/elle peut reprendre le sujet à d‘autres moments pour vérifier l’acquisition 
des compétences et les consolider si besoin.

DESCRIPTION :



Jeu, activités expérimentales

A partir de 11 ans

Salle de classe ou activité de plein air

Alphabet phonétique de l’OTAN

Préparation: 30 minutes
Exécution : 8 à 12 heures

IIS Garibaldi
Aucune autorisation requise
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Annexe 1
De Alpha à Zulu



Alphabet phonétique de l'OTAN, codes et signaux
L'aptitude à communiquer et à se faire comprendre peut faire la différence dans des 
situations qui mettent la vie en danger - imaginez par exemple que vous essayez d'alerter un 
hélicoptère de recherche et de sauvetage de la position d'un pilote abattu. Pour assurer une 
communication claire, l'OTAN utilise un certain nombre de formats bien connus qui sont 
d'usage général. Les accords de normalisation de l'OTAN permettent aux forces de 
nombreux pays de communiquer d'une manière qui soit comprise par tous. 

Certaines normes se retrouvent dans la vie quotidienne civile et militaire. Le " Bravo Zulu ", 
typiquement signalé par les drapeaux des navires en mer et signifiant " bien joué ", est aussi 
couramment utilisé dans les communications écrites par les militaires, par exemple en 
répondant " BZ " à un courriel. 

L'alphabet phonétique 
L'alphabet de l'OTAN est entré en vigueur en 1956 et, quelques années plus tard, il est 
devenu l'alphabet phonétique universel établi pour toutes les communications militaires, 
civiles et radioamateurs.

Code Morse international 
Le code morse transmet du texte par des tonalités, des éclairs de lumière ou des clics. Il a 
été largement utilisé dans les années 1890 pour les premières communications radio, avant 
qu'il ne soit possible de transmettre la voix.

Communication par drapeaux 
Les navires utilisent des drapeaux comme signaux pour s'envoyer des messages. L'utilisation 
de drapeaux, connue sous le nom de communication par drapeaux, est un moyen rapide et 
précis d'envoyer des informations pendant la journée (lumière du jour). 

Sémaphore 
Le sémaphore est un système dans lequel une personne envoie des informations à distance 
à l'aide de drapeaux tenus à la main - le message varie en fonction de la position des 
drapeaux. Le signaleur tient le drapeau dans différentes positions qui représentent des 
lettres ou des chiffres.

Signalisation par panneaux 
Les panneaux sont des signaux visuels permettant d'envoyer des messages simples à un 
aéronef. En utilisant un code limité, les forces terrestres peuvent envoyer des messages aux 
pilotes, par exemple pour demander des fournitures médicales.


