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Résumé 

Démystifier l’emploi militaire des intelligences artificielles (IA). Telle 

est l’ambition de cette étude qui propose de dresser un état des lieux 

des défis et des possibilités d’applications ouverts par la mise en place 

d’une synergie homme-machine dans les opérations militaires. Bien 

que souvent inaccessible au raisonnement humain, le potentiel des IA 

est immense. Certaines grandes puissances (Chine, Russie) 

s’orientent vers la substitution de la machine à l’homme dans une 

perspective d’autonomisation des systèmes, via un recours aux 

algorithmes et à un traitement automatisé des données. La France et 

de nombreux autres États restent pour leurs parts vigilants sur les 

risques de perte de contrôle. Le concept de Man Machine Teaming 

(MMT), ou de synergie homme-machine, repose sur la recherche 

d’une optimisation contrôlée des capacités des systèmes et des 

opérateurs permettant une collaboration. Si les grands programmes 

dimensionnant pour l’industrie de défense tels que le Système de 

combat aérien du futur (SCAF), le Main Ground Combat System 

(MGCS) ou le Porte-avions de nouvelle génération (PANG) 

intégreront tous ces technologies, le milieu aérien permet plus 

particulièrement d’illustrer l’étendue du champ d’innovations 

techniques et opérationnelles de ce concept. 

Le milieu aéronautique, laboratoire  
de la collaboration homme-machine 

L’interaction entre l’homme et la machine est au cœur du fait aérien. 

À la différence des milieux terrestre et maritime où le brouillard de la 

guerre apparaît plus épais, l’engagement aérien se prête d’emblée aux 

applications de l’IA par les possibilités de modélisation de ses 

caractéristiques. 

Pour tirer le meilleur profit du contexte d’information dominance 

et de Network Centric Warfare, l’US Air Force a lancé une série de 

programmes, emblématiques de ces champs d’innovation à l’instar de 

Skyborg, portant sur l’autonomie collaborative de drones au profit 

des plateformes habitées et de Golden Horde dédié au combat en 

essaim dirigé par un C2 décentralisé. Comme l’illustre le programme 

F-35, ces outils visent avant tout à recentrer le pilote sur le traitement 

de l’information utile en déléguant à la machine les tâches de moindre 

valeur ajoutée. 



 

 

En France, le Programme d’études amonts (PEA) « MMT » 

regroupe un écosystème économique et académique autour de 

43 projets essentiellement axés sur l’interface homme-système (IHS) 

et l’autonomie collaborative. Cette base permet d’envisager le 

programme SCAF comme un triptyque reposant non seulement sur 

un avion de combat, mais également sur des effecteurs déportés semi-

autonomes et un cloud de combat. 

Vers une synergie homme-machine 

La supériorité informationnelle, érigée en nouveau principe de la 

guerre, impose nécessairement une révolution dans l’exploitation et la 

maîtrise des données par de nouveaux algorithmes intelligents. 

Toutefois la recherche démontre que le cerveau humain garde des 

facultés uniques par rapport à la machine (champ cognitif, créativité, 

abstraction, adaptation). En outre, garder la maîtrise des systèmes 

reste un impératif éthique. 

Le concept de « centaure ailé » vise à penser l’optimisation de 

l’emploi de la technologie tout en conservant l’homme au cœur du 

système d’arme. Cette « IA anthropocentrée » bénéficie des apports 

de la machine (permanence et niveau des performances) tout en 

laissant à l’homme la faculté d’orienter et d’exploiter ceux-ci au profit 

de la mission. L’établissement d’une relation homme-machine repose 

ici sur une série de principes permettant de tirer en permanence le 

meilleur parti des compétences humaines ou de la machine, tout en 

garantissant la maîtrise de l’homme sur son équipier digital. 

À terme, cette façon d’opérer et d’apprivoiser « l’outil IA » doit 

permettre une plus grande familiarité de l’humain avec les 

performances des IA et aboutir à la certification de leurs 

comportements, socle pour une confiance accrue dans leurs capacités. 

Ces critères permettront ultérieurement d’envisager une 

autonomisation croissante. Pour autant, le respect de l’impératif de 

maîtrise ultime des systèmes par l’homme, notamment lors des 

séquences de tir, doit demeurer intangible. La conception du MMT doit 

intégrer cette dimension et garantir son respect dans toutes ses applications. 

Les applications potentielles du MMT  
dans l’aéronautique militaire 

Les champs d’application du MMT concernent ainsi : 

 La performance de vol grâce au développement d’assistants 

cognitifs virtuels au profit des pilotes à l’intérieur même du 

cockpit reposant sur l’analyse vocale et la neuro-imagerie et 

intégrant la psychologie cognitive. 



 

 

 Le combat aérien collectif connecté avec le tandem appareil(s) 

piloté(s) et essaims de drones. Ce nouvel art de la guerre aérienne 

conduit à augmenter la fonction de pilote de celle de chef d’un 

dispositif de capteurs/effecteurs délégués. 

 La digitalisation du C2 via la modélisation des processus de 

planification et recours accru à la simulation renforçant la fiabilité 

et la rapidité des décisions. 

 L’amélioration de la maintenance permise par des outils d’appui 

aux diagnostics (COBOT – Collaborative Robot, IA prédictives), 

de réalité augmentée. 

L’intérêt des innovations offertes par les IA pensées comme 

participant à la synergie homme-machine repose ainsi en grande 

partie sur la capacité à intégrer leurs apports dans la manœuvre 

militaire générale, en particulier au niveau de l’engagement. Aussi, 

multiplier les interactions entre chercheurs, opérationnels et 

industriels est une clé indispensable pour que la synergie homme-

machine appliquant les potentialités de l’IA devienne à l’avenir un 

véritable facteur de supériorité opérationnelle 

 



 

Executive Summary 

This paper aims at demystifying the military use of artificial 

intelligence (AI). It draws the landscape of the issues, challenges and 

possible implementations raised by man machine teaming in the 

context of military operations. Although often inaccessible to human 

reasoning, the potential of AI is gigantic. Some great powers such as 

China and Russia are already moving towards substituting the human 

for the machine, in the context of a growing system’s autonomy, using 

algorithms and automated processing. Yet, France and several other 

countries remain vigilant about the risk of a loss of control. The 

concept of Man Machine Teaming (MMT), or human-machine 

synergy, depicts the quest for a controlled optimization of the 

capacities of systems and operators enabling their collaboration. 

While SCAF, MGCS and PANG will integrate these technologies, air 

military operations illustrate the scope of the technical and 

operational innovations enabled by this concept. 

The Air Domain, a Laboratory  
for Man-Machine Teaming 

The interaction between man and machine lies at the heart of air 

power. Unlike the land and sea domains, where the fog of war is 

thicker, air combat is conducive to AI applications, due to the 

possibilities induced by the modelling of its characteristics. 

To make the most of Information Dominance and Network 

Centric Warfare, the US Air Force has initiated a series of programs. 

Skyborg, focuses on the collaborative autonomy of UAVs serving 

manned platforms, while Golden Horde is dedicated to swarm combat 

directed by a decentralized C2. As illustrated by the F-35 program, 

these tools aim above all to refocus the pilot on processing useful 

information by delegating lower skilled tasks to the machine. 

In France, the MMT military R&T brings together an economic 

and academic ecosystem working on 43 projects, centered mainly on 

the human-systems interface and collaborative autonomy. This 

approach partakes of an understanding of the SCAF program as a 

triptych based not only on a combat aircraft, but also on semi-

autonomous remote effectors as well as a combat cloud. 



 

 

Toward Human-Machine Synergy 

The information dominance, conceived as a new principle of war, 

necessarily demands a revolution in processing data. However, 

research shows that the human brain retains unique cognitive skills 

compared to the machine (creativity, abstraction, adaptation). In 

addition, keeping control of the systems remains an ethical 

imperative. 

The concept of the “winged centaur” aims at optimizing the use 

of technology, while keeping humans at the heart of weapon systems. 

This “human-centered AI” benefits from the contributions of the 

machine (endurance and level of performance) while retaining the 

ability of man to supervise it. The man-machine teaming is based on a 

series of standards allowing the skills of both human and machines to 

be used to their full potential, while guaranteeing the control of the 

human on his digital crewmember. 

Eventually, getting used to the “AI tool” should allow a greater 

understanding of AIs abilities and lead to the certification of their 

behaviors, paving the ground for an increased confidence in their 

capabilities. 

Fulfilling these criteria is a first step to considering increasing 

levels of autonomy. Nonetheless, respecting the imperative of 

ultimate human control over the systems, especially during firing 

sequences, must remain intangible. MMT’s design must therefore 

integrate this requirement and guarantee its respect in all its 

implementations. 

MMT’s Potential Implementation  
in Air Power 

Nowadays, MMT concerns :  

 Flight performance, thanks to the development of virtual cognitive 

assistants based on voice analysis, neuroimaging and integrating 

cognitive psychology. 

 Connected collective air combat with the tandem of piloted 

aircraft and drones. This new art of aerial warfare is leading to the 

extension of the pilot’s current functions to include that of the 

leader of a network of remote sensors/effectors. 

 Digitization of C2 through the modeling of planning processes and 

increased use of simulation to improve the reliability and the 

speed of decision-making. 

 Improving maintenance using diagnostic support tools (COBOT - 

Collaborative Robot, predictive AI), and augmented reality. 



 

 

The interest of the innovations offered by AIs, thought as 

participating in the human-machine synergy, thus rests largely on the 

ability to integrate their contributions into the general military 

maneuver, especially at the level of engagement. Therefore, increasing 

the interactions between researchers, operational staff and industrials 

is key to ensure that the human-machine synergy becomes a true 

factor of operational superiority in the future, by achieving the AI’s 

potentialities. 
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Introduction 

Par Laure de Rochegonde 

 

Le 11 mai 1997, le supercalculateur Deep Blue d’IBM l’emportait sur le 

champion du monde Garry Kasparov au cours d’un tournoi d’échecs, 

alimentant les craintes de voir la machine dominer l’humain dans un 

nombre croissant de domaines. Le précédent nettement moins 

célèbre d’une compétition de Centaure Chess (échecs centaures) 

incite pourtant à relativiser cette inquiétude : en 2005, deux amateurs 

d’échecs battaient champions et super-ordinateurs au cours d’un 

tournoi en style libre, en s’associant à trois ordinateurs pour analyser 

le style de jeu de leurs adversaires1. Ce succès suggère que 

l’association de l’humain et de l’intelligence artificielle (IA) peut 

s’avérer plus efficace que l’action de l’humain seul ou de l’intelligence 

artificielle seule. Une décennie plus tard, le secrétaire adjoint à la 

Défense, Robert Work annonçait que la troisième « stratégie de 

compensation » (Offset Strategy) américaine face aux menaces 

opérationnelles et technologiques émergentes de la Russie et de la Chine 

consisterait en une approche « centaurale » associant des humains à des 

machines intelligentes dotées de plus ou moins d’autonomie2. 

