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CADETS ROYAUX DE L’ARMÉE CANADIENNE  
 ETOILE VERTE 

  
GUIDE PÉDAGOGIQUE  

  
SECTION 2  

  
CONNAISSANCE GÉNÉRALE DES CADETS  

  
OCOM M107.02 – IDENTIFIER LES GRADES DES CADETS DE L'ARMÉE 

ET DES OFFICIERS  
  

Durée totale:   30 min 

    

 
PREPARATION  

 

  
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON  
  
Ce guide pédagogique soutient l’OCOM M107.02 (Identifier les grades des 
cadets de l’Armée et des officiers)  qui se trouve dans l’A-CR-CCP-701/PG-002, 
Norme de qualification et plan de l’étoile verte, chapitre 4.   
  
DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON  
  
Aucun.  
  
MÉTHODE  
  
Une activité en classe a été choisie pour cette leçon parce qu’il s’agit d’une 
façon interactive de stimuler l’esprit et de susciter l’intérêt des cadets à l'égard 
de la structure des grades des Cadets royaux de l’Armée canadienne (Cad 
RAC) et de celle de l’Armée canadienne (AC).  
  

 

INTRODUCTION  
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RÉVISION  
  
Aucune.  
  
OBJECTIFS  
  
À la fin de cette leçon, le cadet aura dentifié correctement la structure des 
grades des Cad RAC, ainsi que les grades des officiers de l’AC.  
  
  
  
IMPORTANCE  
  
Dans les Forces Armées canadiennes (FAC), les grades indiquent 
l’emplacement des personnes au sein de la voie hiérarchique. Les personnes 
sont promues à mesure qu’elles se voient attribuer des responsabilités et des 
pouvoirs supplémentaires. La structure formelle des grades au sein des FAC est 
essentielle pour transmettre les ordres dans le cadre des opérations, pour 
maintenir le bon ordre et la discipline ainsi que pour assurer la clarté du 
commandement. Reconnaitre les grades des Cad RAC, ainsi que ceux des 
membres des FAC permettra aux cadets d’interagir correctement avec les 
autres.  
  

 
Point d’enseignement 1  Expliquer la structure et les insignes des grades 
des Cad RAC.  

Durée: 10 min  Méthode: Activité en classe  

 
  
GRADES DES CADETS  
  
Les grades des Cad RAC sont les mêmes que ceux des militaires du rang (MR) 
de l'AC.  
  
Les flèches en or sont connues sous le nom de « chevrons ». Plus il y a de 
chevrons, plus le niveau de préséance de la personne est élevée. Ces chevrons 
sont portés sur la partie supérieure du bras, sur la manche droite de la veste 
d'uniforme du cadet.  
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La couronne « Tudor » représente le grade d'adjudant (adj). La couronne « 
Tudor » entourée de feuilles de laurier représente le grade d'adjudant-maître 
(adjum). Les armoiries du Canada représentent le grade d'adjudant-chef 
(adjuc). Ces grades sont portés au bas de la manche du bras droit sur la veste 
d'uniforme du cadet.  
  

 
  

  

Diriger une activité où les cadets doivent mettre en pratique leurs 
connaissances des grades de cadets.  

  
  

  
  

Pour désigner un lcpl, le corps de cadets affilié aux régiments d'ingénieurs utilise le 
terme «sapeur», le corps de cadets affilié aux régiments de blindés utilise le terme 
«cavalier», et le corps de cadets affilié aux régiments de gardes utilise le terme 
«garde».  
  
Dans les corps affiliés aux régiments d'artillerie, les termes suivants sont utilisés : 
«artilleur» désigne un lcpl; «bombardier» désigne un cpl;  et «bombardier-chef » 
désigne un cplc.  

  

 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1  
  
QUESTIONS:  
  
Q1. Quel grade a plus de préséance, le grade de cplc ou cpl?  

  

  

  

   
Lance - caporal  ( lcpl )   C a poral  (cpl) Caporal -chef  (cplc)  Sergent  (sgt) 

    

Adjudant (adj)   Adjudant -maître (adjum)  Adjudant - chef (adjuc)  
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Q2. Décrivez l'insigne de grade de l'adjum.  
Q3. Quels autres noms peuvent être utilisés pour désigner le grade de lance-
caporal?  
  
