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Pourquoi une banane bleue figure-t-elle sur la couverture ?

Le choix de cette illustration s’explique par le souhait de trouver une image symbo-
lique qui représenterait le concept de « différence ». Les choses ne sont pas toujours 
ce qu’elles paraissent à première vue. La prospective suppose d’examiner la réalité 
en adoptant une perspective différente. C’est pourquoi nous avons fait le choix d’un 
objet que nous connaissons tous, mais qui est présenté ici dans une autre couleur.

Chercher à imaginer à quoi le monde ressemblera en 2060 est une tâche difficile et 
qui n’est pas plus simple en réalité que de chercher à imaginer une banane bleue...



 mais en fait le temps 
 ne fait que passer
 et nous devons 
 changer les choses

« On dit toujours  
   que le temps 

CHANGE LES CHOSES, 

 NOUS-MÊMES. »
(Andy Warhol)

Ma philosophie de A à B et vice versa, 1975
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Avoir un coup d’avance..........................................................................

AVANT-PROPOS
La vie en société est régulièrement ponctuée d’inattendus.
Qui aurait imaginé, lors de l’entrée en vigueur des Accords de Paris 
(COP21) fin 2016, que deux ans plus tard, ce serait des dizaines puis 
des centaines de milliers de jeunes et d’enfants qui se mobiliseraient 
un peu partout en Europe pour mettre femmes et hommes politiques 
devant leurs responsabilités climatiques ?  

Souvent, les organisations de la société civile – syndicats, associa-
tions sociales et environnementales, organisations non gouverne-
mentales, etc. – sont rompues à l’analyse, à la mobilisation collec-
tive, à la négociation. Plus rarement, elles prennent le temps de se 
préparer à de tels événements inattendus qui ponctuent notre vie. 
Certes, par définition ces moments ne sont pas prévisibles. Mais cela 
empêche-t-il qu’ils puissent être envisagés ? Qu’ils le soient, et ce 
seront autant de précieuses fenêtres d’opportunité qui s’ouvriront 
aux acteurs sociaux et environnementaux. Anticiper l’imprévu, envi-
sager l’inattendu, c’est contribuer à se tenir prêt pour le changement. 
C’est avoir un coup d’avance, comme disent les joueurs d’échecs. 
Tel est l’objectif fondamental de la prospective : être au service de 
la stratégie.  
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Avoir un coup d’avance..........................................................................Christophe Degryse

AVANT-PROPOS
Mais comment faire? 
Bien sûr, il ne s’agit pas de lire dans une boule de cristal. La prospective 
dispose d’outils et de techniques mises au service de méthodes bien 
rôdées. La brochure que nous propose Aída Ponce del Castillo explore 
ces méthodes et nous en donne une première approche très utile. Identi-
fication de tendances, élaboration d’hypothèses, dépistage de possibles 
disruptions, construction de scénarios… Autant d’exercices susceptibles 
de transformer le somnambule qui parfois erre dans nos organisations 
en un acteur éveillé, vif et agile. 

Une lecture utile !
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En 1867, la Russie vend l’Alaska aux États-Unis 
pour moins de 5 cents l’hectare. 

En 2016, le Premier ministre anglais, David Cameron, 
annonce un référendum sur la participation du Royaume-Uni 
à l’Union européenne, convaincu de ne courir aucun risque 
de le perdre. 

En 1912, le CEO de la Western Union parie sur le télégramme 
plutôt que sur le téléphone en demandant « quelle utilisation 
notre entreprise pourrait-elle faire d’un jouet électrique ? »

En 1976, Ronald Wayne, le cofondateur d’Apple, vend les 
10 % qu’il détenait dans le capital de l’entreprise pour une 
somme de 800$ : sa participation vaudrait aujourd’hui 
35 milliards de dollars.  

L’histoire ne manque pas 
de situations où 
des individus ou des entités 
n’ont pas réussi à lire 
correctement les signes et à 
comprendre l’impact 
véritable de leurs décisions.
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Chaque jour, les individus, les entreprises, les institutions et les gouverne-
ments font des choix et prennent des décisions. La vie serait simple si les déci-
sions apparemment mineures n’avaient que des conséquences mineures, et si 
ce qui a fonctionné dans le passé continuait de fonctionner à l’avenir (UNDP 
2014). L’histoire n’est pas avare de situations où des individus ou des entités 
n’ont pas été capables d’interpréter les signes et de comprendre le véritable 
impact de leurs décisions. 

Aujourd’hui, dans un monde en mutation rapide et toujours plus complexe, 
faire les bons choix n’a jamais été aussi difficile. Les relations entre les 
superpuissances mondiales évoluent, les démocraties libérales sont remises en 
question, de nouvelles technologies émergent et transforment nos économies 
et nos sociétés, et le climat change. Pour reprendre les mots de la Commission 
européenne, « le monde pourrait se trouver à l’orée d’un nouvel ordre géopoli-
tique, géoéconomique et géotechnologique » (Commission européenne 2018).

