
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Simulations Stratégiques des Conflits 

Conflict Simulations 

Type de cours : Séminaire d'ouverture 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

David DELBARRE 

Enseignant CPGE 

Contact : daviddelbarre@free.fr 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

L’objectif principal est de produire à un niveau satisfaisant votre propre simulation d’une campagne militaire, d’une crise actuelle 

majeure ou de la bataille historique de votre choix, cela sous la forme d'un jeu de guerre aussi appelé kriegspiel en Allemagne ou 

wargame dans les pays anglo-saxons.  

Toutes les étapes d’un vrai travail de création seront réalisées en équipe, depuis la recherche documentaire détaillée en passant 

par la modélisation des facteurs clés du conflit, la rédaction des règles, la conception graphique, jusqu'au développement et à la 

réalisation de tests rigoureux. Cela afin d’aboutir à la production d'un produit fini original avec carte, marqueurs et notes de 

conception. 

  

Font également parties des objectifs de ce cours, les capacités suivantes : savoir apprécier l’artificialité des simulations de conflits 

et la tension inévitable entre «réalisme» et  «jouabilité», savoir analyser en profondeur les dynamiques des situations de conflit 

et donc mieux comprendre les facteurs physiques et humains en utilisant la modélisation,  ainsi que développer un large éventail 

de compétences liées à l’infographie, le travail en équipe et la recherche d’informations sur Internet. 

 

Evaluation - Assessment 

C’est la production finale du groupe qui sera évaluée : celle-ci comprendra les règles et les notes de conception de la simulation 

de conflit réalisée (7500 mots maximum), une carte (format A2), les pions et marqueurs (100 maximum).   

Une évaluation par les pairs sera prise en compte. 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

6 séances de 3 heures 

Séance 1 : Présentation et tests de différents systèmes de simulations de conflits. Analyse critique des forces et faiblesses des 

différents systèmes. Réflexion et recherche sur le projet. 

Séance 2 : Design des différents composants de la simulation. Cours et mise en pratique. 

Séance 3 : Modélisation de la dynamique du conflit. Cours et mise en pratique. 

Séance 4 : Modélisation des structures de commandement. Cours et mise en pratique. 



 

Séance 5 : Tests et développement de la simulation. 

Séance 6 : Présentation et évaluation des productions. 

 

Lors de chacune des séances, vous testerez des wargames existants. 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Article dans VaeVictis le magazine des jeux d'histoire n°142 de novembre/décembre 2018 sur ce qui a été réalisé avec les étudiants 

de l'année dernière. 

Professor Philip Sabin, King’s College London, Simulating War, Studying conflict through simulation games edited by Bloomsbury. 

Zone of Control, Perspectives on wargaming, edited by Pat Harrigan and Matthew G. Kirschenbaum. 

Peter Perla’s The Art of Wargaming. A guide for Professionals and Hobbyists. Edited by John Curry. 

Général Vincent Desportes, Décider dans l’incertitude, édité chez Economica. 

Charles Ardant du Picq, Etudes sur le combat, Combat antique et moderne aux éditions Ivrea. 

Mark Herman, Mark Frost, Robert Kurz, WarGaming for Leaders, Strategic Decision Making from the Battlefield to the Boardroom, 

edited by Mc Graw Hill 

John Curry and Tim Price, Matrix Games for modern wargaming, Developments in Professional and Educational Wargames, 

Innovation in Wargaming. 

Little Wars, H.G.Wells, edited by Echo Library. 
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