
1. Game of drones 
 

Intelligence artificielle |#diffusion #autonomisation  
 
#diffusion - un soldat en charge des ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƌŵĠĞ partage ses pensées en temps réel 
avec deux intelligences artificielles 
#autonomisation - ůĞƐ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƐ�ĂƌƚŝĨŝĐŝĞůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ĚĠĨŝŶŝƌ�Ě͛ĞůůĞƐ-mêmes les 
questions à résoudre à partir des pensées perçues et proposent des données, des pistes de solutions, 
donnent des avis de manière autonome.  
 
Effets ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚƵ�ƐŽůĚĂƚ  

9 accéder à des données liées à ses pensées en temps réel 
9 ĂǀŽŝƌ�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ�ĂƵǆ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�ƐĞ�ƉŽƐĞ�ƚƌğƐ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ 
9 être alerté de potentiels erreurs ou oublis dans son raisonnement 
� intrusion dans la sphère intime du soldat 
� perturbation dans ses raisonnements par des données hors sujet ou des raisonnements 

inappropriés 
 
Questions soulevées  
¾ comment régler le niveau de diffusion des informations aux intelligences artificielles ? pourra-t-

on mettre un filtre sur les pensées ?  
¾ quelles actions ou compétences Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�peuvent être déléguées aux 

intelligences artificielles ?  
¾  comment le soldat décidera-t-il dans quel mode il souhaite être pour raisonner et prendre ses 

décisions ?  
 

 
 
 



 

Opérations en cas de panne généralisée* | #dégradation #adaptation #initiative  
ΎƐƵƌ�ĐĞƚƚĞ�ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĠĐŝƚ͕��ůĞƐ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ƐŽƵůĞǀĠĞƐ�ŵĂŝƐ�ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƉĂƐ�de technologie 
ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�pour les résoudre.  

#dégradation -  les pannes de drone sont découvertes ƉĂƌ�ů͛ĂƌŵĠĞ�ĂƵ�ĨƵƌ�Ğƚ�ă�ŵĞƐƵƌĞ. Touchant au 
ĚĠƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ�ĂŶŶĞǆĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ͕�ů͛ĂƌŵĠĞ�ƐĞ�ƌĞŶĚ�ĐŽŵƉƚĞ�ƋƵĞ�ĐĞůĂ�ƚŽƵĐŚĞ�
finalement des fonctions vitales pour la société (approvisionnement en nourriture) et que cela 
ƚŽƵĐŚĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƐĞƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�;ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚion).  

#adaptation ʹ ƉŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ͕�ů͛ĂƌŵĠĞ�ƵƚŝůŝƐĞ�ĚĞƐ�ĚƌŽŶĞƐ�ĚŝĨĨƵƐĞƵƌƐ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ŶĞ�ƐĞŵďůĞ�ƉĂƐ�ġƚƌĞ�
adapté à la situation. Pour approvisionner la population en nourriture ƐĂŶƐ�ĚƌŽŶĞ͕�ů͛ĂƌŵĠĞ�ĞŶǀŝƐĂŐĞ�
ĚĞƐ�ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶĐŝĞŶ�ƚĞŵƉƐ�;ŵĂŐĂƐŝŶƐͿ͘�Face aux changements de priorité du commandant, les 
acteurs gèrent leurs émotions chacun à leur manière.  

#initiative ʹ ƉŽƵƌ�ĐŚĞƌĐŚĞƌ�ă�ƉƌĞŶĚƌĞ�ů͛ĂƐĐĞŶĚĂŶƚ�ƐƵƌ�ů͛ĂĚǀĞƌƐĂŝƌĞ͕�ůĞƐ�ĨŽƌĐĞƐ�ĂƌŵĠĞƐ�ĐŚĞƌĐŚĞŶƚ�
ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂŶŶĞ͘��ĞƚƚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĞŶƚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŶĨůŝƚ�ĂǀĞĐ�ůes actions pour compenser les pannes de 
drone.  

Questions soulevées ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĂƌŵĠĞ  
¾ Comment ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ǀƵĞ�Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĠǀĂůƵĞƌ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�

réel ?  
¾ Comment répartir les ressources entre compensation de la situation dégradée, protection de 

certains citoyens en danger et préparation du plan pour corriger la dégradation ?  
¾ Comment transmettre les priorités à tous les acteurs des forces armées dans une situation aussi 

changeante ?  
¾ Comment vérifier que les actions déployées sont compatibles avec les moyens disponibles ?  
¾ �ŽŵŵĞŶƚ�ŵĞŶĞƌ�ƵŶĞ�ĂĐƚŝŽŶ�ĚŝƐƐƵĂƐŝǀĞ�ƐĂŶƐ�ĐŽŶŶĂŝƚƌĞ�ů͛ĞŶŶĞŵŝ ?  

 

 

YƵĞƐƚŝŽŶƐ�ƐŽƵůĞǀĠĞƐ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚƵ�ƐŽůĚĂƚ  



¾ Comment permettre à chaque acteur de gérer ses émotions dans des situations de crise? 
¾ �ŽŵŵĞŶƚ�ĐŚĂŶŐĞƌ�ĚĞ�ƉĂƌĂĚŝŐŵĞ�ůŽƌƐƋƵ͛ƵŶ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚ�ŵĂũĞƵƌ�ƌĞŶĚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉƌŽĐédures 

classiques impossibles ? 
¾ �ŽŵŵĞŶƚ�Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ�ă�ůĂ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�Ě͛ĂůĂƌŵĞƐ�Ğƚ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĐŚĂŶŐĞĂŶƚĞƐ ? 
¾ Comment prioriser et prendre dĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚƵ�ƐŽůĚĂƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ ?  

 

 
Drones |#cumulation des effets 
#cumulation des effets ʹ les drones offrent un moyen de réaliser des fonctions très différentes, y 
ĐŽŵƉƌŝƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ĂƌŵĠĞ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ƉĞƵƚ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ƵŶĞ�ĐŽŶũƵŐĂŝƐŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�Ě͛ĞĨĨĞƚƐ͘� 

�ĨĨĞƚƐ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�des forces armées  
9 Effectuer des missions de reconnaissance 
9 Escorter des convois 
9 Ouvrir des itinéraires 
9 Créer des leurres 
9 Communiquer 



  