La prospective peut aider les organisations à prendre de meilleures décisions 
lorsqu’elles sont confrontées à une volatilité, une complexité et une incerti-
tude toujours plus grandes. Elle leur donne la capacité d’examiner la réalité 
sous un autre angle et de se projeter dans le futur, non pas tant pour le prédire 
que pour adopter un regard rétrospectif vers le présent, détecter les signes 
et les comprendre plus rapidement. La prospective offre aux organisations la 
possibilité d’identifier de multiples scénarios plausibles pour l’avenir, et de s’y 
préparer. L’autre option consiste alors à « enfouir notre tête dans le sable et 
vivre heureux dans l’ignorance jusqu’à ce que le changement vienne s’abattre 
sur nous » (Services du Premier ministre de Singapour 2011). 

La prospective est un outil qui favorise la responsabilisation parce que, comme 
l’a souligné le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), 
« la prémisse sur laquelle elle se fonde est que l’avenir est toujours en train 
de se faire et qu’il peut être activement influencé, voire créé, et non accepté 
passivement, comme un donné sur lequel nous n’aurions aucun pouvoir. La 
prospective permet aux organisations d’élaborer des plans face à des scénarios 
non souhaités mais possibles, voire probables, et dans le même temps d’iden-
tifier, parmi les nombreux chemins possibles de l’avenir, celui qu’idéalement 
elles souhaiteraient emprunter » (PNUD 2014).
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« Si vous ne faites 
que réagir, vous 
renoncez à pouvoir ; 
ensuite, 
vous comprenez 
à quoi ou à qui vous 
avez abandonné 
ce pouvoir. »
(Anonyme) 
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Comme toutes les organisations, les syndicats doivent naviguer dans un envi-
ronnement complexe et interconnecté, où ils sont confrontés à des réalités très 
diverses et sans cesse changeantes, dans le domaine social, économique, du 
travail et technologique. Ils doivent en permanence relever des défis internes 
et externes d’une ampleur et d’une difficulté variables, et il leur faut être mieux 
outillés pour résister et s’adapter à ces changements. 

Les défis internes concernent notamment la question du recrutement (en par-
ticulier auprès des jeunes), l’évolution de valeurs traditionnelles comme la so-
lidarité, et la manière dont ces valeurs sont (re)définies par les syndicats, la 
baisse du nombre des affiliés (OCDE 2018), l’évolution de certains membres 
vers l’extrême-droite (Gabitas 2017 ; Stöss 2017) et l’impact des médias sociaux.

Il est difficile de démêler les facteurs externes d’autres problèmes sociétaux. 
Ces facteurs concernent notamment la crédibilité syndicale, la pertinence des 
syndicats pour la société et les responsables politiques, l’appropriation de 
l’agenda syndical par des groupes très divers, le populisme et la montée des 
groupes politiques extrémistes, l’exclusion sociale, les migrations et les travail-
leurs sans-papiers, le racisme au travail, le système des pensions de retraite et 
les autres problèmes de la sécurité sociale, et la diffusion généralisée de la peur 
dans les sociétés actuelles.

Les syndicats doivent s’attaquer à ces problèmes et à leurs conséquences mais, 
dans le même temps, ils doivent continuer à assumer leur tâche essentielle 
- promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs -, et à participer au dia-
logue social au niveau national et au niveau européen. 

Se focaliser sur le présent tout en pensant à l’avenir n’est jamais simple mais, 
dans un environnement en mutation, de nouvelles opportunités peuvent surgir 
et les syndicats doivent être prêts à les saisir. La prospective peut les y aider en 
mettant en lumière les « angles morts » et en permettant aux syndicats de corri-
ger leur trajectoire au bon moment, pour éviter des conséquences indésirables 
et s’orienter dans la bonne direction. 

En plus d’aider les syndicats à être plus réactifs et capables d’adaptation, la 
prospective peut également les aider à « scanner » le présent de manière plus 
complète et à voir au-delà de leurs difficultés opérationnelles quotidiennes, en 
les rendant ainsi plus résilients (UNDP 2014). L’efficacité de cette approche est 
tributaire de la manière dont les syndicats intègrent la prospective dans leur 
culture interne et l’utilisent pour stimuler leur réflexion. 