RÉPONSES ANTICIPÉES  
  
R1. Cplc.  
R2. La couronne « Tudor » entourée 
de feuilles de laurier. R3. Artilleur, 
garde, cavalier, sapeur ou lance-
caporal.  
  

 
Point d’enseignement 2  Expliquer la structure et les insignes des 

grades des officiers de l’AC.  
Durée: 15 min  Méthode: Activité en classe  

 
  
LES GRADES D’OFFICIERS DANS LE MONDE  
  
Dans tous les pays du monde, la convention sur les grades des officiers de 
l’armée n’est pas directement liée à la reine ou à la Grande-Bretagne. Dans le 
monde, les grades des officiers de l’armée sont fondés sur la pratique 
internationale découlant de la coutume qui consiste à utiliser le système 
d’étoiles et de couronnes. L’étoile (tel qu’on peut le voir à la figure 1) est le 
symbole subalterne et la couronne (tel qu’on peut le voir aux figures 2 et 3) est 
le symbole national / supérieur.  
  
Pour les officiers généraux, on utilise aussi le bâton et l’épée, qui symbolisent 
l’autorité et le pouvoir.  
  
Presque toutes les armées utilisent le même insigne de grade pour ces officiers, 
afin de les identifier facilement sur le champ de bataille.  
  
L’utilisation d’insignes de grade remonte à 1762. La France adoptait alors les 
identifiants de grade.  
Cette pratique s’est ensuite étendue à l’Espagne et à la Grande-Bretagne en 
1768. Au Canada, cette pratique remonte officiellement à 1810.  Elle a été 
normalisée par décret en 1903.  
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Figure 1 – Grade de capitaine de l’armée à travers le monde  

  
Remarque. Tiré de Stars and Crowns, Canadian Army Update to the CDS, 4 septembre 2013.   
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Figure 2 – Grade de major de l’armée dans le groupe des 
cinq  

  
Remarque. Tiré de Stars and Crowns, Canadian Army Update to the CDS, 4 
septembre 2013.   
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Figure 3 – Grade de major de l’armée à travers le monde  
  

Remarque. Tiré de Stars and Crowns, Canadian Army Update to the CDS, 4 
septembre 2013.   

  
  
LES GRADES D’OFFICIERS DE L’ARMÉE CANADIENNE  
  
Les grades d’officiers de l’Armée canadienne sont divisés en quatre catégories :  
  

Categories  Grades  
Officiers subordonnés* Élève-officier (Élof)  

Officiers subalternes  
Sous-lieutenant (Slt)  
Lieutenant (Lt)  
Capitaine (Capt)  

Officiers supérieurs  
Major (Maj)  
Lieutenant-Colonel (Lcol)  
Colonel (Col)  

Officiers généraux  

Brigadier-Général (Bgen)  
Major-Général (Mgen)  
Lieutenant-général (LGen)  
Général (Gen)  

  
* Officiers subordonnés. Les MR adressent les officiers subordonnés par « 
Monsieur » ou  
« Madame », alors que les officiers supérieurs les adressent par leur grade et 
leur nom. Parce que les officiers subordonnés n’ont pas de commission, il n’est 
pas nécessaire de les saluer.   
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Figure 4 – Grade d’élève-officier  

  
Remarque. Tiré de Insignes de grade et de fonction de l'Armée canadienne, par Défence nationale et les 
Forces armées canadiennes, 2014.  

Extrait du site http://www.forces.gc.ca/fr/honneurs-histoire-insignes/grade-armee.page  
  

  
Figure 5 – Grades d’officiers subalternes  

  
Remarque. Tiré de Insignes de grade et de fonction de l'Armée canadienne, par Défence nationale et les 
Forces armées canadiennes, 2014.  
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Extrait du site http://www.forces.gc.ca/fr/honneurs-histoire-insignes/grade-armee.page  
  
  

  
  

Figure 6 – Grades d’officiers supérieurs  
  

Remarque. Tiré de Insignes de grade et de fonction de l'Armée canadienne, par Défence nationale et les 
Forces armées canadiennes, 2014.  

Extrait du site http://www.forces.gc.ca/fr/honneurs-histoire-insignes/grade-armee.page  
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Figure 7 – Grades d’officiers généraux  

  
Remarque. Tiré de Insignes de grade et de fonction de l'Armée canadienne, par Défence nationale et les 
Forces armées canadiennes, 2015.  

