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Projet STRATEGIC (Astrid-Maturation 2016) 
 

Situation Tactique de Référence sur tAblette Tactile, intelliGente 
et adaptée aux profIls fonCtionnels 

Outil d’aide à la décision en temps réel de situations complexes 
 

1. Historique du projet STRATEGIC 

2. Objectif : Aider la compréhension, la communication et la décision dans 
le poste de commandement 

3. Quelles données pour travailler ? 

4. Comment expliquer la situation et son historique ? 

5. Analyse des critères de décision dans un PC et proposition de vignettes 

6. Avancement du projet et perspectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projets de Recherche et Innovation pour l’aide au commandement 

2013 2015 2019 

TACTIC ACKSIS STRATEGIC 

• Passage d’ordres graphiques 
• C2 sur surface tactile réduite • Représentation de la synthèse 

de la situation 
• Partage de l’information • Expliquer l’historique de la situation 

• Synthèse de la situation tactique 
• Donner du sens à l’information 

2017 



DECISION Expliquer l’historique de la 
situation grâce à un graphe 

causal 

Donner du sens à l’information et 
alerter grâce à une contextualisation  

Faciliter la compréhension de la situation 
grâce à une synthèse intelligente 

Aider à la conception de la manœuvre 
future grâce à des outils de projections 

Projet STRATEGIC : Proposer des outils adaptés à chaque profil fonctionnel militaire 
(logistique, génie, combat, manœuvre future, …) ou sécurité (sécurisation, secours aux victimes, évacuation,…) 



Fiche technique du projet STRATEGIC 
• Dispositif   Astrid Maturation 
• Démarrage  mars 2017 
• Durée  40 mois  
• Consortium  

 
 Lab-STICC (Laboratoire)  Recherche académique, spécialistes en sensemaking au 

travers d’analyse narrative  
 

 Deev Interaction (PME - sous-traitance)  Design d’interfaces de visualisation de 
données 
 

 MASA Group (PME - Lead)  Connaissance métier, analyse des besoins, simulation 
dotée d’IA,  modélisation de la décision 



Quelles données ? 
 Utilisation de la simulation SWORD/SOULT 

 
– Use case nominal :  Entraînement des postes de 

commandement des brigades/divisions de l’armée de Terre 
au moyen d’une simulation. 
 

– Particularité:  Les unités simulées sont dotées de 
comportements ‘crédibles’ en cohérence avec la doctrine 
militaire. Les unités évoluent dans un environnement 
simulé opérationnel et remontent automatiquement des 
compte-rendus opérationnels. 
 

 Mise en œuvre de scénarios complexes et 
des scénarios unitaires 
 
 

 
 



 

•   

 

Complexité d’une situation simulée 



Outil de “mise en histoire” des événements et compte-
rendu opérationnels 

Métaphore d'utilisation pour un outil ideal de Sensemaking 
assister la mise-en-histoire d'une soupe d‘évènements 

Travail  
• d’analyse,  
• d’interprétation  
• et de structuration  

des comptes rendus, événements sous une forme 
permettant d’en exploiter les relations causales.  
 
Une fois le déroulement de l’exercice transposé 
sous forme de graphe narratif brut, les 
événements (nœuds ou paquets de nœuds) clés 
seront identifiés selon une approche assistée.  
 
 proposera des outils aidant à la mise en forme 
du graphe brut pour soutenir l’explication. 



Modélisation de la décision dans le PC 
Démarche de travail  
 
• Analyse des critères de décision du PC 

cellule par cellule 
• Dans la simulation, les agents autonomes 

décident de leurs comportement en 
fonction de : 
– La doctrine (effet final recherché de la mission, rapport de 

force) 
– La connaissance de l’environnement (ennemi, population, 

terrain etc.) 
– Leur état opérationnel  

• Les critères de décisions des unités sont 
identiques à ceux des officiers des PC 

 

Première proposition de vignettes 

Conclusion 

Proposer des outils basés sur la couche basse 
d’IA de la simulation pour aider à la décision 

 



Calcul des délais pour soutenir les 
unités 

Calcul des délais pour être en mesure de 
supporter une unité par le tir 

Rapport de force locaux 

Capacités de tir direct Capacités de perception 

Synthèse de manœuvre en terme d’effets 

Synthèse de manœuvre en cours 



Perspectives 

Avancement des travaux 



   

 

ariane.bitoun@masagroup.net 

Merci ! 



Cas d’emploi considéré  Simulation Sword (SOULT)  
• SWORD/SOULT est utilisé  
• Au CECPC (Centre d'Entrainement de de Certification des PC) pour l'entrainement et la certification des Brigades et bientôt des 

Divisions 
• Aux Ecoles Militaires de Saumur sur 2 plateformes GTIA et BIA pour les formations des officiers et l'entrainement des Régiments et 

Brigades et les Universités Interarmes.( BIA : pour les besoins de l'écoles d'Etat Major, GTIA pour l'école de Cavalerie et bientôt NRBC et 
RENS.) 

• Aux Ecoles Militaires de Draguignan sur les plateformes de l'Ecole d'Infanterie et de l'Ecole d'Artillerie. Ces deux plateformes ont 
basculées sur SOULT (SWORD) début 2018 et font sur 2018 près d'une dizaine d'exercices de niveau GTIA et Brigades orienté vers 
l'utilisation de leur Arme. 

• A l‘Ecole du Génie à Angers pour la formation et l'entrainement des officiers du Génie. 
• A l'Ecole des Transmissions à Rennes Sévigné  dans le cadre de la formation (manoeuvre GTIA avec SWORD couplé à VBS en mode 

immersif (casque VR). 
• Aux écoles Militaires de Bourges (EMB) une utilisation est prévue à compter de 2020 avec utilisation du futur module LOG de SWORD 

en remplacement de NEMERTES. 
Mais aussi  
• au CSFEE pour le moment sous forme d'étude. 
• par le COM TN (Commandement Théâtre National) dans le cadre de la livraison du module TN de SWORD : premier exercice prévu en fin 

d'année. 
• la DGA utilise aussi SWORD au CATOD notamment et à la DGA TT à Bourges. 
• par le CDEC dans le cadre des expérimentations SCORPION (exercices SCORPION 4, 5, 7 et prochainement SCORPION 9) sur la plateforme 

GTIA de SAUMUR 
 
 