La présente publication n’entend pas constituer une boîte à outils que les syn-
dicats pourraient utiliser pour faire de la prospective sans autre forme d’accom-
pagnement. L’intention est plutôt d’expliquer les bases de la prospective et de 
décrire certaines des méthodes qui peuvent, selon nous, fonctionner dans un 
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Per Lagerström, Futurion 
think tank suédois créé par la confédération syndicale suédoise 
TCO - Organisation centrale des employés

Aucun avenir n’est certain. L’avenir véritable n’est que l’une des nombreuses pos-
sibilités et c’est ce qui explique l’importance des prévisions et de la prospective. 
Toutefois, la prospective n’a aucun intérêt si vous aboutissez aux mêmes résultats, 
si vous décrivez les mêmes tendances et si vous élaborez les mêmes scénarios que 
n’importe qui d’autre. Il s’agit là d’un piège fréquent et, pour chercher à éviter ce 
piège, vous tombez dans une autre chausse-trape, qui consiste à chercher à vous 
différencier des autres en utilisant un langage abstrait et métaphorique et en vous 
éloignant progressivement d’une véritable analyse. 

La solution est simple : il faut déplacer le centre d’intérêt. Si certaines grandes 
tendances vous sautent aux yeux, si les mêmes sujets sont discutés dans toutes les 
conversations autour de vous, prenez du recul et percevez ce qui se situe au-delà 
de l’évidence. Pour des prévisions correctes ou à peu près correctes, faites at-
tention aux signaux faibles, qui sont les éléments susceptibles de changer le dé-
roulement du jeu, de modifier les systèmes, ou qui sont même des paradigmes 
nouveaux qui nous conduisent vers l’inconnu. 

Une analyse prospective solide suppose des connaissances et ces connaissances, 
à leur tour, supposent des ressources. Chez Futurion, nous cherchons toujours à 
collaborer et à coopérer avec d’autres dans les activités de prospective. Une telle 
approche nous paraît avantageuse en termes de collecte de contenus valables et 
de qualité, de vérifications croisées des faits, de partage et d’apprentissage au 
départ d’expériences provenant de contextes très variés, et d’observation des ten-
dances considérées selon des perspectives différentes. Notre expérience montre 
clairement qu’il s’agit de la meilleure manière d’éviter le pseudo-consensus de la pen-
sée de groupe et d’inciter les gens à penser en dehors du cadre (de l’organisation). 

Une démarche permanente 
Imaginez que vous effectuiez une étude prospective une seule fois, puis que vous 
vous y rapportiez sans cesse, encore et encore. Tôt ou tard, les stratégies conçues 
pour faire face à l’avenir finiront par concerner le passé. Il est donc essentiel de 
comprendre que les activités de prospective ne constituent pas un processus 
unique, mais bien une démarche constante et ininterrompue.  

Un groupe de réflexion indépendant comme Futurion dispose du temps et des 
capacités nécessaires pour discerner les signaux faibles de la société, ce qui, 
dans l’environnement toujours plus complexe d’aujourd’hui, peut être considéré 
comme un atout inestimable pour les syndicats affiliés à la confédération TCO qui 
soutiennent notre travail et qui y participent. 

Ce qu’en 
dit l’expert  
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environnement syndical. Comme la prospective est utilisée dans des envi-
ronnements très différents, depuis les entreprises multinationales jusqu’aux 
institutions internationales ou aux gouvernements, il est utile d’expliquer 
comment elle peut être utilisée par des syndicats et de les encourager ain-
si à sauter le pas. L’outil existe, pourquoi dès lors les syndicats se prive-
raient-ils de l’opportunité de l’utiliser ? 

De nombreux exemples concrets d’initiatives de prospective ont été col-
lectés et sont présentés dans l’ensemble de cette publication dans des 
encadrés intitulés « Comment font les autres », ainsi que dans la section 
«  Inspiration  : qui fait de la prospective ? » En outre, des experts et des 
chercheurs internationalement reconnus dans le domaine de la prospec-
tive ont accepté de partager leurs réflexions sur certains aspects essentiels 
de cette discipline. Ces réflexions sont présentées dans des encadrés sous 
le titre « Ce qu’en dit l’expert ».

Mathias Alshkon, HK LAB
créé par le HK, le syndicat national des employés de commerce 
et de bureau au Danemark

Créé en 2017, HK LAB est financé par le syndicat danois HK qui représente les 
employés travaillant dans le secteur du commerce au détail ou comme employés 
de bureau, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Le syndicat 
poursuivait un double objectif en mettant sur pied le HK LAB, conçu comme un 
laboratoire expérimental pour les projets syndicaux : réfléchir à la manière dont 
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour renforcer les syndicats, et étu-
dier l’émergence de nouveaux emplois et de nouvelles méthodes d’apprentissage.

Pour y parvenir, HK Lab a recours à l’horizon scanning (ce qui a entraîné l’étude 
des travaux académiques dans ce secteur et la visite de la Silicon Valley). Il étudie 
le thème de la numérisation et son impact sur les emplois, il développe des cours 
de sensibilisation et des activités de dialogue pour ses membres, et il expérimente 
les nouvelles technologies pour mieux les comprendre et analyser leurs utilisa-
tions possibles. Parmi les nombreux résultats de cette approche prospective, on 
pourra tout particulièrement noter la création d’un système de boîte de dialogue, 
qui répond aux questions des jeunes sur leur droit au travail, et d’un outil de réalité 
virtuelle qui aide les gens à apprendre des compétences nouvelles, à présenter des 
entretiens de candidature pour un emploi ou à négocier une augmentation de salaire. 

De telles initiatives prouvent qu’un petit investissement peut générer de nom-
breux résultats et créer une valeur nouvelle pour les syndicats. L’outil de la boîte 
de dialogue utilise un codage en code source libre et il peut être copié et utilisé par 
n’importe quel syndicat. Nos activités d’expérimentation et de tests ont permis 
d’accumuler des connaissances et de rassembler des preuves : une telle approche 
doit être encouragée au sein des syndicats. 

Source : http://digital.tuc.org.uk/union-innovation-in-denmark-hk-lab/

Ce qu’en 
dit l’expert 
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PROSPECTIVE
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L’idée de « prospective » est apparue après la Seconde guerre mondiale 
dans le domaine de la stratégie et de la prise de décision en matière de 
défense. Elle a ensuite été adoptée par de grandes entreprises comme 
Shell pour orienter leur gestion. Elle a également été reprise par des 
gouvernements nationaux dans le cadre de l’adoption de décisions 
stratégiques et, à l’heure actuelle, de nombreux États disposent d’un 
département spécialisé en prospective. 

Rafael Popper propose une définition qui peut nous aider à mieux 
comprendre la prospective sur un plan pratique : la prospective est un 
processus systématique, participatif, prévisionnel, à finalité politique, qui, 
en s’appuyant sur des approches d’études d’horizon, cherche à inciter 
activement les acteurs clés dans un large éventail d’activités à « anticiper, 
recommander et transformer » l’avenir en matière « technologique, écono-
mique, environnementale, politique, sociale et éthique » (blog de Popper).

Autrement dit, la prospective est le terme générique recouvrant des 
méthodologies et des approches qui prennent comme point de départ la 
volatilité, l’incertitude, la complexité et l’ambiguïté, qui explorent les ave-
nirs possibles et probables (en ce compris celui qu’on entend privilégier), et 
qui génèrent des analyses et des approches croisées permettant des actions 
de transformation ici et maintenant (UNDP 2014, 2018 ; Wilkinson 2017).

La prospective continue à être confrontée à des chocs inattendus, les fa-
meux «  cygnes noirs  », et à des questions particulièrement complexes, 
appelées parfois « problème pernicieux ». Les « cygnes noirs » sont définis 
comme des événements extrêmement improbables mais ayant un impact 
dévastateur. Ils sont souvent rationalisés après que les faits se sont 
produits, ce qui en soi constitue un danger, car cela limite notre capacité 
à distinguer des menaces similaires dans l’avenir. Parmi les exemples 
récents de cygnes noirs, citons la catastrophe nucléaire de Fukushima au 
Japon, les attaques du 11 septembre à New York, l’effondrement du 
marché boursier américain en 2008 et le printemps arabe qui a commencé 
en 2011 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Définition de certains 
concepts essentiels 
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Les problèmes pernicieux se caractérisent par leur ampleur et leur com-
plexité, et par le fait qu’ils sont extrêmement difficiles à résoudre pour 
différentes raisons : l’absence de solution immédiate ou évidente, le fait 
que notre connaissance du problème soit incomplète ou contradictoire, 
que le nombre des acteurs impliqués soit élevé, tout comme les coûts 
économiques potentiels qui leur sont associés. Les problèmes pernicieux 
sont étroitement interconnectés avec d’autres problèmes et ne relèvent 
pratiquement jamais de la responsabilité d’une seule organisation. Les 
résoudre nécessite un changement de comportement avec toutes les 
difficultés que cela suppose. 

Les réponses aux problèmes les plus pernicieux doivent être marquées par 
la collaboration, l’innovation et la flexibilité, avec une vision à long terme 
et une compréhension de la manière dont les comportements peuvent 
évoluer. Le changement climatique, le trafic international de drogue, les 
injustices sociales, le populisme eurosceptique ou l’obésité constituent 
autant d’exemples caractéristiques de problèmes pernicieux.

La prospective peut être divisée en prospective « verticale » et « horizon-
tale », et elle peut être « tournée vers l’extérieur » (prospective exploratoire) 
ou «  tournée vers l’intérieur  » (prospective normative). La prospective 
verticale se focalise sur un secteur d’activité ou un lieu géographique spé-
cifiques, à l’exclusion des autres. La prospective horizontale est basée sur 

Deux perspectives

La sagesse traditionnelle : 
utiliser le passé pour comprendre 
le présent (historia magistra vitae)

La vision nouvelle :
 utiliser le futur pour comprendre 

le présent (= anticipation)

PRÉSENT

Source : www.projectanticipation.org

PASSÉ FUTUR
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une perspective plus large et envisage un large éventail de problèmes : 
elle est multidisciplinaire et elle se déploie au-delà des limites institution-
nelles (Andersen et al. 2014).

Les méthodes de la prospective exploratoire sont « tournées vers l’exté-
rieur  ». Le point de départ est la situation actuelle, avant de chercher 
à identifier les futurs alternatifs possibles pour répondre à la question : 
«  En sachant ce que nous savons aujourd’hui, que se passera-t-il si un 
événement particulier se produit ou si une tendance particulière se dé-
veloppe ? » Les méthodes de la prospective normative sont, en revanche, 
« tournées vers l’intérieur ». Il s’agit d’abord de décrire un ensemble d’ave-
nirs possibles et désirables, avant d’examiner si et comment ces avenirs 
peuvent ou non se développer à partir du présent, en tenant compte des 
contraintes, des ressources et des technologies d’aujourd’hui (JRC 2007).

Ces distinctions et ces concepts sont importants et ils inspireront tous les 
exercices de prospective que les syndicats peuvent concevoir et planifier. 
La conception d’un projet de prospective implique avant tout que l’on 
détermine l’objectif de l’exercice et, ensuite, que l’on choisisse l’approche 
(verticale/horizontale, tournée vers l’extérieur/tournée vers l’intérieur) et 
les méthodes (voir la section suivante) qui soient les plus à même de 
réaliser cet objectif. 

« Demain ne sera pas comme hier. 
Il sera nouveau et dépendra de nous. 
Il est moins à découvrir qu’à inventer. 

Il faut le comprendre et non pas l’imaginer. » 
(Gaston Berger, penseur, père de la prospective française)
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L’importance de la prospective stratégique 
Ricardo Borges de Castro, conseiller pour la prospective stratégique auprès de
l’European Political Strategy Centre de la Commission européenne. 
Les vues exprimées sont celles de l’auteur et ne correspondent pas nécessairement 
à celles de la Commission européenne.

Dans le monde d’aujourd’hui, plus volatile, plus incertain et plus complexe, les 
techniques de prospective et de gouvernance anticipatrice peuvent aider les respon-
sables politiques et les décideurs à mieux préparer l’avenir. Plus que jamais, les insti-
tutions et les gouvernements à l’intérieur et en dehors de l’Union européenne doivent 
concilier les cycles politiques démocratiques et la réflexion à long terme. L’European 
Political Strategy Centre (EPSC),   le groupe de réflexion interne de la Commission 
européenne, qui apporte au président Juncker et à l’ensemble des commissaires 
européens des analyses stratégiques et des conseils politiques, a joué un rôle pionnier 
à cet égard. 

En tant que « start-up » politique, orientée sur le service à la demande, l’EPSC a 
cherché dès le départ à concilier les contraintes habituelles des priorités et des 
politiques quotidiennes avec un souci de réflexion et de planification prospectives. 
Cela implique une capacité de souplesse et de flexibilité qui n’est pas nécessairement 
inhérente à de nombreuses grandes administrations publiques. Cela nous conduit 
également à innover dans la manière d’utiliser les méthodologies de la prospective 
stratégique, en particulier en tenant compte du fait que ces méthodologies sont par 
nature chronophages et consomment de nombreuses ressources.

Les éléments essentiels de l’approche choisie par l’EPSC sont la création d’espaces 
sécurisés pour un débat ouvert, la mise sur pied de réseaux internes et externes, et la 
mise des idées en pratique.

Les espaces sécurisés sont particulièrement importants parce que le conformisme, 
la pensée de groupe et l’aversion au risque sont autant d’éléments qui perturbent la 
prospective stratégique. La création d’un espace sécurisé au sein de la Commission, 
où les collègues venus de l’institution (et d’ailleurs) peuvent rompre les barrières 
hiérarchiques et sectorielles habituelles pour réfléchir ouvertement sur les questions 
politiques et sur leurs implications futures potentielles, a apporté une contribution 
considérable à notre mission. 

Ce qu’en 
dit l’expert 



25ET 
ENSUITE ? 

INSPIRATION : QUI FAIT 
DE LA PROSPECTIVE ?

RÉSUMÉ 
VISUELS5 S6 S7 RÉFÉRENCES

Les réseaux revêtent également une importance essentielle pour notre travail. En se 
densifiant et en s’élargissant, le réseau d’experts internes et externes édifié par l’EPSC 
a joué un rôle essentiel pour l’échange des idées et pour le renforcement des capacités 
intellectuelles du Centre. Chaque fois que cela s’avère possible, plutôt que de nous 
contenter de lire un rapport ou un ouvrage, nous cherchons à entrer en contact direct 
avec leurs auteurs et à nous mettre à l’écoute de ce qu’ils peuvent nous apprendre. 

En tant que fer de lance de l’implication de la Commission au sein de l’European 
Strategy and Policy Analysis System (ESPAS) –   une collaboration unique entre 
les institutions de l’Union européenne, qui entend renforcer la capacité à faire 
face aux défis et aux opportunités à venir – l’EPSC contribue également à mettre 
sur pied une communauté globale de praticiens de la prospective, de stratèges et 
de planificateurs. Le dernier rapport en date de l’ESPAS, intitulé Global Trends to 
2030 : Challenges and Choices for Europe est une contribution destinée à aider les 
responsables politiques et les décideurs lors du nouveau cycle institutionnel européen 
2019–2024. C’est aussi un outil destiné à alimenter une « culture de l’état d’alerte » et 
de l’anticipation dans l’ensemble de l’Union européenne.

Enfin, notre travail commence au sein même de notre organisme. La prospective stra-
tégique est intégrée par l’ensemble de l’équipe interdisciplinaire de l’EPSC. Les 
tendances, l’analyse prospective, les scénarios, le développement des visions d’avenir, 
l’extrapolation rétrospective et même la « zoologie » de la prospective, à savoir les 
éléphants noirs, les cygnes gris, les cygnes noirs, etc. font maintenant partie du voca-
bulaire et du travail du groupe. Que ce soit au travers d’un apprentissage sur le terrain 
ou avec l’aide de formations prodiguées par des experts, l’équipe de l’EPSC a acquis la 
maîtrise des méthodologies et des techniques de la prospective. 

Pour soutenir et élargir cet effort au-delà des murs de l’EPSC, le Centre a publié un guide 
intitulé Strategic Foresight Primer avec l’aide d’Angela Wilkinson, dont l’expertise en 
prospective est internationalement reconnue. Ce guide, très accessible et d’une utilisation 
commode, explique les mécanismes de base de la prospective, et propose ainsi ce que 
l’on pourrait appeler une « prospective pour les nuls » qui peut être utilisée par tout un 
chacun, au sein du secteur public comme du secteur privé.
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Un processus de prospective comprend trois phases essentielles : 
la prospective préalable, la prospective proprement dite 
et l’évaluation. 

L’exercice suppose le recours à une combinaison de méthodes 
sélectionnées en fonction des besoins de l’organisation. Ces mé-
thodes peuvent être utilisées en parallèle ou successivement, mais 
l’accent doit être placé sur une approche participative et qui 
s’effectue à des niveaux multiples. 

Des acteurs extérieurs doivent être impliqués (par exemple des 
associations sans but lucratif, des organisations d’employeurs, 
des spécialistes universitaires, des fonctionnaires du gouverne-
ment, des journalistes et des syndicats d’autres pays) pour assurer 
une vue aussi large que possible et garantir ainsi que toutes les 
nuances du spectre seront mises en évidence.
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De nombreuses méthodes peuvent et doivent être 
utilisées pour mener à bien un projet de prospective. 
Le choix des méthodes utilisées est tributaire des res-
sources et du type d’institution : toutes les méthodes 
ne sont pas pertinentes ou utilisables pour les syndicats, 
certaines d’entre elles ayant été conçues pour de 
grandes institutions publiques (y compris les gouver-
nements) et/ou de grandes entreprises. 

Durant cette phase, la stratégie de la prospective 
doit être déterminée  ; il faut également choisir les 
méthodes de prospective qui conviennent le mieux à 
l’organisation concernée (voir la liste ci-après) et aux 
données collectées. Dans un contexte syndical, cette 
dernière activité essentielle devrait de préférence être 
basée sur un examen de la littérature existante rela-
tive aux tendances essentielles et sur une collecte de 
renseignements.
 
Une fois que l’on aborde la phase de la prospective 
proprement dite, de nombreuses méthodologies 
peuvent être utilisées. 

Le PNUD a publié une liste  très complète des approches disponibles (UNDP 2014, 2018) :

Examen de la littérature existante 
sur les grandes tendances  

Il s’agit de collecter des études prospectives et des 
analyses de tendances et de se livrer à une recherche 
documentaire sur les tendances et les défis du monde 
actuel. L’on peut trouver des sources utiles d’inspiration 
dans les études prospectives effectuées par des 
institutions comme la Commission européenne, 
l’OIT, l’OCDE, l’OTAN, l’ONU, la Banque mondiale, 
le Forum économique mondial et le Forum mondial 
sur l’énergie, ainsi que dans les études sur l’avenir du 
travail et l’économie numérique.