En effet, à la guerre comme aux échecs, l’IA et l’autonomie des 

systèmes sont devenues incontournables, et sont désormais au cœur 

des politiques de défense des grandes puissances militaires. Mary 

L. Cummings, ancienne pilote de l’US Navy et directrice du Humans 

and Autonomy Laboratory de Duke University, définit l’IA comme 

« la capacité d’un système informatique à accomplir des tâches qui 

nécessitent normalement de l’intelligence humaine, telle que la 

perception visuelle, la reconnaissance des paroles et la prise de 

décision3 ». L’intelligence artificielle reproduit les processus cognitifs 

du cerveau humain grâce à des programmes informatiques 

(algorithmes) et au traitement automatisé de données massives 

(big data). Dans le champ militaire, l’IA peut ainsi aider à la gestion 

et à la simulation de l’environnement opérationnel, à la détection des 

 
 

1. S. J. Freedberg Jr., « Centaur Army: Bob Work, Robotics, and the Third Offset Strategy », 

Breaking Defense, 9 novembre 2015, disponible sur : www.breakingdefense.com.  

2. A. Elkus, « Man, the Machine, and War », War on the Rocks, 11 novembre 2015, disponible 

sur : www.warontherocks.com. 

3. M. L. Cummings, Artificial Intelligence and the Future of Warfare, Chatham House, janvier 

2017, p. 2. 

https://breakingdefense.com/2015/11/centaur-army-bob-work-robotics-the-third-offset-strategy/
https://warontherocks.com/2015/11/man-the-machine-and-war/


 

 

menaces, au traitement, à la simplification et à l’analyse de 

renseignements collectés en masse4. 

Bien que les applications militaires de l’IA se limitent encore à 

des tâches spécifiques (IA « faible »), elles pourraient permettre 

d’égaler (IA « forte ») voire de dépasser (superintelligence) les 

capacités cognitives humaines. L’IA est même parfois envisagée 

comme une nouvelle révolution des techniques de la guerre, tant ses 

applications militaires sont prometteuses. Du point de vue 

opérationnel, l’autonomisation permet en effet aux systèmes d’armes 

d’être plus rapides, endurants et coordonnés sur le champ de bataille. 

Sur d’autres plans, elle peut être porteuse d’une réduction des coûts, 

ainsi que d’un meilleur emploi des capacités humaines. Le 

développement continu de technologies d’IA ouvre alors la voie à de 

nouveaux concepts d’emploi pour les systèmes d’armes : de l’action 

autonome en essaim au « fidèle équipier » contribuant à augmenter 

les capacités du pilote, les pistes sont nombreuses quant au 

partenariat entre hommes et machines. Il est dès lors indispensable 

de réfléchir à la manière dont l’IA et l’autonomie modifient, d’un 

point de vue militaire, les interactions homme-machine. 

Sans surprise, les États-Unis et la Chine sont en tête de cette 

nouvelle dynamique des armements « intelligents », suivis par la 

Russie, Israël et la Corée du Sud5. Cependant, alors que certains 

compétiteurs comme la Russie assument leur ambition d’« exclure 

l’homme de la zone de confrontation immédiate6 » afin de tirer 

pleinement profit des systèmes autonomes, et que l’autonomisation 

s’impose comme une nouvelle norme stratégique, plusieurs États 

occidentaux, dont la France, plus vigilants sur les risques d’une perte 

de contrôle et d’une déshumanisation de la guerre, misent plutôt sur 

la collaboration homme-machine. Cette posture trouve ses racines 

dans la doctrine française, qui distingue les systèmes d’armes selon le 

degré d’automatisation de leurs différentes fonctions (navigation, 

observation, analyse de la situation, pointage des armements, aide à 

la décision de tir, décision de tir...). Le concept exploratoire 

interarmées sur « l’emploi de l’intelligence artificielle et des systèmes 

automatisés » invite ainsi à envisager l’automatisation et l’autonomie 

comme un continuum, dans lequel l’homme a toute sa place – au 

moins pour les cinq premiers niveaux, seuls considérés comme 

pertinents d’un point de vue opérationnel. 

 

 
 

4. J.-C. Noël, « Intelligence artificielle : vers une nouvelle révolution militaire ? », Focus 

stratégique, n° 84, Ifri, octobre 2018. 

5. V. Boulanin et M. Verbruggen, « Mapping the Development of Autonomy in Weapon 

Systems », SIPRI, novembre 2017. 

6. Stratégie de sécurité nationale de la Fédération de Russie, décembre 2015. 



 

 

Dans cette perspective, force est de constater que la collaboration 

homme-machine peut prendre des formes diverses et s’appliquer à 

différentes étapes des actions d’un système d’armes. C’est en ce sens 

qu’a émergé le concept de Man Machine Teaming7 (MMT), afin de 

repenser l’autonomie des systèmes et leur interaction avec l’humain. 

Si « MMT » est le nom de l’initiative lancée en 2018 par la Direction 

générale de l’armement (DGA) et animée par Dassault Aviation et 

Thales dans le cadre du développement du système de combat aérien 

du futur (SCAF), il désigne plus généralement une approche 

caractérisée par la coopération et la subsidiarité, dans laquelle 

homme et machine travaillent en bonne intelligence, chacun 

effectuant les tâches dans lesquelles il s’avère meilleur que l’autre. En 

effet, l’optimisation des interfaces homme-machine doit permettre de 

donner du sens aux données et de recentrer l’humain sur le 

traitement de l’information utile, l’autorisant à toujours rester dans la 

boucle décisionnelle (in the loop) notamment dans l’engagement de la 

force létale, ou en supervision proche (on the loop) de manière 

adaptative en fonction du contexte et du tempo opérationnels. 

Dans les armées françaises, le MMT s’incarne principalement au 

sein de deux programmes d’armements de nouvelle génération : le 

système de combat aérien du futur (SCAF) et le système principal de 

combat terrestre (Main Ground Combat System, MGCS). Tous deux 

sont des projets internationaux de systèmes d’armes interconnectés 

(aérien pour le premier, terrestre pour le second). Le SCAF, lancé en 

2017, devrait disposer d’un sous-ensemble développé en commun par 

sept constructeurs européens : le système d’armes du futur (Next 

Generation Weapon System, NGWS), comprenant un avion de 

combat de nouvelle génération accompagné de drones, avec lesquels il 

sera interconnecté au sein d’un cloud de combat. Dans la même veine 

le MGCS, lancé en 2012 doit permettre l’avènement du combat 

« infovalorisé » et en réseau. Si le SCAF et le MGCS sont sans conteste 

les figures de proue du MMT à la française, d’autres projets existent. 

Bien qu’elle ait pris quelque retard, la Marine n’est pas en reste : les 

aspects propres au développement du groupe aéronaval encadrant le 

porte-avions de nouvelle génération (PANG) pourront à ce titre faire 

l’objet d’un développement futur. 

Comme le souligne le stratège américain John Boyd : « Les 

machines ne font pas la guerre. Les gens la font, et ils utilisent leur 

esprit. » Pour concevoir une collaboration homme-machine efficiente, 

il est indispensable de prendre en compte non seulement le contexte 

 
 

7. Les travaux du scientifique franco-américain Guy André Boy ont préfiguré et accompagné le 

développement et la maturation du concept. Informaticien, ingénieur aérospatial et scientifique 

cognitif, il a couvert dans ses ouvrages des domaines tels que les assistants personnels 

intelligents ou encore l’intégration homme-systèmes. Il est notamment connu pour son model 

Orchestra, qui doit permettre l’articulation de technologies, d’organisations et de personnes. 



 

 

opérationnel mais aussi les capacités et les caractéristiques du 

système d’armes dans son ensemble. En ce sens, le MMT n’est ni un 

projet purement technique, ni une entreprise uniquement 

intellectuelle. Les deux parties du « centaure » homme-machine 

devront appréhender la manière dont leur équipier réfléchit et agit 

afin d’être pleinement opérationnels. Cette étude se propose donc 

d’analyser les facteurs clés, les opportunités et les défis inhérents au 

développement du Man Machine Teaming dans le milieu 

aéronautique. Du fait de son histoire et de ses caractéristiques 

techniques, ce dernier est fortement impacté par les potentialités 

offertes par la synergie homme-machine. Son étude, proposée par 

Raphaël Briant, Military Fellow à l’Institut français des relations 

internationales, permet donc de saisir pleinement les enjeux du 

développement du Man Machine Teaming dans le domaine militaire. 

 



 

Le milieu aéronautique, 

laboratoire historique de la 

collaboration homme-machine 

MMT dans le milieu aéronautique : 
une histoire conjointe 

Très tôt dans l’histoire de l’aéronautique, les automatismes ont servi à 

compenser les limites physiques et physiologiques des équipages. 

À mesure que les performances et la fiabilité des appareils 

augmentaient, de nouveaux outils ont dû être développés pour 

assister les aviateurs dans les tâches de pilotage et dans la gestion de 

mission. Durant l’entre-deux-guerres, à la demande de l’armée 

américaine, la compagnie Sperry Gyroscope a ainsi fabriqué les 

premiers servomécanismes de pilotage automatique. Le but était alors 

d’améliorer la stabilité des paramètres de vol pendant des phases de 

bombardement afin d’améliorer la précision des frappes. En 1933, 

c’est à bord du Lockheed Vega « Winnie Mae » que l’aviateur américain 

Wiley Post effectua le premier tour du monde en solo par escales. Pour 

réussir cet exploit, ce « premier héros cybernétique8 » selon les termes 

de David Mindell, avait dû équiper son appareil d’un pilote automatique 

Sperry A-2, d’un radioaltimètre et d’une boussole. Ces instruments 

automatiques lui ont permis de se passer de navigateur et de maintenir 

l’avion en ligne de vol pendant les phases d’endormissement. 

À la même époque, de nouveaux systèmes automatisés et 

téléopérés voient le jour. Ils contribuent à faire évoluer le rapport 

entre l’homme et la machine dans le domaine aérien. La marine 

américaine exploita ainsi à partir de 1936 des cibles aériennes pilotées 

à distance pour tester les défenses anti-aériennes des navires de 

guerre dans le cadre du programme « Drone9 » du laboratoire de 

recherche de l’US Navy. Perçus d’abord comme un moyen d’éviter 

d’exposer les pilotes dans des environnements à hauts risques, les 

drones sont également vus comme une façon de limiter les risques 

politiques. La crise diplomatique causée en 1960 par l’avion espion 

 
 

8. D. A. Mindell, Between Human and Machine: Feedback, Control, and Computing Before 

Cybernetics, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2002, p. 77‑80. 

9. K. Chandler, Unmanning: How Humans, Machines and Media Perform Drone Warfare, 

New Brunswick, Rutgers University Press, 2020, p. 13‑15. En langue anglaise, drone signifie 

« faux-bourdon ». Le nom a été choisi par l’amiral Delmar Farhney en référence à un 

programme similaire de la Royal Navy baptisé « Queen Bee ». 



