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Le principe d’incertitude est destiné à faire monter le 

doute, le trouble, l’angoisse (…) avec pour but final 

d’abattre la « volonté de l’adversaire », de le paralyser. 

L’incertitude est donc à rechercher pour l’adversaire et 

à éviter pour nos propres forces. 

Le principle d’incertitude (EMP 60.641) 



La simulation virtuelle 

De la tactique… …à la technique 

EDITH X 6 

FNPT III EPSA 

FFS CS SHERPA 

FNPT II FENNEC X 2 

VBS 2 X 7 
VBS 2 X 7 



Évolution des usages de la simulation 

D’une visée 
purement 

pédagogique et 
didactique 

À un outil de 
préparation de 

mission 
Pourquoi ? 

Fidélité, réalisme, etc. 



Mélange des genres 



La représentativité entraîne la performativité 

Représentativité 

Effet performatif = sentiment de certitude et de prévisibilité 

Asymptote de la représentativité 



Comment la simulation virtuelle (déterministe) peut-elle 

réduire l’incertitude du champ de bataille (incertain) ? 

 

Comment un outil dédié à la formation et à l’entraînement 

peut-il servir à la préparation des missions réelles ? 

La simulation virtuelle : un paradoxe ontologique 



La simulation : un terme équivoque 

La simulation est un outil 
d’aide à la décision 

La simulation est un 
outil de prévisualisation 
de la zone d’intervention 

La simulation est un 
modèle du monde 

physique réel 

La simulation est un 
modèle du monde 

comportemental réel 

Negative  
advice 

Negative  
training 

Le langage des 
usagers / combattants 

Le langage des 
concepteurs / ingénieurs 



Peut-on objectiver le « niveau » d’incertitude ? 

Modèle GM-VV 
(SISO 2012) 

L’opérateur Le simulatoriste 

Generic Methodology for Verification and Validation 
Simulation Interoperability Standards Organization  



Les « boîtes noires » des simulatoristes 



Problématiques Contraintes 
Solutions 

envisageables 
Intérêts pour 

la Défense 

Dépendance par 
rapport aux 

simulatoristes 
Coûts et délais 

Évolution des 
contrats 

Intégration 
rapide 

Compétences 
géomaticiennes 

masquées 

Compétences 
limitées 

Formations 
(nouveaux 
métiers ?) 

Intégration 
rapide 

Évolution des 
normes 

aéronautiques 

Conformité à 
la réalité 

Nouvelles 
modalités 

contractuelles  

Respect des 
normes 

Les problématiques des BDD « Terrain » 



Évolution des contrats par ajout de clauses et/ou d’outils pour 

l’intégration ou la modification de BDD Terrain 

Développement des compétences en géomatique 

NEB – SIMU au sein de l’armée et amélioration de la 

transparence Défense / Simulatoristes (VV&A) 

Le triptyque idéal ? 

Sensibilisation et formation des instructeurs => toujours 

« surprendre » l’apprenant  
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