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Signes de la main. 
Les signes de la main servent à la communication silencieuse, pour les distances courtes 
et moyennes.  
Ils peuvent être transmis secrètement dans des formes différentes. 
Il existe de nombreux systèmes différents, et un nombre incalculable de possibilités.  
Ce système est une forme modifiée du système militaire et ne fournir qu’une base de 
réflexion.  
 
Règles de base :  
1. L’ « expéditeur » est responsable de labonne réception des signes par leur destinataire. 

2. Chaque participant de la chaine de transmission des signes doit régulièrement établir 
un contact visuel avec l’ « expéditeur » ou les « expéditeurs » potentiels.  
3. Faire les signes lentement et de façon distincte.  
4. Attendre confirmation, au besoin, répéter les signes.  
5. Se préparer et répéter régulièrement les signes, pour soi-même et en entraînant les 
autres.  
Autant que possible, construire des phrases simples dans l’ordre logique.  
Dans une équipe bien rodée, les phrases peuves êtres écourtées.  
Exemple : Je + voir + 3 + ennemis + direction => 3 + ennemis + direction 
 

1.  Objet  
2.  Direction  
3.  Attention  
4.  S’accroupir  
5.  Se Cacher  
6.  Rassemblement  
7.  Point de rassemblement  
8.  Former la colonne  
9.  Former la ligne  
10. Former un coin ( ?)  
11. Allonger les distances  
12. Raccourcir les distances  
13. Ennemi 
14. Ami 
15. Neutre  
16. Arme  
17. Oui  
18. Non  

19. Inconnu, pas compris.   
20. Voir  
21. Ecouter  
22. Parler  
23. Sentir  
24. Silence  
25. Tuer  
26. Attaquer  
27. Protéger  
28. Chercher   
29. Dépasser, franchir.   
30. Ramper  
31. Indication d’éloignement.  
32. indication temporelle   
33. donner un commandement. 
34. et suivants : chiffres et 
nombres.   

 



1. Objet  
Désigne le premier objet dans la direction indiquée. Peut être un gros arbre 
dans une forêt. Une grosse pierre.  
De préférence, ne pas montrer un petit objet dans une multitude.  
On donne au destinataire le temps de regarder quel objet est désigné.  
Si on veut désigner une personne, ou soi-même, on utilise ce signe.  

 
 
2. Direction  
On désigne une direction, ce signe peut être combiné avec une indication 
de distance (éloignement), ou une indication temporelle.  
Signifie « va dans cette direction X mètres, ou X minutes.  

 
 



3. Attention  
Celui qui fait le signe est debout, et reste immobile, le groupe reste 
immobile, jusqu’à nouvel ordre. L’ « expéditeur » veut capter l’attention 
du groupe, et le groupe doit être attentif à ce qu’il se passe autour de lui.  
Le signe peut être fait pour capter l’attention avant une série de signes.  

 
 
4. S’accroupir  
Si l’émetteur du signe s’accroupit, le groupe en fait autant, si l’émetteur 
repart, le groupe reste immobile jusqu’à nouvel ordre.  
Si le signe est émit an marche, le groupe marche en se faisant le plus petit 
et le plus discret possible.  

 
 



5. Se cacher.   
On se cache le plus rapidement possible, On peut s’allonger au besoin.  
Si on se trouve sur un chemin ou une route, on la quitte le plus prestement 
possible.  
Il peut être utile de déterminer à l’avance du côté qui servira à se cacher si 
une telle situation survient.  
On doit toujours être en mesure de voir celui qui fait les signes.  

 
 
6. Rassemblement  
Ce signe signifie « rassemblez-vous autour de l’émetteur du signe. » 
Mais ce signe peut être combiné avec un objet, ou une direction et un 
nombre de mètres, et cela signifie alors « Rassemblement autour de l’objet, 
ou rassemblement à X mètres. 

 



7. Fixer un point de rassemblement 
Ce signe fixe un point de ralliement là où celui qui le fait se tient.  
Si le groupe devait se séparer pour une raison ou une autre, il se 
reformerait au point de ralliement.  
Le point de ralliement se trouve peut être déplacé à un endroit on l’on se 
trouve en sûreté, proche de l’endroit désigné.  
On décrit un cercle, puis on baisse le bras, doigt pointé vers le sol.  