1Phase préalable à la prospective

Visioning // Forecasting // Backcasting // Roadmapping  // Management 

by discovery  // Wind-tunnelling // Stress-testing // Horizon scanning (or 

environmental scanning) // Text mining // Wild cards // Weak signals  //  

Scenario planning // Trend impact analysis // Drivers analysis // Futures 

Wheel // Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) // Expert Panel //  

Causal Layered Analysis // Appreciative Inquiry // Delphi Method
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La liste des tendances du Sitra 
Le fonds finlandais pour l’innovation, le Sitra, publie chaque année depuis 2011 
une « liste des tendances ». Au fil des années, le Sitra a produit des diaporamas, 
des vidéos, des jeux de cartes, des projets de recommandations et bien d’autres 
éléments matériels destinés à accompagner cette liste. 

La liste des grandes tendances n’est pas basée sur une analyse prospective univer-
sitaire : c’est une compilation de différentes visions, de discussions prospectives 
et de points de vue, présentée dans des termes compréhensibles pour le profane 
et sous un format commode. L’utilisation de rapports de prospective basés sur les 
grandes tendances, des statistiques internationales et nationales, d’études uni-
versitaires, d’articles de presse et de déclarations d’experts a permis de parvenir 
à une perspective plus large ; il convient d’y ajouter l’apport du réseau prospectif 
national finlandais dans toute une série de débats sur les orientations futures.

Produit par Sitra, Finlande
Source : https://www.sitra.fi/en/topics/megatrends/#megatrends-2017

Comment 
font les 

autres ?

Les « grandes tendances » d’Euromonitor International 
Euromonitor International a mis au point un processus en quatre étapes pour 
identifier les grandes tendances. Une grande tendance est définie comme un 
changement, dans le comportement ou l’attitude, qui a un impact global et qui 
concerne de nombreux secteurs. 

Pour en savoir plus sur le cadre d’analyse en quatre étapes des grandes ten-
dances, sur ce qu’est une grande tendance et sur les facteurs qui les déterminent. 
https://blog.euromonitor.com/video/the-importance-of-megatrend-analysis/

Earth 2050
« Earth 2050 : a glimpse into the future » se présente comme une machine à 
voyager dans le temps, sur un mode visuel interactif, en offrant un panorama 
complet du monde et en permettant aux visiteurs de découvrir à quoi pourraient 
ressembler différentes villes en 2030, 2040 et 2050. Kaspersky et les experts 
en prospective présentent des prédictions qui vont du crédible (comme le car-
burant extrait des océans ou des vols intercontinentaux de 3 heures) au bizarre 
(la possibilité d’améliorer son propre corps en achetant des versions upgradées 
dans des boutiques, une interaction avec Internet ou avec des objets au travers 
d’interfaces neuronales, une amélioration de la vision, etc.).

Source : Kaspersky 
https://2050.earth/
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Collecte des renseignements

Ce type de collecte de « renseignements » se pratique 
en menant des entretiens libres qualitatifs en face-
à-face avec des « personnalités clés » (autrement dit, 
des personnes capables de fournir des aperçus utiles 
et stimulants). Cette méthode est très utile pour ras-
sembler des avis, des informations, des connaissances 
et des renseignements. Certaines des personnes inter-
rogées proviennent du secteur étudié (dans ce cas, les 
syndicats), mais d’autres seront des personnes tout à 
fait extérieures.

Les interviews doivent être anonymisées pour garantir 
la franchise et l’honnêteté des opinions exprimées. 
Les questions peuvent porter sur des thèmes pros-
pectifs à long terme, comme l’avenir de l’Europe et 
du monde, sur les principaux acteurs du changement 
dans un secteur spécifique, sur la situation du mou-
vement syndical, etc. Elles doivent être formulées de 
manière à encourager les personnes interrogées à 
réfléchir à long terme :

Horizon scanning

L’objectif de « l’horizon scanning » est d’explorer l’en-
vironnement pour découvrir comment il est en train de 
changer et pour identifier les opportunités, les défis et 
les évolutions probables. L’objectif n’est pas de prédire 
l’avenir, mais d’explorer de manière créative et en toute 
liberté des idées nouvelles, parfois étranges, aussi bien 
que des défis persistants et des mutations en cours 
(UNDP 2014).

L’horizon scanning peut être basé sur une recherche do-
cumentaire, mais dans un environnement syndical, il est 
préférable de l’effectuer dans le cadre d’un groupe. Une 
question «  cadre  » est posée au groupe avec un hori-
zon temporel déterminé. Citons quelques exemples de 
questions : « Qu’est-ce qui est en train de perturber notre 
business model ? » , « À quoi ressemblera le marché japo-
nais dans 20 ans ? », « À quoi ressemblera la livraison de 
colis en 2050 ? ». Une question cadre est une question 
qui permet aux gens de se projeter dans le futur, qui 
traite d’un problème d’une grande importance et qui est 
associée à beaucoup d’incertitudes (Meinert 2014).

Comment voyez-vous le 
monde dans 30 ans ?

 
Quels sont les principaux 

défis que l’UE devra 
relever à l’avenir ?

Comment pouvons-nous assu-
rer l’équité pour la prochaine 
génération dans un monde 
numérique ?