Extrait du site http://www.forces.gc.ca/fr/honneurs-
histoire-
insignes/gr
ade-
armee.pag
e   

Les grades d’adjudant et de Major. Sur l’épaulette pour l’uniforme à dessin de 
camouflage canadien (DCamC), le grade d’adjudant sera plus large et centré 
sur l’épaulette, alors que le grade de major sera plus petit et sur la partie 
inférieure de l’épaulette.   
  

   
Figure 5 – Grades de maître de 1re classe (marine royale canadienne), 

d’adjudant de l’Armée  
canadienne, d’adjudant de l’aviation royale canadienne et de major  
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Remarque. Tiré de Rétablir l’identité de l’Armée canadienne RAPSIT 05, par Armée canadienne, 28 juillet 

2014.   
  
BORDURE DE COULEUR SUR LES INSIGNES DE GRADE  
  
Les insignes de grade auront, sur certains uniformes, une bordure de couleur. 
Celle-ci sera différente selon le corps ou la branche, tel qu’indiqué à la figure 6.  
  

  
  

Figure 6 – Bordures de couleur sur les insignes de grade  
  

1 - Officiers généraux, Colonels, Artillerie royale canadienne, Logistique, Police militaire 
(rouge); 2 – Corps blindé royal canadien (jaune cavalerie); 3 – Génie royal canadien, 

Corps des transmissions royal canadien, Génie  
électrique et mécanique royal canadien (bleu); 4 – Corps d’infanterie royal canadien, 

liste générale (écarlate); 5 et 6 – Carabiniers / voltigeurs (vert foncé))(rouge – Queens’ 
Own Rifles of Canada); 7 - Aumôniers (pourpre); 8 - Branche médicale (cerise mat);9 - 

Branche dentaire (vert émeraude); 10 - Renseignement (vert).  
  

Remarque. Tiré de Rétablir l’identité de l’Armée canadienne RAPSIT 03, par Armée canadienne, 12 décembre 
2013.   

  
  

Diriger une activité où les cadets doivent mettre en pratique leurs 
connaissances des grades des officiers de l'Armée.  
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2  
  
QUESTIONS:  
  

Q1. Quels sont les grades d'officiers supérieurs?  
Q2. Qu’est-ce qui différencie les grades 
de Mgen et Lgen? Q3. Quel grade 
représente le statut d'officier 
subordonné?  
  
RÉPONSES ANTICIPÉES  
  

R1. Maj, lcol et col.  
R2. Le Mgen a une étoile alors que le 
LGen a une couronne. R3. Élof.  
  
  
  
  

 
CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON  
  
QUESTIONS:  
  

Q1.   Quel est le grade le plus élevé dans la structure des Cad RAC?  
Q2.   Quel grade a trois chevrons et une feuille d'érable?  
Q3.   Nommer les grades d’officiers, en commençant par celui avec le 
moins de supériorité.  Q4.   Nommer les grades de cadets, en 
commençant par celui avec le moins de supériorité.  
  
RÉPONSES ANTICIPÉES  
  
R1.  
  

Adjuc.  

R2.   
  

Sgt.  

R3.   

  

Élève-officier (Élof), Sous-lieutenant (Slt), Lieutenant (Lt), Capitaine (Capt), Major (Maj), 
Lieutenant-Colonel (Lcol), Colonel (Col), Brigadier-Général (Bgen), Major-Général (Mgen), 
Lieutenant-général (LGen), Général (Gen).  

R4.   Lance-caporal (lcpl), Caporal (cpl), Caporal-chef (cplc), Sergent (sgt), Adjudant (adj),
Adjudantmaître (adjum), Adjudant-chef (adjuc).  
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CONCLUSION  

 
  
MÉTHODE D'ÉVALUATION  
  

Aucune.  
  
OBSERVATIONS FINALES  
  

En sachant identifier les grades des Cad RAC et des officiers de l’AC, le cadet 
sera en mesure de communiquer de façon plus efficace avec les différents 
membres de chaque organisation.  
  
COMMENTAIRES/REMARQUES POUR L'INSTRUCTEUR  
  

Aucun.  
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