 
 
8. Former une colonne.   
La façon de se mettre en place est à déterminer à l’avance.  
La colonne se forme derrière celui qui fait le signe.  
Si le signe était fait alors que le groupe est en mouvement, la colonne doit 
se former en mouvement.  
On peut faire ce signe les armes à la main, si cela est nécessaire.  
 

 
 
 



 
9. Former la ligne 
On forme une ligne à côté de celui qui fait le signe, du côté où il tend le 
bras.  
La ligne regarde dans la même direction que celui qui fait le signe, il est 
préférable de s’entraîner plusieurs fois avant.  
Il faut déterminer les distances à l’avance.  
 

 
 
10. Former un coin (je ne sais pas de quoi il s’agit) 
Un coin doit être formé à partir de là où se tient le donneur d’ordre.  
Direction de regard : celle du donneur d’ordre.  
Ce signe peut aussi être fait avec les armes à la main.  
 

 



11. Augmenter les écarts  
L’écart entre les personnes dans la formation ou dans le groupe doit 
augmenter.  
On bouge sa main latéralement.  

 
 
12. Réduire l’écart  
L’écart entre les membres de la formation ou du groupe doit être réduit 
La main bouge latéralement.  
 

 



13. Ennemi  
Facile à comprendre, ennemi avec un visage « méchant », ou des grandes 
dents, ou encore un visage moche.  

 
14. Freund  
Facile à comprendre aussi, symbolise un heaume, donc un potentiel 
protecteur, ce signe ne signifie pas « oh mon Dieu ! » 

 
15. Neutral  
Facile à retenir quand on connaît les deux précédents : entre ennemi et ami.  

 



16. Arme  
Signe qui signifie arme, est toujours en combinaison avec un autre signe, et 
peut être fait en montrant son arme si on l’a en main.  
Exemple : Toi + arme + moi = donne moi ton arme.  
Ou : arme + ennemi (+ direction) = ennemi armé (dans cette direction) 

   
17. Oui   
ou, confirmé. 
Quand les signes ont été compris.  

 
18. Non  
Quand les signes n’ont pas été compris.  

 



19. Inconnu ou pas compris.   
Quand les signes n’ont pas été compris, ou si la question se pose de savoir 
si quelqu’un est ami ou ennemi, par exemple.  
La main, pouce tendu, pivote autour du poignet de haut en bas et de bas en 
haut.  

 
 
20. Regarder, voir 
Combiné au signe moi, il peut vouloir dire j’ai vu, ou je vois.  
Combiné à des indications de distance et d’éloignement, il peut vouloir 
dire va voir dans cette direction.  

 



21. Écouter, entendre.  
J’entends, écoute, ferme ta gueule … ce genre de choses.  

 
 
22. Parler, dire  
Peut vouloir dire va parler avec un tel. À ne pas confondre avec le signe 
Silence.  

 
 
23. Sentir, renifler.   
Pour essayer de repérer des odeurs de feu par exemple.  

 



 
24. Silence.  
Peut être combiné avec des signes d’action. 

 
 
25. Tuer  
peut être combiné avec d’autres signes, comme silence, par exemple.  

Ou   



26. Attaquer  
Le poing tape dans la main.  

 
 
27. Protéger  
Peut être fait avec les armes à la main.  

 



 
28. Chercher.  
Souvent combiné avec d’autres signes.  

 
 
29. Dépasser, franchir  
Franchir un obstacle en passant au-dessus.  

 
30. Ramper  
Franchir un obstacle en passant en-dessous.  

 



 
31. indication de distance  
La main à plat parcourt l’avant-bras, du haut vers le bas.  

 
 
32. Indication de temps.  
On montre une montre imaginaire.  

 



33. Donner le commandement  
Combiné avec une personne. Facile à reconnaître : ressemble à une 
couronne.  
Exemple : un groupe se sépare, et on désigne celui qui commande la partie 
du groupe qui ne part pas avec le capitaine.  

 
 
Chiffres :  

34. Un  
Le dos de la main vers le destinataire.  

 



 
35. Deux  
Pareil 

 
36. Trois  
idem 

 



37. quatre  
idem 

 
38. Cinq  
Dos de la main toujours vers le destinataire.  

 



39. Six  
on montre ses doigts au destinataire 

 
 
40. Sept  
pareil 

 



41. Huit  
idem 

 
 
42. Neuf  
identique 

 



43. Dix 
on montre le trou au destinataire, et pour exprimer plusieurs dizaines, on 
ouvre la main et on la referme.  

 
 
44. Beaucoup  
on agite les doigts en sorte de vague.  

 