Qu’est-ce qui pourrait inciter 
les enfants qui naissent 
aujourd’hui à s’affilier 
à un syndicat une fois 
devenus adultes ?
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En pratique, l’exercice peut s’effectuer en un ou deux jours avec deux facilita-
teurs qui connaissent la méthode. La question cadre doit être communiquée 
préalablement aux participants. Le groupe doit être en mesure de se livrer en 
toute liberté à une séance de brainstorming pour identifier les circonstances, 
les tendances ou les caractéristiques futures et pour examiner leur impact sur 
la société dans son ensemble, sur leur propre organisation et sur eux-mêmes 
à titre individuel. Ces impacts se voient attribuer un score allant de 1 à 5 (1 = 
improbable et 5 = probable). Les résultats peuvent alors être visualisés sous la 
forme d’un diagramme en radar qui peut être utilisé pour suivre les évolutions 
ou les défis. 

DHL’s trend radar

Comment 
fait-on ? 

Comment 
font les 

autres ?

Source : https://www.dhl.com/en/about_us/logistics_insights/dhl_
trend_research/trendradar.html#.XLQqdOgzZPY



34 AVANT-PROPOS PLANTER 
LE DÉCOR

LES 
SYNDICATS 

QU’EST-CE QUE 
LA PROSPECTIVE S1 S2 S3 COMMENT FAIRE DE 

LA PROSPECTIVE ?S4

L’intérêt de l’horizon scanning est de permettre aux 
participants de développer une vision de l’ensemble 
de l’environnement sans être eux-mêmes des experts 
en prospective. L’exercice souligne certains éléments 
et nous permet d’identifier des liens, des réseaux et 
des acteurs. 

Une bonne manière d’analyser cet horizon consiste 
à appliquer l’analyse dite STEEP, qui cherche à ré-
partir en catégories les facteurs susceptibles d’in-
fluencer l’avenir. STEEP est l’acronyme de social, 
technologique, économique, environnemental et 
politique. L’analyse peut être élargie et devenir une 

analyse STEEPLED, qui s’étend aux aspects juridiques, 
éthiques et démographiques, en fonction des cas et 
des territoires où l’organisation est active. 

Les meilleurs radars/scanners humains dans l’en-
vironnement syndical sont les délégués syndicaux 
et les représentants des syndicats. Ils sont intégrés 
dans un environnement spécifique (entreprise ou 
secteur), ce qui leur donne la capacité de remarquer 
des signaux qui sont trop faibles pour que quelqu’un 
d’autre puisse les identifier. Il est essentiel pour les 
syndicats d’utiliser les données qu’ils collectent, en 
particulier les tendances, les signaux faibles et les 
éventuels cygnes noirs. 

Comment 
font les 
autres ? 

Une analyse STEEP menée par le Rail Safety and Standards Board (RSSB), au Royaume-Uni

Source : https://www.rssb.co.uk
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La roue des futurs

Cette méthode débouche sur la production d’une carte visualisant les 
conséquences directes et indirectes de changements ou de développe-
ments spécifiques (UNDP 2014). 

La roue est construite selon trois cercles concentriques de conséquences : pri-
maires, secondaires et tertiaires. Le point de départ, placé au centre de la roue, 
est un événement ou un changement que l’organisation prévoit ou envisage. 
La question essentielle est alors posée : « Si cet événement se produit, qu’arri-
vera-t-il ensuite ? » 

Les conséquences primaires, généralement les plus immédiates et les 
plus importantes, sont identifiées et reliées à la question centrale. 
Elles conduisent alors aux conséquences secondaires, qui elles-mêmes 
conduisent aux conséquences tertiaires. 

L’étape suivante suppose la classification ou l’attribution d’un score à 
ces conséquences sur la base de leur impact, et du secteur ou du do-
maine concerné (environnement, finances, effectifs, etc.). Il s’agit aussi de 
déterminer si ces conséquences sont positives ou négatives, leur niveau 
de probabilité et de certitude ou d’incertitude. Enfin, les conséquences 
plausibles et leur interdépendance sont identifiées et les résultats sont 
analysés. Les conclusions de cette démarche peuvent être utilisées pour 
alimenter la construction de scénarios en combinaison avec d’autres mé-
thodes (Bengston 2015 ; Glen 2004 ; ITC-ILO).

Ce qui est particulièrement important ici, c’est d’élargir le champ de la ré-
flexion et de tenir compte de tout l’éventail des conséquences. Il est toujours 
préférable d’identifier un trop grand nombre de conséquences, plutôt que 
d’adopter une approche trop étroite en courant le risque de passer à côté 
d’éléments susceptibles de jouer un rôle important pour l’avenir. Les consé-
quences qui s’avéreraient effectivement sans importance pourront toujours 
être écartées à un stade ultérieur de la réflexion. 

« