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Les mots conventionnels
Par Daniel TANT
C’est un procédé permettant de remplacer des mots réels importants qu’il faut camoufler par
des mots n’ayant aucune relation et en utilisant un baptême préalablement fixé : Ces mots
concernent principalement les unités, les points importants du terrain, certaines expressions
importantes et les nombres. Ces mots sont rassemblés dans le « Dictionnaire des mots à
utiliser comme mots conventionnels pour le camouflage des conversations et des messages »
(TRS 104).
La procédure est la suivante :
Le commandement, à chaque échelon, procède au « baptême » qui l’intéresse, c’est un choix
de mots qu’il communique à ses subordonnés par l’Ordre de Base des Transmissions (O.B.T.)
ou l’Ordre Complémentaire des Transmissions (O.C.T.) en même temps qu’un lot de mots à
utiliser pour des baptêmes complémentaires.
Le subordonné, à l’aide de ce lot de mots disponibles, procède aux « baptêmes »
complémentaires utiles à son échelon, puis en rend compte à l’autorité supérieure et en
informe ses voisins.
C’est un procédé efficace pour les liaisons entre petites unités mais qui pose problème aux
liaisons interarmes. Les mots doivent changer aussi souvent que possible, et même tous les
jours au moins et deux jours au plus.
Il convient également de prévoir plusieurs mots pour camoufler un terme qui revient souvent
dans les messages. Lorsque le lot de mots conventionnels change, aucun des mots figurant
dans le lot précédent ne doit figurer dans le nouveau lot.
Comme tous les procédés de camouflage, ce système ne peut coder un message secretdéfense, mais peut être utilisé avec d’autres procédés de camouflage.
Dans l’OBT (Ordre de Base des Transmissions) on trouve : la répartition des lots de mots
entre unités pour une période déterminée, le baptême des unités, de chiffres ou nombres
repères, éventuellement de certaines expressions valables dans toutes les situations tactiques,
ainsi que le baptême de points du terrain si le terrain sur lequel l’unité va opérer est connu au
moment de l’établissement de l’OBT .
Dans les Ordres Complémentaires pour les Transmissions, on trouve le baptême des unités
reçues en renforcement depuis la parution de l’OBT, le baptême du terrain sur lequel l’unité
est appelée à agir lorsque ce terrain n’est connu qu’au moment de l’établissement de l’Ordre
d’opérations, éventuellement le baptême de quelques expressions particulières concernant la
manœuvre considérée.

L’OBT fixe un changement journalier des mots. L’Ordre complémentaire pour les
Transmissions annexé à l’Ordre d’opérations, peut éventuellement préciser que les mots du
jour « J » resteront valables pour la durée de l’opération (jusqu’à J + 1).
A l’occasion des changements de lots de mots conventionnels, aucun des mots figurant dans
le lot précédemment mis à la disposition d’une autorité ne doit figurer dans le lot nouveau qui
lui est attribué. De cette manière, si un usager se trompe en utilisant un mot périmé, son
correspondant s’apercevra de la faute commise, mais aucune confusion ne pourra se produire :
le correspondant pourra même généralement rétablir de lui même le sens du mot en se
reportant au baptême antérieur.
Le dictionnaire des mots à utiliser comme mots conventionnels n’a aucun caractère secret.
Les mots conventionnels peuvent être employés simultanément dans un même message, avec
les autres procédés de camouflage sans que des confusions puissent en résulter.
Exemples :
1er régiment de chars de combat
Bordeaux
Chiffre 15
Arrivée
Départ
Mouvement
Chantier
Harcèlement
Défense
Explosifs
Convoi
1ère compagnie
43ème régiment de transmissions
la Mothe Saint Héraye
Celle sur Belle
Reprise du mouvement
8
10
18

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

fermière
confetti
caramel
pagode
panama
paravent
perfide
pétunia
poirier
nutritif
passionné.
gabardine
églantier
narcotique
breloque
résolu
glaneur
stupeur
tussor

Exemple de texte à camoufler :
la 1ère compagnie renforcé du 43ème régiment de transmissions sera regroupé à la Mothe Saint
Héraye le 13 à 18 heures. La reprise du mouvement sur Celle Sur Belle s’effectuera à partir de
13 heures.
Texte camouflé :
Gabardine renforcé de églantier sera regroupé à narcotique le jour stupeur plus trois à heure
glaneur stop. Résolu sur breloque s’effectuera à partir de tussor moins cinq.
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