
 

 

  Proposition de stage de niveau M2 ou ingénieur  
 

Titre du stage : Les ordres d’opérations dans un système de systèmes militaire : une 
approche basée sur les modèles. 

 
Équipe d’encadrement :  
 
Nicolas Belloir (MCF, CREC St-Cyr et IRISA/ARCHWARE), nicolas.belloir@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr 
Jérémy Buisson (MCF, CREC St-Cyr et IRISA/ARCHWARE), jeremy.buisson@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr 
 
Partenariats :  
IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires)  
 
Durée : 5 ou 6 mois 
 
Lieux d’exercice : 
Le stage se déroulera principalement au Centre de Recherche des Écoles de St-Cyr Coëtquidan situé à Guer, en 
Bretagne, à 40 minutes de Rennes et 50 minutes de Vannes en voiture. St Cyr (https://www.st-
cyr.terre.defense.gouv.fr/) est la maison mère des officiers de l’Armée de Terre française.  
 
Rémunération : 
Indemnité de stage autour de 800 € par mois. 
 
Nationalité :  
Ce stage se déroulant sur un site militaire, il est réservé à des étudiants de nationalité européenne. 
 
Contexte général de l’étude :  
Dans le contexte des forces armées, l’ordre émanant d’un échelon supérieur vers un échelon l’exécutant est une des 
pierres angulaires conduisant à une mise en action en vue de la réalisation d’une mission ou d’une action 
spécifique. La préparation des ordres vers un niveau inférieur repose sur une approche méthodologique et un 
canevas standardisé (Par exemple [1] dans les forces opérant sous mandat OTAN). Les ordres ainsi structurés sont 
rédigés en langage naturel, ce qui impose des problèmes de traçabilité, de temps de traitement (lecture, réécriture 
vers un niveau inférieur, interprétation…  
  
Par ailleurs, les récentes évolutions technologiques ont doté les forces armées terrestres françaises 
d’équipements technologiques interconnectés, tels que le système FÉLIN ou le système SCORPION. Ces 
systèmes permettent de mettre en réseau les combattants et les postes de commandement et d’échanger 
entre eux des informations complexes (images, communications, positions …). S’ajoute à cela le 
développement de drones et de robots. On obtient ainsi un système de systèmes sociotechnique dans 
lequel le format actuel des ordres et leurs transmissions présentent un frein (lenteur et inertie, nécessité 
d’une interprétation humaine, difficulté à être pris en compte par des simulateurs par exemple).  
 
Afin de pallier ce problème, nous avons proposé une approche basée sur l’ingénierie dirigée par les modèles visant 
à rédiger les ordres en utilisant un langage graphique et généralisé cette approche à une vue plus large du 
commandement [3]. On ne s’intéresse donc pas aux ordres graphiques (overlay orders dans la terminologie 
OTAN), mais au langage abstrait sous-jacent, commun aux overlay orders et aux ordres textuels. Dans [2], nous 
avons développé un prototype de langage d’ordre graphique ad hoc, basé sur un métamodèle conforme à [1]. 
 
Objectifs de l’étude et travaux envisagés :  
L’objectif de ce stage sera de reprendre les travaux réalisés en [2]. Il conviendra dans un premier temps de nettoyer 
et d’étendre le métamodèle. Un point d’attention particulier concernera la modélisation d’informations 
géolocalisées (position, lignes ou élément de zonage, éléments de terrain, etc.). Pour cet aspect, un effort particulier 
sera porté pour assurer l’interopérabilité avec les sources de données existantes, notamment les cartes d’état-major 
et cartes topographiques. Dans un deuxième temps, il conviendra de développer un prototype d’éditeur d’ordre en 



 

 

proposant une syntaxe concrète orientée vers un utilisateur militaire. Nous imaginons une syntaxe concrète hybride 
entre l’overlay order actuel, le langage structuré boîtes-et-traits de [2] et le langage textuel. 
 
Mots-clés : Langages d’ordre, systèmes sociotechniques, approche dirigée par les modèles. 
 
Profil du stagiaire :  
Le candidat sera inscrit en troisième d’école d’ingénieurs ou en deuxième année de master en informatique. Il 
justifiera d’une solide introduction à la recherche, de bonnes bases en ingénierie logicielle et/ou système et 
maitrisera les langages orientés objets, les paradigmes et langages de modélisation tels que UML/SysML et les 
techniques d’ingénierie des modèles. Des connaissances militaires (par exemple attestées par une PMS) sont un 
plus ; a minima, le candidat doit montrer un intérêt pour le domaine. 
 
Références bibliographiques :  
[1] “STANAG 2014: Formats for Orders and Designation of Timings, Locations and Boundaries,” NATO Military Agency for 
Standardization, Tech. Rep. MAS(ARMY)0307-TOP/2014, Oct. 2000. 
[2] Nicolas Belloir, Jérémy Buisson et Olivier Bartheye. Metamodeling NATO Operation Orders: a proof-of-concept to deal with 
digitalization of the battlefield In Proceedings of the 14th annual System of Systems Engineering Conference (SoSE 2019), pages 260-265, 
Anchorage, USA. May 19-22, 2019. IEEE. 
[3] Jérémy Buisson, Jean Levrai Mbeck M., Nicolas Belloir. Digitalization in Next Generation C2: Research Agenda from Model-Based 
Engineering Perspective. System of Systems Engineering Conference 2020 (SoSE 2020), pages 243-248, June 2020.  