 

 

U2 de Gary Powers abattu au-dessus de l’URSS renforce encore la 

pertinence de plateformes non habitées, permettant de limiter les 

risques en cas d’interception ou de crash. 

Avec la transmission vidéo en temps réel, utilisée pour la 

première fois en 1982 par les Israéliens au-dessus de la vallée de la 

Bekaa au Liban10, les drones d’observation militaires à longue 

endurance se diffusent rapidement sur les théâtres d’opérations dits 

« permissifs », accélérant la « robotisation » du champ de bataille. Leurs 

capacités, complémentaires de celles des chasseurs-bombardiers, ont 

rendu quasi systématique leur utilisation conjointe dans les missions 

d’appui-feu et de ciblage dynamique. Sans se substituer aux chasseurs, 

dont les capacités d’emport, la réactivité et la présence restent décisifs, 

l’emploi des drones a transformé le travail des équipages. Ces derniers 

ont dû apprendre à se coordonner avec des plateformes téléopérées, 

induisant de nouvelles contraintes en matière d’échange d’informations, 

de déconfliction des trajectoires et de synchronisation des effets. Ainsi, 

l’emploi des systèmes automatisés dans les opérations aériennes a 

conduit à une migration des pratiques et des compétences au sein des 

équipages vers des fonctions de coordination nécessitant des capacités 

d’abstraction plus élevées. 

L’avènement de l’IA, catalyseur de 
l’autonomie des systèmes embarqués 

L’avènement des technologies de l’IA et ses possibilités en termes de 

combat collaboratif aérien connecté font entrer l’aéronautique 

militaire dans une nouvelle ère. Face à l’accélération du tempo des 

opérations aériennes, il est désormais question de passer « d’une 

automatisation rigide à une autonomie flexible11 ». En effet, la plupart 

des systèmes actuels, qu’il s’agisse de drones ou d’avions pilotés, 

nécessitent un contrôle continu de la part des opérateurs et des pilotes12. 

Or, dans un contexte de déni d’accès et d’interdiction de zone (A2/AD) 

où la connectivité pourrait être intermittente à cause des capacités de 

brouillage et de guerre cyber-électronique adverses, le développement de 

l’autonomie montre tout son intérêt, à côté d’une maîtrise accrue de 

l’information (distribution des capteurs et des effecteurs sur le champ de 

bataille, mise en œuvre de liaisons de données tactiques directives à haut 

débit, capacité de fusion des informations)13. L’une et l’autre permettent 
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12. Collaborative Operations in Denied Environment, disponible sur : www.darpa.com. 
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révolution dans les affaires militaires (RMA) et au concept de Network Centric Warfare (NCW) 
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d’ailleurs d’envisager de nouvelles synergies dans les modes d’action de 

manière à optimiser les effets, voire d’en créer de nouveaux, dans le but 

de paralyser l’adversaire par la saturation et la complexité. 

Dans ce contexte, le milieu aérien émerge rapidement comme 

celui capitalisant le plus sur les développements de l’interaction 

homme-machine. D’un côté, ce dernier se prête volontiers aux 

applications de l’IA et au développement de l’autonomie car il est 

facilement modélisable en raison de ses caractéristiques intrinsèques 

(fluidité, transparence, continuité) et de la relative facilitée à modéliser 

les trajectoires à partir des lois physiques14. De l’autre côté, les 

capacités de calcul continuent d’augmenter et la technologie se 

miniaturise, ce qui permet d’envisager le déploiement à l’intérieur des 

aéronefs d’applications s’appuyant sur l’IA pour assister le pilote ou 

développer l’autonomie des drones. 

Parmi les quatre projets d’avant-garde (vanguard projects) mis 

en avant par le laboratoire de recherche de l’US Air Force (Air Force 

Research Laboratory, AFRL) depuis 201915, deux s’inscrivent dans la 

vision de Work articulée dans la « troisième stratégie de 

compensation » (third offset strategy) et visent à tirer parti de la 

collaboration homme-machine dans la guerre aérienne. Le premier, 

dénommé Skyborg, est une capacité qui s’appuie sur l’IA afin de doter 

différentes familles de drones16 d’une autonomie collaborative 

permettant d’assister les plateformes habitées dans les opérations 

aériennes, y compris en environnement contesté. Il s’agit d’une 

capacité réplicable sur différentes plateformes qui rend ces dernières 

semi-autonomes, capables de se coordonner et de collaborer au sein 

d’un système hybride composé d’appareils habités et de drones. Le 

second projet ayant trait au MMT est l’initiative Golden Horde qui 

vise à démontrer l’efficacité du combat collaboratif connecté en 

essaim et à développer les technologies nécessaires à sa mise en 

œuvre au sein d’un système de systèmes, fondé sur une architecture 

réseau décentralisée et résiliente. En outre, c’est également dans cette 

perspective qu’a été développé le F-35. Pour Robert Work, « il s’agit 

moins d’un avion de combat que d’un supercalculateur volant capable 

de traiter d’énormes volumes de données, de les corréler, de les 

analyser et de les afficher dans le viseur de casque du pilote. […]  

Le F-35 est avant tout un système destiné à faciliter la prise de 

décision du pilote.17 » C’est exactement la vision promue dans le cadre 
 
 

14. J.-C. Noël, « Intelligence artificielle : vers une nouvelle révolution militaire ? », op. cit., p. 37‑38. 

15. « Air Force Vanguards – Air Force Research Laboratory », disponible sur : 

www.afresearchlab.com. Les quatre programmes d’avant-garde actuels de l’AFRL sont Skyborg, 

Golden Horde, Navigation Technology Satellite 3 (NTS-3) et Rocket Cargo for Agile Global 

Logistics. 

16. Cela inclue les drones d’accompagnement à bas coûts (Low Cost Attritable Aircraft 

Technology) et les drones de combat (Unmanned Combat Air Vehicule). 

17. S. J. Freedberg Jr., « Centaur Army: Bob Work, Robotics, & The Third Offset Strategy », op. cit. 
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du concept exploratoire interarmées sur l’emploi opérationnel de 

l’IA puisqu’il s’agit de « donner du sens [aux] données grâce à 

l’optimisation des interfaces homme-machine pour, in fine, recentrer 

l’humain sur le traitement de l’information utile. 

En France, plusieurs initiatives visent à promouvoir et à stimuler 

les travaux sur l’intégration homme-machine et sur l’autonomie 

collaborative dans le domaine de l’aéronautique civile et militaire. En 

mars 2018, la Direction générale de l’armement (DGA) a ainsi confié à 

Dassault Aviation et à Thales la cotraitance du programme d’études 

amont (PEA) « Man-Machine Teaming » (MMT)18. Au total, 43 projets 

regroupés en six grands axes19 ont été menés sous la responsabilité du 

consortium, impliquant 37 partenaires issus des milieux académiques et 

de l’écosystème des start-ups et des PME/TPE20. Cette initiative a 

contribué à structurer le champ des recherches s’intéressant à la place de 

l’être humain au sein des systèmes complexes où l’autonomie joue un 

rôle croissant. C’est par exemple le cas de la chaire FlexTech, lancée en 

2019 et co-animée par Centrale Supélec et l’École supérieure des 

technologies industrielles avancées (ESTIA) avec pour mission de faire 

avancer la recherche française dans le domaine de la collaboration 

homme-machine. En 2020, l’organisation d’un cycle annuel de 

conférences internationales sur les systèmes aériens cognitifs (ICCAS21) à 

l’initiative de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE-

SUPAERO) a aussi montré le dynamisme de la recherche et du 

développement (R&D) en ce domaine. Cette première édition a ainsi 

retenu 75 projets de publications scientifiques portant sur des sujets 

aussi divers que la mesure de la charge cognitive, les assistants virtuels 

ou encore l’explicabilité des algorithmes de l’IA, ce qui témoigne de la 

fertilité en France comme à l’étranger de ce champ de recherche 

appliqué à l’aéronautique. 

Vers le combat collaboratif aérien 

Le MMT s’inscrit dans une tendance croissante de l’usage des 

technologies numériques et de l’autonomie. Des techniques de 

projection holographiques permettent dorénavant d’envisager 

l’emploi d’assistants virtuels dans le cockpit pour seconder le pilote 

dans ses tâches. Il s’agit ici de réguler la charge cognitive du pilote, 

notamment dans des situations complexes comme lors de missions de 
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19. Smart cockpit et assistant virtuel, interactions équipage, gestion de mission, capteurs 

intelligents, services capteurs, mise en œuvre et soutien. 

20. Petites et moyennes entreprises/Très petites entreprises. 

21. M. Causse, C. Chanel, J.-C. Chaudemar, et al., « The 1st International Conference on 
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pénétration et de frappes dans la profondeur. Inversement, la mise en 

place d’un assistant virtuel implique d’instaurer un dialogue 

« équipage » supplémentaire qui ne doit pas venir compliquer la 

réalisation de certaines tâches autrement réalisées de façon instinctive 

par le pilote. Cet exemple illustre bien l’impératif de comprendre 

l’évolution de la nature des interactions qu’engendre le déploiement de 

nouvelles interfaces. Le dialogue avec l’assistant virtuel, aujourd’hui 

inexistant sur avion monoplace, pourrait ainsi devenir la norme dans 

les cockpits futurs. En décembre 2020, un avion espion américain U2 

aurait déjà embarqué une IA faisant office de second membre 

d’équipage, démontrant la tangibilité du concept22. 

Le MMT ne se résume cependant pas au développement d’une 

interface virtuelle pouvant communiquer et interagir avec le pilote 

pour augmenter sa connaissance de la situation tactique et l’assister 

dans ses prises de décisions. Il faut d’abord appréhender toutes les 

contraintes de l’environnement dans lequel se déroulent les missions 

aériennes pour connaître la nature des tâches et des interactions en 

jeu lors d’une mission opérationnelle. À ce titre, deux besoins de 

collaboration homme-machine peuvent être identifiés : en premier 

lieu, la collaboration avec les systèmes et les interfaces à l’intérieur du 

cockpit, et en second lieu l’interaction avec l’ensemble des systèmes, 

et notamment des plateformes téléopérées comme des drones, 

évoluant dans le dispositif aérien23. Ce besoin est renforcé par le 

développement du combat collaboratif connecté en essaim. En 

France, les premières briques de cette technologie seront mises en 

œuvre par le système de combat aérien du futur (SCAF), lequel 

devrait être composé de plateformes habitées, d’effecteurs déportés 

(drones) et d’un cloud de combat reliant l’ensemble. 

Le combat collaboratif connecté en essaim constitue un des 

principaux défis pour la collaboration homme-machine. Quel est, par 

exemple, le niveau d’abstraction le plus adéquat pour que les 

effecteurs déportés réalisent les tâches assignées par le pilote avec le 

plus d’efficacité ? Comment faire en sorte que le pilote et le système 

aient une perception de la situation tactique de manière à ce que les 

options proposées aient un sens pour lui ? À l’inverse, comment faire 

pour que le système interprète correctement les demandes du pilote ? 

Ces questions sont au centre des réflexions visant à maximiser les 

potentialités de la collaboration homme-machine. 
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Vers une synergie homme-

machine : des possibilités 

de l’IA au « centaure ailé » 

L’IA, simple outil ou équipier ? 

La numérisation du champ de bataille a conduit à un « déluge 

informationnel », se traduisant par une surcharge cognitive des 

équipages. Si les technologies numériques et les méthodes 

d’apprentissage de la machine (data mining, machine learning, etc.) 

sont devenues incontournables pour « analyser des données en très 

grande quantité, consolider les informations et distribuer utilement la 

connaissance », c’est bien l’IA qui est au cœur de la notion « d’agilité 

décisionnelle24 » développée dans le concept exploratoire sur le 

combat collaboratif aérien connecté de l’armée de l’Air et de l’Espace 

(AAE). 

À l’inverse des humains, l’IA n’est pas fragilisée par la 

déconcentration, la fatigue ou le stress25. La vitesse et la capacité de 

calcul, la fiabilité, la mémoire quasi infinie et l’infatigabilité de la 

machine26 lui permettent de compenser certaines limites humaines. 

Pour autant, il faut résister à la tentation d’une vision 

« compensatrice » de l’IA, pour au moins trois raisons. Tout d’abord 

l’IA peut certes compenser les faiblesses de l’être humain, mais elle a 

surtout un fort potentiel en matière d’augmentation des performances 

humaines, comme l’a démontré la pratique du « style libre » aux échecs 

où des joueurs, s’appuyant sur les coups calculés par l’IA, tendent à 

battre indifféremment grands maîtres et IA27. Contrairement aux 

parties jouées par une IA seule, l’imprévisibilité et l’intuition propres à 

l’homme couplées à la puissance de calcul de la machine décuplent les 

qualités de ces joueurs d’échecs qualifiés de « centaures28 ». D’autre 

part, laisser penser que l’IA doit compenser les limites humaines 

conduit à préserver la structure et l’organisation du système en se 

contentant d’améliorer ses performances (diminution de la charge de 
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travail, meilleure précision, réduction des erreurs), alors qu’il devrait 

s’agir de repenser la structure des relations homme-machine29. 

Enfin, l’utilisation de l’IA « hors limite », c’est-à-dire hors du 

périmètre pour laquelle elle a été conçue et entraînée, est sans 

garantie quant à son efficacité. Or l’adversaire cherche justement à 

évoluer dans ce monde « hors limite » en situation de combat, afin de 

gagner un avantage. 

Le milieu aérien a donc besoin d’une IA anthropocentrée, 

collaborative et augmentative, capable d’anticiper les intentions de 

ses partenaires humains, de détecter les écarts et d’agir en symbiose 

avec eux. Aux États-Unis, la Defence Advanced Research Agency 

(DARPA) a démontré, dans le cadre du projet Air Combat Evolution 

(ACE), que l’IA « Alpha Dogfight » pouvait battre n’importe quel 

pilote de chasse chevronné en combat aérien à vue. C’est sans doute 

moins dans l’idée de remplacer l’homme à bord des avions de combat 

que pour permettre aux pilotes d’apprivoiser progressivement les 

capacités de l’IA en combat aérien et de comprendre ses manœuvres. 

De cette manière, les pilotes pourront commander une patrouille de 

drones de combat avec la même assurance qu’un chef de mission qui 

partirait avec des équipiers humains30. In fine, il s’agit pour les 

opérationnels de passer d’une vision de l’IA comme outil à une 

approche de l’IA comme équipier. 

Une place centrale pour l’humain 

En rappelant que le cerveau humain reste le système cognitif le plus 

élaboré sur Terre31, Paul Scharre montre que la flexibilité, la créativité, 

les fortes capacités d’abstraction et d’adaptation face à l’incertitude et à 

la nouveauté, y compris à partir de données partielles non structurées, 

sont des facultés propres à l’être humain que la machine peine à 

reproduire32. Même dans le cas des technologies les plus avancées, 

l’homme reste encore le mieux placé pour fixer les objectifs et surveiller 

le fonctionnement global des systèmes afin, le cas échéant, d’être en 

mesure de rattraper un défaut d’automatisme33. 

Pour cette raison, le ministère de la Défense britannique estime 

que ce sont les fonctions nécessitant des capacités d’analyse 

contextuelles étendues qui seront automatisées en dernier34. Elles 
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continueront donc à être confiées à l’homme ou placées sous sa 

supervision directe à un horizon prévisible. Un rapport de 2017 pointe 

par exemple que l’IA utilisée dans des voitures autonomes nécessite 

une reprise en main humaine tous les 80 000 kilomètres environ, afin 

d’éviter des accidents. Par comparaison, un accident de la route grave 

pour un chauffeur humain intervient en moyenne tous les 2,5 millions 

de kilomètres parcourus. De même, dans le milieu aéronautique, les 

pilotes sont confrontés à des situations touchant à la sécurité aérienne 

toutes les 5 heures de vol en moyenne. Malgré tout, le taux d’accidents 

aériens est très faible, ce qui montre bien la capacité de supervision et 

de correction de l’être humain35. 

Certaines tâches continueront donc de s’appuyer sur des 

compétences humaines. Les tactiques aériennes privilégient par 

exemple le vol en formation à au moins deux appareils pour garantir 

la sécurité et l’assistance mutuelle au sein de la patrouille. Les 

équipiers ont en particulier la charge d’assurer l’anti-collision entre 

les appareils et de porter assistance à leur leader en cas de panne ou 

d’avarie. L’assistance technique, la gestion du déroutement et la 

contre-vérification des procédures de secours font partie de leurs 

responsabilités. Ainsi, assister un pilote dont le système est en panne 

lors d’un déroutement d’urgence impose à ses équipiers une agilité 

intellectuelle faisant appel à des compétences émotionnelles, comme 

des facultés d’empathie ou à l’intuition – dans quel état de stress et de 

surcharge cognitive se trouve le pilote en panne ? –, à la capacité 

d’analyse – quelle est la meilleure conduite à tenir en fonction de la 

gravité de la panne, des conditions météorologiques, de l’état des 

terrains de déroutement et de la quantité de carburant restante ? –, 

à leur expérience et à leur connaissance du système – la situation 

risque-t-elle de dégénérer ? Il est donc peu probable, au moins à brève 

échéance, qu’un drone d’accompagnement ou qu’un assistant virtuel 

puisse fournir une telle assistance. 

Malgré ces limites, si le rôle de l’humain demeure central, 

l’autonomie va tout de même occuper une place croissante dans les 

systèmes d’armes. Une étude suisse de 2018 portant sur le potentiel 

d’automatisation dans différentes professions montre ainsi que 

seulement 10 % de l’activité des pilotes de ligne fait appel à des 

fonctions cognitives supérieures, 90 % des taches restantes étant 

potentiellement automatisables36. Toutes choses égales par ailleurs, 

ces chiffres mettent en relief la tendance lourde liée à l’automatisation 

croissante des systèmes d’armes dans les missions aériennes. 

La relation homme-machine, consubstantielle au développement des 
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systèmes automatisés, est donc au cœur des enjeux des systèmes de 

combat aériens futurs. 

Les formes de l’hybridation 

L’enjeu de l’hybridation est d’établir une relation homme-machine 

harmonieuse, « tirant parti de la précision et de la vitesse de 

l’automatisation tout en décuplant l’agilité et la créativité de 

l’intelligence humaine37 » permettant ainsi de se « battre au-delà de sa 

catégorie38 ». Pour cela, l’automatisme doit reproduire le processus 

décisionnel du combattant. En élaborant le processus d’hybridation 

autour des notions de coopération, de collaboration et d’empathie, la 

relation homme-système peut alors être réarticulée selon cinq 

principes qui permettent d’optimiser la performance au combat39 : 

 la répartition des rôles en fonction de la complexité de 

l’environnement, des délais et de la sensibilité de la tâche ; 

 l’explicabilité des choix réciproques ; 

 la prise en compte des biais cognitifs40 ; 

 la conservation des compétences essentielles de l’humain ; 

 et enfin, le maintien de l’implication de l’humain dans la relation. 

Parmi les formes d’hybridation susceptibles de procurer un 

avantage tactique sur l’adversaire, plusieurs solutions sont explorées : 

l’adaptation des visualisations et des alertes aux situations tactiques 

et à la charge cognitive des pilotes, l’aide à la reconfiguration des 

systèmes à la suite de pannes ou de défaillances, la prédiction plus 

fidèle des chances de succès d’un tir, ou encore l’adaptation de la 

navigation en fonction de l’évolution tactique. Le projet COMBI41 de 

Thales va plus loin et envisage la mise en place d’un agent intelligent 

capable d’interpréter les intentions du pilote et d’adapter le 

comportement de la machine en fonction du niveau de risque 

consenti et de l’évolution dynamique du contexte de la mission. 

Le combat en essaim offre également des perspectives 

d’hybridation intéressantes. On peut par exemple songer à de 

nouvelles manières de combiner avions pilotés et drones pour saturer 

 
 

37. D. Pappalardo, « Combat coopératif aérien connecté, autonomie et hybridation homme-

machine. Vers un “guerrier centaure ailé” ? », op. cit. 

38. H. J. Wilson et P. R. Daugherty, Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI, 

Boston, Massachusetts, Harvard Business Review Press, 2018, p. 12. 

39. NATO Industrial Advisory Group, NIAG SG.233 Study on Human Machine Teaming, 2019, 

p. 2. 

40. M. Kanaan, T-minus AI: Humanity’s Countdown to Artificial Intelligence and the New 

Pursuit of Global Power, Dallas, Texas, BenBella Books Inc, 2020, p. 140. Mickael Kanaan 

rappelle qu’il existe plus de 200 biais cognitifs recensés. 

41. Communication bi-directionnelle. 



 

 

la défense aérienne adverse, améliorer la détection multispectrale des 

cibles ou encore augmenter la survivabilité du dispositif42. 

Enfin, sur le plan de la logistique et de la maintenance, la réalité 

augmentée et la cobotique – c’est-à-dire l’emploi de robots 

collaboratifs43 – s’imposent comme de nouvelles normes de 

coopération homme-machine avec des résultats prometteurs 

(optimisation des opérations de maintenance, raccourcissement de la 

formation des opérateurs, etc.). D’autres applications du MMT sont 

envisagées pour la gestion de masses de données, le pilotage des 

systèmes complexes, la protection (en particulier dans le cyberespace) 

mais également l’entraînement et la simulation. 

L’éthique de la synergie homme-
machine : vers une acceptation 
progressive de l’autonomie ? 

L’acceptation de l’autonomie au sein des systèmes de forces passe en 

premier lieu par la confiance que l’humain saura accorder aux systèmes 

automatisés avec lesquels il va progressivement être amené à travailler. 

Aussi, l’un des enjeux du MMT est de faire naître cette confiance chez 

les opérateurs. Pour que ces derniers puissent appréhender le 

fonctionnement et les limites des IA44, il sera nécessaire de les 

sensibiliser à ces technologies tout au long de leurs parcours et de les 

intégrer très en amont dans les processus de développement 

capacitaire, dès les phases de conception des systèmes d’armes. 

Présenté comme des « boîtes noires », le fonctionnement des IA 

(traitement des données, algorithmes d’apprentissage, élaboration 

des résultats) est difficilement accessible au raisonnement humain. 

De nouvelles méthodes d’apprentissages devront donc être 

développées pour permettre à l’être humain d’interpréter plus 

aisément les solutions proposées par l’IA. C’est la démarche 

entreprise par la DARPA dans le cadre du programme « Explainable 

AI » (XAI). En France, l’entreprise Numalis s’appuie de son côté sur 

les méthodes formelles pour démontrer à fois la robustesse des IA et 

proposer des solutions en matière d’explicabilité des résultats. L’idée est 

alors de rechercher des critères intermédiaires vérifiables qui donnent 

un sens aux solutions proposées par l’IA à l’opérateur. Dans le cas des 

algorithmes de reconnaissance d’image, cela consiste à essayer de 

distinguer ce qui caractérise spécifiquement – au sens de la 
 

 

42. Entretien avec l'adjoint Plans du bureau développement capacitaire de l’état-major de 

l’armée de l’Air et de l’Espace (EMAAE). 
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méthodes. Il serait donc préférable de parler des IA plutôt que de l’IA en général. 



 

 

compréhension humaine – un objet qui a été identifié par le programme. 

Il pourrait par exemple s’agir de faire ressortir la tourelle d’un char 

d’assaut sur l’écran de l’opérateur, afin de conforter son analyse et 

renforcer la confiance qu’il accorde au résultat proposé par l’IA. 

Un enjeu supplémentaire en matière de fiabilité des IA dans 

l’optique de leur utilisation opérationnelle est celui de la certification. 

À l’image du domaine de vol d’un aéronef, l’autorité technique de 

certification limitera l’utilisation de l’IA à un domaine d’emploi dans 

lequel son comportement est maîtrisé, c’est-à-dire où les données 

d’entrée sont conformes au jeu de données qui a été utilisé pour son 

apprentissage. C’est pourquoi il est nécessaire de disposer d’une grande 

quantité de données représentatives des environnements opérationnels 

pour fiabiliser les IA et étendre leurs domaines d’emploi. Or, les 

données opérationnelles sont parfois peu disponibles ou accessibles en 

raison de leur classification ou faute d’une gouvernance efficace qui 

permette de mieux valoriser les données45. Deux solutions peuvent 

toutefois être envisagées pour pallier cette situation : 

 L’emploi des outils de simulation pour générer des données 

d’entraînement pour les algorithmes. Dans les escadrons de 

chasse français, l’outil de simulation de tir air-air CATRAMM46 

couplé au système de restitution de mission SERPAM47 et 

employé pour débriefer les tirs après les missions de combat air-

air génère par exemple des données qui, sans être parfaitement 

représentatives de la réalité des opérations, pourraient être 

utilisées pour l’apprentissage des IA opérationnelles. 

 Le développement d’algorithmes dits « frugaux », c’est-à-dire 

capables d’apprendre à partir d’une quantité limitée de données. 

La première présente l’intérêt d’avoir accès à des données 

abondantes issues de la simulation pour modéliser la réalité. Elle 

oblige néanmoins à rester vigilant quant aux potentielles différences 

avec l’environnement réel. La seconde permet de façonner le 

comportement des IA à partir de données représentatives des 

environnements réels mais présente le risque d’un apprentissage 

imparfait qui pourrait limiter la confiance dans les solutions proposées. 

 

 
 

45. À l’instar des bibliothèques de guerre électronique utilisées par les systèmes 
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46. Calculateur de trajectographie de modèles de missiles. 

47. Système d'exploitation et de restitution des paramètres de mission. 



 

 

L’adoption progressive des systèmes d’armes létaux intégrant de 

l’autonomie (SALIA) au sein d’environnements opérationnels passe 

enfin par le respect de certains principes directeurs, tels que le 

maintien de l’homme dans ou sur la boucle de décision, c’est-à-dire 

lui permettant à tout moment de maîtriser les risques et de s’assurer 

de la conformité de l’emploi48. Les principes directeurs et les risques 

associés sont résumés ci-dessous : 

 établir une distinction entre les différentes fonctions des systèmes 

d’armes et leur degré d’automatisation et d’autonomisation 

(navigation, observation, analyse de la situation, pointage des 

armements, aide à la décision de tir)49 ; 

 laisser la possibilité à l’opérateur d’allouer des tâches spécifiques 

au système comme l’identification ou l’engagement ; 

 faire en sorte qu’il puisse reprendre à tout moment la main, par 

exemple en cas de défaillance du système ; 

 présenter les garanties techniques nécessaires pour assurer la 

conformité d’emploi. 

Toute entorse à ces règles peut conduire à une perte de légitimité 

et de confiance envers les systèmes autonomes. Les risques de 

dilution des responsabilités humaines, de distanciation morale, 

d’altération du discernement ou d’escalade involontaire doivent rester 

au cœur des préoccupations du commandement militaire, mais 

également des concepteurs des systèmes eux-mêmes. Le MMT doit 

tenir compte de ces impératifs pour que soit accepté un degré 

d’autonomie croissante dans les opérations militaires. 
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Les applications 

potentielles du MMT dans 

l’aéronautique militaire 

Le potentiel des interactions homme-machine est très vaste50. Dans le 

domaine aéronautique, le développement des technologies 

numériques et de l’autonomie induit un besoin accru de collaboration 

homme-machine. Les principales améliorations que pourrait apporter 

le MMT concernent les applications au sein du cockpit, au travers du 

combat aérien collaboratif mais également dans le domaine du C2 et 

de la logistique. Les potentielles applications sont les suivantes51 : 

 la performance du vol (optimisation des trajectoires et des profils 

de vol) ; 

 le combat aérien connecté (collecte multispectrale, amélioration 

de la détection, optimisation des effets) ; 

 l’aide au pilotage optimal du cycle « Observation, Orientation, 

Decision, Action » (OODA) pour prendre l’ascendant en 

maîtrisant le tempo des opérations ; 

 l’assistant virtuel cognitif pour les engagements aériens ; 

 la maintenance en condition opérationnelle (MCO) et la 

logistique ; 

 l’optimisation des flux de données (systèmes d’information 

opérationnels et logistiques, liaisons de données). 

Se situant au croisement de la technologie, de l’organisation et 

des personnes, l’intégration homme-système doit respecter certaines 

règles méthodologiques pour trouver les meilleurs compromis entre 

performance, confort de l’utilisateur et sécurité. Il convient de 

comprendre la nature des interdépendances homme-machine sur 

lesquelles repose le MMT pour mettre en perspective les projets en 

cours de développement et leur intérêt dans les opérations aériennes. 

L’importance fondamentale des interdépendances et de la 

manière dont elles doivent guider le développement des systèmes 

autonomes dans leurs interactions avec les utilisateurs est aujourd’hui 

reconnue dans les programmes de recherche en cours. Le modèle 
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Human-centered Design52 place ainsi l’agent humain dès les phases 

initiales de conception et de simulation et mobilise des équipes 

pluridisciplinaires. Dans une même logique, le concept de Coactive 

Design modélise les interdépendances entre l’homme et la machine en 

situation d’interaction dynamique53. Pour que la collaboration homme-

machine soit efficace, il est nécessaire que l’humain et le système aient 

à chaque instant une représentation identique de la situation pour se 

comprendre mutuellement et limiter les biais d’interprétation. 

L’humain comme la machine doivent donc avoir des méthodes de 

raisonnement similaires, ou à défaut, doivent pouvoir les expliciter en 

s’appuyant sur des références communes. Ces dernières sont assurées 

par le respect de trois critères de comportement « bidirectionnels » : 

l’observabilité, de la prédictibilité et de la directivité54. 

 L’observabilité peut être associée à la transparence. Il faut que les 

actions entreprises par l’un soient perçues et compréhensibles par 

l’autre. 

 La prédictibilité consiste à rendre les actions à venir prévisibles et 

interprétables dans le contexte de la mission ou de l’activité 

conjointe. 

 Enfin, la directivité est l’aptitude à émettre un ordre ou à se 

conformer à un ordre reçu. 

L’Air Combat Manoeuvring (ACM) met en jeu des manœuvres 

coordonnées entre un pilote et son équipier pour vaincre un ou 

plusieurs adversaires en combat aérien. Ces manœuvres de combat 

coordonnées, indifféremment de la nature des agents qui les réalisent, 

montrent que le respect des trois critères favorise la coopération et 

augmente les chances de victoire. Ici, les références communes aux 

pilotes sont la connaissance de leur avion et du comportement de 

celui-ci pendant les manœuvres de combat. Elles se construisent sur 

une culture commune qui s’appuie sur des textes réglementaires ainsi 

que sur des pratiques partagées – ces dernières pouvant d’ailleurs se 

traduire par des préférences envers certaines tactiques. Les 

manœuvres réalisées pendant l’ACM et les échanges radio ou visuels 

entre le leader et son équipier contribuent à l’observabilité. La 

capacité à faire connaître ses intentions futures et à prendre des 

trajectoires prévisibles ou perçues comme telles, par exemple en 

signalant ses intentions à la radio, renforce la prédictibilité. Enfin, la 

directivité se traduit par le respect d’un contrat à l’engagement du 

combat qui fixe les responsabilités initiales dans la patrouille et par 
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l’existence d’un dialogue univoque qui permet au leader d’allouer 

dynamiquement les rôles. 

Le respect strict de ces pratiques et procédures est nécessaire 

pour garantir la sécurité, la confiance et l’efficacité du combat 

collaboratif. L’accident survenu le 27 février 2006 entre deux Mirage 

2000-5F qui a conduit à l’éjection d’un des deux pilotes après la 

collision en vol des appareils est très instructif à ce sujet55. Une 

mécompréhension au niveau du dialogue interpatrouille conduisant à 

une mauvaise répartition des responsabilités entre l’engagement et 

l’anti-collision a provoqué l’accident. Il montre les graves 

conséquences que peuvent engendrer des processus de coordination 

défaillants. Le modèle de Johnson apparaît donc comme un guide 

pertinent pour optimiser la collaboration entre avions pilotés et 

drones en combat aérien, et plus généralement pour améliorer la 

relation homme-système. 

Dans le cadre du SCAF, les voies envisagées pour tirer profit des 

avantages du MMT56 consistent pour le moment à : 

 affiner le contour des missions pour identifier les 

interdépendances homme-système, exploiter le potentiel des 

agents et explorer l’efficacité des principes doctrinaux ; 

 s’adapter aux besoins et aux capacités cognitives instantanées de 

l’humain, avec l’adoption de méthodes et d’outils le plus intuitifs 

(« user friendly ») possibles ; 

 révéler l’importance des échanges entre agents et distinguer, pour 

chaque agent humain ou machine, l’information indispensable de 

celle souhaitable. 

Évolutions du cockpit : le défi  
de la communication bidirectionnelle 

L’interface homme-système (IHS) du Rafale intègre déjà plusieurs 

éléments favorisant l’intégration du pilote au sein du système. Elle 

doit évoluer pour intégrer de nouvelles briques technologiques du 

MMT et accompagner la montée en puissance du combat collaboratif 

aérien connecté. À cet égard, la Fonction synthèse de la situation 

tactique (FSST), apparu à partir du standard F2 du Rafale avec 

l’Ensemble modulaire de traitement de l’information (EMTI), a rendu 

possible une présentation fusionnée des pistes et de la situation 

tactique. En orientant les capteurs en fonction de la détection la plus 

pertinente à un instant donné et en reproduisant des symbologies très 
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proches dans les différents modes, ce dispositif permet déjà de 

réduire la charge cognitive chez le pilote57. 

Les principales améliorations envisagées dans les cockpits du 

futur intègrent le développement d’assistants virtuels. L’idée est de 

réduire la quantité d’information projetée et de réguler la charge 

cognitive du pilote en proposant, au travers d’une IHS spécifique, des 

options adaptées à l’évolution du contexte de la mission58. Ce cockpit 

adaptatif s’appuiera également sur une interface multimodale qui 

utilisera différents canaux pour véhiculer les informations (voix, sons, 

toucher, retours haptiques, etc.) dans une logique de continuité 

cognitive entre les interfaces59. Le passage de l’affichage dans le 

viseur de casque à la préhension et l’interaction sur un écran tactile 

doit se faire naturellement, sans que cela ne nécessite d’adaptation 

particulière pour les systèmes cognitif et sensoriel du pilote. 

Schéma 1 : Cockpits du futur, Rafale et NGF 

 
Source : © Dassault Aviation. 

Dans une logique d’interaction multimodale avec l’assistant 

cognitif virtuel, plusieurs projets ont été menés dans le cadre du PEA 

MMT et ont démontré la validité de certains concepts. Le document 

de référence d’orientation de l’innovation de défense (DROID) évoque 

en outre le projet KOVE d’assistant virtuel vocal embarquable dans 

des cockpits d’aéronefs, où certaines interactions homme-machine se 

feront par la voix, afin d’assister le pilote dans ses missions, 

notamment la gestion des radios, du temps carburant ou la situation 

tactique60. Des techniques de reconnaissance vocale et de débruitage 

de parole seront néanmoins nécessaires pour que le système soit en 

mesure d’interpréter les intentions de l’équipage. 

 
 

57. J. Dezemery, « Entretien avec un responsable chez Synapse Defense », op. cit. 

58. « The Role of the Human in Systems of Systems: Example of the French Future Combat Air 

System », Over The Horizon, 27 janvier 2020, disponible sur : www.oth.com. 

59. NATO Industrial Advisory Group, NIAG SG.233 Study on Human Machine Teaming, 

op. cit., p. 40. 

60. « Document de référence de l’orientation de l’innovation de défense (DROID) 2021 », 

Ministère des Armées, Agence de l’innovation de défense, 12 juillet 2021. 

https://othjournal.com/2020/01/27/the-role-of-the-human-in-systems-of-systems-example-of-the-french-future-combat-air-system/


 

 

Par ailleurs, des techniques de neuroimagerie ainsi que des 

dispositifs d’analyse des mouvements oculaires (eyes tracking) visent 

à étendre les fonctionnalités des casques des pilotes pour effectuer le 

suivi de l’état psychophysiologique de l’opérateur61. Ainsi, lorsqu’un 

niveau de stress élevé est détecté, le système peut déclencher des 

contre-mesures cognitives en allégeant certaines informations62. 

À l’inverse, il pourrait maintenir la charge de travail à un niveau 

suffisant pour limiter les phases d’hypovigilance. Un autre projet 

s’appuyant sur la mesure de l’activité cérébrale envisage par exemple 

de mesurer les niveaux de coopération entre deux agents distants 

humains ou virtuels afin de maintenir un niveau d’interaction et de 

confiance optimal. 

Quoi qu’il en soit, la connaissance des facteurs humain et psycho-

physiologique est au centre de la recherche sur le cockpit adaptatif du 

futur. Elle est en effet indispensable pour établir une communication 

bidirectionnelle efficace entre l’homme et le système, qui est l’essence 

du MMT. 

Le défi du combat collaboratif aérien 
connecté 

Un autre pan très actif de la R&D en matière de MMT concerne le 

combat aérien collaboratif et connecté, c’est-à-dire le couplage entre 

des aéronefs pilotés et des drones, systèmes d’armes ou munitions 

non habités, évoluant potentiellement en essaim. Les premiers 

résultats concluants dans le domaine ont été obtenus aux États-Unis, 

en couplant des hélicoptères de combat AH-64 Apache avec des 

drones MALE de type MQ-1C Gray Eagle et ce, dans une logique 

d’appui au sol ou de frappe aérienne63. 

La DARPA étend désormais cette démarche au combat aérien, 

c’est-à-dire à l’affrontement à vue ou au-delà de la portée visuelle 

entre deux ou plusieurs appareils pilotés ou non pilotés employant 

des armements air-air et des systèmes d’autodéfense (canon, missiles, 

leurres, brouillage électromagnétique), en tentant de renforcer la 

coopération entre les pilotes et les drones de combat. L’objectif du 

programme « Air Combat Evolution » est ainsi d’établir les conditions 

nécessaires pour que les pilotes soient en mesure de contrôler des 

plateformes non habitées au combat. Le « métier » de pilote pourrait 
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ainsi évoluer de la fonction de commande d’un aéronef à celui de chef 

de mission à la tête d’un dispositif hybride64. 

Une étude de 2020, qui compare en simulation les performances 

en combat aérien d’un dispositif hybride composé d’un pilote 

accompagné de trois drones de combat face à une patrouille simple de 

quatre appareils, montre par exemple un gain moyen d’efficacité de 

18,4 % en faveur du dispositif hybride par rapport au dispositif 

habité65. L’efficacité comparée est alors obtenue en déterminant le 

temps nécessaire pour parvenir, au travers de la simulation, à la 

destruction du dernier appareil du dispositif adverse. Bien que 

toujours positif, ce gain varie en fonction du degré d’autonomie 

accordé aux drones et du niveau d’abstraction des ordres transmis par 

le pilote à ses « équipiers ». Dans ce cas précis, l’étude montre que 

plus l’autonomie augmente, c’est-à-dire lorsque la liberté de 

manœuvre accordée aux drones est plus importante – ce qui se 

traduit également par un niveau d’abstraction des ordres plus élevé –, 

plus le dispositif hybride est efficace en combat aérien face à un 

adversaire « classique ». En outre, l’influence des capacités de 

manœuvre, supérieures chez les drones de combat par rapport aux 

appareils habités, n’est pas prise en compte dans cette étude. Il est 

toutefois probable que ce facteur contribuerait à améliorer encore les 

performances constatées des dispositifs hybrides en combat aérien. 

Le programme « Collaborative Operations in Denied 

Environment » (CODE) de la DARPA est complémentaire des 

démarches engagées par l’AFRL sur Skyborg ou Golden Horde. Il 

s’agit d’abord de développer des nouvelles architectures de réseau 

distribuées et des protocoles de communication pour échanger les 

informations de manière optimale entre les plateformes habitées et 

les effecteurs déportés, en ambiance électromagnétique très dégradée, 

c’est-à-dire en cas d’usage de capacités de brouillage 

cyberélectroniques par l’ennemi. Ce dispositif doit permettre à son 

responsable de conserver une bonne appréciation de la situation 

tactique et d’exercer ses prérogatives de commandement. S’appuyant 

sur le principe d’« autonomie collaborative », c’est-à-dire une 

autonomie axée sur la collaboration entre agents, il doit continuer à 

approuver en toutes circonstances les actions de l’essaim, en fonction 

des recommandations de l’IA66. 

Le concept de smart sensors développé dans le cadre du PEA 

MMT propose pour sa part un outil de prédiction de la qualité de 
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service prévisionnelle, sur la base de critères de haut niveau définis par 

le pilote. Ainsi, plutôt que de contrôler chaque élément de l’essaim, le 

pilote doit pouvoir assigner une tâche telle que la détection d’aéronefs 

ennemis dans un espace donné en spécifiant la qualité de service 

recherchée. L’IA se chargerait alors d’assurer la cohérence des 

trajectoires et l’orientation des capteurs pour obtenir la meilleure 

performance. Si cette approche contrevient, dans une certaine mesure, 

aux principes d’observabilité et de prédictibilité abordés 

précédemment, elle permet de limiter la charge cognitive du pilote. 

In fine, le concept smart sensors vise avant tout à démultiplier au 

travers du MMT les possibilités du combat dans l’ensemble des milieux 

et du champ électromagnétique en distribuant les fonctions de 

détection, d’identification, de localisation et d’engagement. 

La digitalisation du commandement 
et de la conduite (C2) des opérations 
aériennes 

Un autre axe d’intérêt majeur du MMT est la digitalisation des 

structures de commandement. Il s’agit d’évoluer vers trois grands 

objectifs67. Tout d’abord, le MMT doit permettre d’aider les décideurs 

et les planificateurs à se concentrer sur les actes donnant du sens à la 

manœuvre militaire, sans brider leur imagination ni leur intelligence. 

Ensuite, le développement des interfaces homme-machines devrait 

permettre de renforcer la préparation, l’entraînement et la planification 

des opérations, notamment via des solutions de simulation ou encore la 

pratique du war gaming, pour tirer profit de l’IA. Enfin, le MMT 

devrait pouvoir améliorer la conduite de la manœuvre en observant les 

écarts par rapport à la planification pour mettre en œuvre des plans 

alternatifs de manière réactive face aux aléas. 

Ainsi, le MMT appliqué au commandement et à la conduite des 

opérations aériennes, s’appréhende sous deux dimensions : 

 une dimension horizontale s’appuyant sur la fusion 

informationnelle en temps quasi réel pour fournir la meilleure 

aide à la décision au niveau tactique, au sein de communautés de 

mission « de circonstances » ; 

 une dimension verticale avec l’intégration informationnelle, qui 

promeut un mode de décision fluide et centralisé entre les 

différents niveaux de commandement dans des environnements 

opérationnels caractérisés par la vitesse, le chaos et une forte 

létalité. 

 
 

67. Entretien avec l’adjoint Plans du bureau développement capacitaire de l’état-major de 

l’armée de l’Air et de l’Espace (EMAAE), op. cit. 



 

 

SEPIA, l’outil d’aide à la décision employé par le Centre national 

des opérations aériennes (CNOA) de Lyon Montverdun est un 

exemple d’intégration homme-système réussie au niveau du C2. Il 

préfigure en cela l’avenir de la collaboration homme-machine dans la 

conduite des opérations aériennes. Ce logiciel développé par la 

Fabrique Numérique Défense Connect, l’incubateur de services 

numériques du ministère des Armées, en lien avec les opérationnels, a 

pour vocation d’accélérer les interventions de la police du ciel en 

aidant par exemple à la décision d’arraisonnement aérien d’un avion 

de ligne qui aurait été détourné – scénario d’une attaque terroriste, ou 

d’un « suicide aérien » comme ce fut le cas du crash de l’A320 de 

Germanwings. SEPIA permet de représenter de manière prédictive le 

point d’impact d’un appareil en descente ainsi que les dommages 

collatéraux potentiels sur la route de l’avion. La symbologie employée, 

extrapolée à partir des paramètres instantanés de l’appareil et de la 

densité de population au sol, donne à la Haute autorité de la défense 

aérienne (HADA), présente dans la salle de conduite du CNOA, un 

aperçu immédiat des cibles possibles d’un avion détourné à des fins 

malveillantes ainsi que des zones préférentielles d’ouverture du feu 

pour limiter les dégâts au sol en cas de destruction de l’appareil. 

Dans un autre registre, le célèbre système de défense antimissile 

basse couche Iron Dome opéré par l’armée israélienne utilise 

également une interface prédictive qui aide l’opérateur sol-air à 

visualiser les plans de tir proposés par le système pour intercepter les 

salves de roquettes. Il peut ainsi aider l’opérateur à prendre très 

rapidement la décision d’autoriser les tirs, de les interdire ou de 

réallouer certaines ressources en fonction des menaces prioritaires, 

ces dernières étant définies en fonction des zones d’impact calculées 

par le système – le critère principal étant la présence ou non 

d’habitation dans la zone. 

L’automatisation du traitement des données – rendu possible 

grâce à l’augmentation des capacités de calcul – et leur centralisation 

dans un cloud de combat, devraient accroître la circulation de 

l’information valorisée et réduire le temps d’interprétation, changeant 

ainsi le rapport au temps du décideur et du combattant68. Le cycle 

actuel de planification des opérations aérienne s’étale sur plusieurs 

jours. Dans les faits, un ordre d’opérations aériennes (Air Task Order, 

ATO) est diffusé vers les unités toutes les 24 heures. Le cycle de 

planification commence par l’identification de l’état final recherché, la 

sélection des cibles, l’élaboration des plans et la diffusion de l’ATO. 

Il s’achève par l’exécution de la mission, et recommence en tenant 

compte de l’évaluation des effets. Étant donné les besoins de 

 
 

68. « Concept exploratoire interarmées CEIA-3.0.1 sur l’emploi opérationnel de l’IA », Centre 

interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations, 2 décembre 2020. 



 

 

coordination et de préparation, chaque étape se trouve figée dans un 

cycle très consommateur en ressources humaines et temporelles69. 

Schéma 1 – Cycle simplifié de planification  

des opérations aériennes 

Source : Ifri. 

 

Or, une étude américaine montre que près de 80 % des cibles 

sont aujourd’hui traitées dans un cycle de ciblage dynamique, en 

dehors du cycle classique de l’ATO70. Cette statistique démontre que 

le cycle de planification actuel n’est plus adapté au tempo de la guerre 

aérienne. C’est pourquoi le programme « Advanced Battle 

Management System » (ABMS) soutenu par la DARPA et le 

département de la Défense américain a pour ambition de développer 

des systèmes automatisés d’aide à la décision s’appuyant sur de l’IA, 

pour accélérer les cycles de décision en réduisant la charge cognitive 

du commandement71. S’il était effectivement déployé, un tel système 

de commandement induirait d’importants changements dans les 

structures et l’organisation des états-majors opérationnels. L’US Air 

Force envisage par exemple la possibilité de tendre vers un cycle de 

diffusion de l’ATO beaucoup plus court72, s’inscrivant plus largement 

dans un flux continu d’ordres d’opérations multi-milieux. 

Pour maintenir l’homme dans la boucle de décision et tirer 

pleinement profit des performances de l’IA et des systèmes 

automatisés, le commandement doit évoluer vers un principe de 

 
 

69. « Final Report of the Defense Science Board (DSB) Summer Study on Autonomy », Defense 

Science Board, Washington, 9 juin 2016. 

70. Ibid., p. 95. 

71. C. Dougherty, « More than Half the Battle », Center for a New American Security, 20 mai 

2021, p. 19. 

72. Defense Science Board, « Final Report of the Defense Science Board (DSB) Summer Study 

on Autonomy », op. cit., p. 96. 



 

 

commandement par délégation ou par consentement. L’intégration 

homme-système s’affirmera alors comme un facteur de supériorité 

opérationnelle (FSO) dans les prochains engagements M2MC73. 

Il pourrait se combiner à d’autres FSO, comme dans le cas présent au 

FSO n° 1 « Performance du commandement74 ». 

Maintenance et logistique :  
un domaine privilégié pour  
la collaboration homme-machine 

Mises bout à bout, les possibilités offertes par la collaboration 

homme-machine dans le domaine de la maintenance et de la 

logistique sont de nature à améliorer la génération de force dans des 

proportions significatives. La maintenance prédictive a déjà démontré 

qu’elle améliorait les performances du maintien en condition 

opérationnelle (MCO) de 10 à 15 % en permettant, sur la base 

d’analyses statistiques, d’identifier et de remplacer certaines pièces 

avant l’occurrence d’une défaillance75. Il convient donc de s’intéresser 

aux gains potentiels qui pourraient découler de l’automatisation et de la 

robotisation des tâches de maintenance et à leurs implications sur 

l’organisation du travail des mécaniciens et des logisticiens. Plusieurs 

projets se développent aujourd’hui autour des robots de tractages, des 

systèmes d’inspection et de diagnostics automatisés76, ou encore de 

pré-positionnement des pièces de rechange nécessaires aux opérations 

de « maintenance après vol ». C’est le cas du F-35 qui fournit en cours 

de vol les informations logistiques nécessaires concernant les 

séquences de maintenance à effectuer au retour de mission77. 

L’objectif est désormais de raccourcir les cycles de remise en 

œuvre des appareils en optimisant les interactions homme-machine 

pendant les opérations de maintenance. S’il est difficile à l’heure 

actuelle d’évaluer les gains de manière précise, il devrait être possible 

à terme de réduire globalement la durée de ces opérations de l’ordre 

de 10 à 30 % tout en optimisant les ressources humaines. Dans le 

 
 

73. Entretien avec un responsable chez Synapse Defense, op. cit. 

74. « Concept d’emploi des forces », État-major des armées, 2020. 

75. J. Droff et B. Rademacher, « Le potentiel des technologies de l’industrie 4.0 appliquées au 

maintien en condition opérationnelle (MCO) des équipements de défense », Études de l’IRSEM, 

IRSEM, avril 2019, p. 78. Le plan Condition Based Maintenance des hélicoptères militaires 

américains se basant sur la maintenance prédictive affiche par exemple les résultats suivants : 

réduction des commandes de pièces détachées qui varie de 31 à 47 %, volume d’opérations de 

maintenance planifiée réduit de 73 % sur le CH-47 Chinook, opérations initialement prévues à 

200 heures reportées à 400 heures. Un accroissement moyen de 11,8 % de la disponibilité 

technique opérationnelle pour l’ensemble des parcs équipés a par ailleurs été constaté. 

76. B. Claverie, « La cobotique pour l’industrie 4.0 », Progressistes : Science, Travail et 

Environnement, juillet 2018, p. 46. 

77. J. Droff et B. Rademacher, « Le potentiel des technologies de l’industrie 4.0 appliquées au 

maintien en condition opérationnelle (MCO) des équipements de défense », op. cit., p. 78. 



 

 

cadre d’une campagne aérienne de haute intensité, un tel gain, 

cumulé à celui obtenu dans le cadre de l’amélioration de la 

disponibilité technique des appareils, permettrait théoriquement de 

réaliser une sortie supplémentaire par avion et par jour, ce qui 

pourrait représenter mutatis mutandis une augmentation de près de 

25 % de la génération de force. 

Les applications de la collaboration homme-machine sur le plan 

du MCO et de la logistique se déclinent principalement autour de 

deux technologies : la réalité augmentée et les cobots. Ces outils se 

répandent rapidement, notamment dans le monde de l’aéronautique 

civile. 

 La réalité augmentée permet de superposer des objets virtuels à 

l’environnement réel et d’accroître la productivité des opérateurs 

ainsi que la qualité des produits ou des prestations réalisés, en 

réduisant considérablement le risque d’erreur grâce à l’assistance 

numérique. Il peut s’agir de visualiser des parties inaccessibles pour 

améliorer la compréhension de l’opérateur pendant les opérations 

de maintenance ou bien encore de faire apparaître des consignes 

d’aide au dépannage. Par exemple, l’AAE soutient un projet 

utilisant un dispositif de contrôle optique non destructif sur la base 

casque HoloLens de Microsoft, pour contrôler les chambres de 

combustion des groupes auxiliaires de puissance (APU78) des 

Mirage 2000. La réduction du temps de contrôle de la chambre de 

combustion est estimée à 30 % avec une réduction du taux 

d’erreur79. En outre, la réalité virtuelle simulée pourra permettre 

d’optimiser la formation des opérateurs. Il n’est plus nécessaire que 

des pannes surviennent pour être confronté à des opérations 

exigeant un apprentissage particulier. Elles peuvent ainsi être 

réalisées virtuellement pour acquérir ou maintenir des 

compétences spécifiques. 

 Les cobots : contrairement aux robots qui œuvrent de manière 

autonome suivant des cycles automatisés, les cobots sont des 

« robots non autonomes dédiés à la manipulation d’objets en 

collaboration avec un manipulateur humain80. ». Conçus pour 

travailler en interaction ponctuelle ou permanente avec un 

opérateur dans une zone commune, ils constituent une nouvelle 

génération de machines, souvent de petite taille, qui peuvent 

rouler, voler ou ramper en fonction de l’usage auquel ils sont 

destinés. Il existe quatre types de systèmes cobotiques : 

téléopération, colocalisation collaborative, co-manipulation, exo-

 
 

78. Auxiliary Power Unit. 

79. J. Droff et B. Rademacher, « Le potentiel des technologies de l’industrie 4.0 appliquées au 

maintien en condition opérationnelle (MCO) des équipements de défense », op. cit., p. 147‑159. 

80. B. Claverie, « La cobotique pour l’industrie 4.0 », op. cit., p. 46. 



 

 

manipulation. L’Agence innovation de défense (AID) a par 

exemple retenu dans le cadre d’un appel à projet de 2019 deux 

solutions de cobots aériens pour l’inspection des cellules des 

aéronefs comme le Rafale ou l’E3F81. Sur ce dernier type 

d’appareil, l’inspection de l’état de la cellule ne dure désormais 

qu’une vingtaine de minutes au lieu de plusieurs heures82. 

Ces deux technologies – réalité augmentée et cobotique – font 

partie intégrante du programme de modernisation du MCO porté par 

l’AAE dans le cadre du plan de Niveau de soutien opérationnel (NSO) 

4.0 qui ambitionne de moderniser la maintenance et la logistique des 

matériels aéronautiques en s’appuyant notamment sur les 

technologies de la quatrième révolution industrielle. Associé à 

d’autres mesures, ce travail de modernisation devrait permettre 

d’améliorer le taux de disponibilité technique des aéronefs. 

 

 

 
 

81. L. Lagneau, « MCO Aéronautique : quand un drone inspecte un avion Rafale », Zone 

militaire, 12 août 2020, disponible sur : www.opex360.com. 

82. J. Droff et B. Rademacher, « Le potentiel des technologies de l’industrie 4.0 appliquées au 

maintien en condition opérationnelle (MCO) des équipements de défense », op. cit., p. 169‑180. 

http://www.opex360.com/2020/08/12/mco-aeronautique-quand-un-drone-inspecte-un-avion-rafale/


 

Conclusion 

Jusqu’à présent, la collaboration homme-machine dans les opérations 

aériennes se résumait à améliorer l’ergonomie des cockpits et de l’IHS 

à mesure que de nouvelles fonctionnalités et technologies devenaient 

accessibles. Avec la robotisation et la numérisation du champ de 

bataille, l’approche techno-centrée héritée des paradigmes 

capacitaires et programmatiques dominants, montre ses limites. 

La saturation informationnelle et la surcharge cognitive induites par 

la multiplication des interfaces obligent désormais à reconsidérer la 

place de l’humain, et ce dès les phases initiales de conception des 

systèmes d’armes. 

Toutefois, devant l’ensemble des possibilités offertes par le MMT, 

il est nécessaire de considérer les technologies embarquables et 

déployables, qui pourraient produire un réel avantage opérationnel 

dans les opérations aériennes, pour orienter le développement des 

futurs systèmes de combat. Cette « prime à l’intégrateur » doit rester 

une préoccupation constante et guider le besoin opérationnel. Les 

risques de nivellement, liés à l’entrée de nouveaux acteurs dans 

certaines niches, constituent des cas de ruptures stratégiques 

possibles. La focalisation de l’industrie militaire turque sur 

l’intégration des drones autonomes à bas coûts dans les opérations 

aéroterrestres s’est révélée efficace lors du conflit au Haut-Karabagh, 

en procurant aux Azerbaïdjanais un avantage décisif sur leur 

adversaire. Elle est à ce titre un exemple réussi d’intégration du MMT 

dans les opérations militaires. 

À cet égard, le PEA MMT a permis d’identifier certaines voies 

pour améliorer la synergie entre l’humain et la machine dans les 

cockpits futurs, permettre le combat collaboratif connecté en essaim et 

favoriser une compréhension élargie de la situation tactique et une 

gestion partagée de la mission. Au-delà des technologies identifiées, 

pour certaines à des stades de développement précoces, c’est bel et bien 

le processus d’innovation capacitaire organisé autour d’un écosystème 

d’acteurs hétérogènes qui doit servir de laboratoire pour construire le 

système de force de demain, autour du besoin opérationnel. Dans le 

cadre du MMT, une démarche incrémentale – qui laisse le temps à 

l’humain d’apprivoiser les formidables possibilités de l’IA et de 

l’autonomie – et intégratrice, rapprochant les chercheurs, les 

opérationnels et les industriels, s’inspirant des méthodologies de 



 

 

conception innovante issues de la théorie C-K83 est une des clés pour 

que la collaboration homme-machine se traduise en réel facteur de 

supériorité opérationnelle dans les engagements futurs. 

 

 
 

83. P. Le Masson, C. McMahon, A. Hatchuel et B. Weil, « La théorie C-K, un fondement formel 

aux théories de l’innovation », Les grands auteurs en management de l’innovation et de la 

créativité, Caen, EMS Éditions, 2016, p. 587‑613. 



 

Annexe 

SIX NIVEAUX D’AUTOMATISATION DES SYSTÈMES 

ARMÉS SELON T. BERTHIER 

 

Niveaux 

d’automatisation 

du système 

L0 

Système 

armé 

pleinement 

téléopéré 

 

L1 

Système armé 

dupliquant 

automatique-

ment l’action 

de l’opérateur 

L2 

Système semi-

autonome en 

déplacement et 

en détection de 

cibles 

L3 

Système 

armé 

autonome 

soumis à 

autorisation 

de tir 

L4 

Système 

armé 

autonome 

sous tutelle 

humaine 

L5 

Système 

armé sans 

tutelle 

humaine 

Opérateur 

humain associé 

au système 

L’opérateur 

humain 

téléopère à 

distance le 

système à 

l’aide d’une 

interface de 

pilotage 

déportée 

L’opérateur 

humain est 

augmenté par un 

système qui 

l’assiste en 

dupliquant 

automatiquement 

ses actions 

L’opérateur 

humain supervise 

le système en lui 

fournissant un 

plan de route et 

des indications de 

cibles 

L’opérateur 

humain 

n’intervient 

que pour 

donner 

l’autorisation 

d’ouvrir le feu 

sur une cible 

proposée par 

le système 

L’opérateur 

humain peut 

désactiver et 

reprendre le 

contrôle du 

système 

pleinement 

autonome 

L’opérateur 

humain n’a 

pas la 

possibilité de 

reprendre le 

contrôle du 

système 

pleinement 

autonome 

Composante 

mobile-traction 

du système 

Les 

déplacements 

du système 

sont 

strictement 

téléopérés par 

l’opérateur 

humain 

La composante 

de traction peut 

suivre et 

reproduire les 

déplacements du 

superviseur 

humain via ses 

capteurs 

Le système 

choisit le meilleur 

chemin en 

fonction des 

indications de 

localisation 

fournies par 

l’opérateur 

Les 

déplacements 

sont décidés 

par le système 

en fonction de 

sa perception 

du terrain et 

de ses 

objectifs de 

mission 

Les 

déplacements 

sont décidés 

par le système 

en fonction de 

sa perception 

du terrain et 

de ses 

objectifs de 

mission 

Les 

déplacements 

sont décidés 

par le système 

en fonction de 

sa perception 

du terrain et 

de ses 

objectifs de 

mission 

Composante de 

détection du 

système 

Les détecteurs 

du système 

renvoient des 

informations à 

l’opérateur 

Les capteurs du 

système 

détectent les 

objets que 

l’opérateur a 

détectés 

Les capteurs du 

système 

détectent 

automatiquement 

les objets cibles 

potentielles 

Les capteurs 

détectent et 

reconnaissent 

les objets de 

manière 

autonome 

Les capteurs 

détectent et 

reconnaissent 

les objets de 

manière 

autonome 

Les capteurs 

détectent et 

reconnaissent 

les objets de 

manière 

autonome 



 

 

Composante de 

reconnaissance 

et d’acquisition 

de cibles 

La 

reconnaissance 

et l’acquisition 

des cibles sont 

exclusivement 

réalisées par 

l’opérateur 

humain 

L’acquisition des 

cibles est 

identique à celle 

de l’opérateur 

humain via le 

système de visée 

son arme 

connectée à celui 

du système 

Le système 

suggère des 

objets comme 

cibles potentielles 

à l’opérateur 

humain qui 

définit les cibles à 

prendre en 

compte 

L’acquisition de 

cibles 

s’effectue de 

manière 

automatique 

ou dirigée via 

les capteurs du 

système et ses 

capacités de 

reconnaissance 

L’acquisition de 

cibles 

s’effectue de 

manière 

automatique 

via les 

capteurs du 

système et ses 

capacités de 

reconnaissance 

et d’analyse 

L’acquisition de 

cibles 

s’effectue de 

manière 

automatique 

via les 

capteurs du 

système et ses 

capacités de 

reconnaissance 

et d’analyse 

Composante 

armée du 

système 

Les 

commandes 

de tirs du 

système sont 

exclusivement 

actionnées par 

l’opérateur 

humain 

Le système ouvre 

le feu sur une 

cible si et 

seulement si 

l’opérateur ouvre 

le feu sur cette 

cible 

Le système ouvre 

le feu sur la cible 

après 

autorisation du 

superviseur 

humain 

Le système 

propose une 

cible et ouvre 

le feu après 

autorisation du 

superviseur 

humain 

Le système 

décide de 

l’ouverture du 

feu sur la cible 

qu’il a 

sélectionné 

mais peut être 

désactivé par 

son 

superviseur 

Le système 

décide de 

l’ouverture du 

feu sur la cible 

qu’il a 

sélectionnée 

sans possibilité 

de 

désactivation 

(sauf 

destruction) 

 

Source : C. de Ganay et F. Gouttefarde (rapporteurs), Rapport d’information en conclusion 
des travaux d’une mission d’information sur les systèmes d’armes létaux autonomes, 
Rapport n° 3248, Paris, Commission de la Défense nationale et des forces armées, 
Assemblée nationale, juillet 2020. 

 

 



 

Les dernières publications  

des Focus stratégiques 

 Raphaël Briant, Jean-Baptiste Florant et Michel Pesqueur, « La 

masse dans les armées françaises : un défi pour la haute 

intensité », Focus stratégique, n° 105, Ifri, juin 2021. 

 Laure de Rochegonde et Élie Tenenbaum, « Cyber-influence : les 

nouveaux enjeux de la lutte informationnelle », Focus stratégique, 

n° 104, Ifri, mars 2021. 

 Corentin Brustlein (dir.), « Collective Collapse or Resilience? 

European Defense Priorities in the Pandemic Era », Focus 

stratégique, n° 103, Ifri, février 2021. 

 Marc Hecker, « Djihadistes un jour, djihadistes toujours ? Un 

programme de déradicalisation vue de l’interieur », Focus 

stratégique, n° 102, Ifri, fevrier 2021. 

 Morgan Paglia, « Réparer 2020 ou préparer 2030 ? 

L’entrainement des forces françaises à l’ère du combat multi-

domaine », Focus stratégique, n° 101, Ifri, janvier 2021. 

 Jean-Baptiste Florant, « Cyberarmes : la lutte informatique 

offensive dans la manoeuvre future », Focus stratégique, n° 100, 

Ifri, janvier 2021. 





institut
français des

relations
internationales

depuis
 1979

27 rue de la Procession 75740 Paris cedex 15 – France

Ifri.org


	Page vierge

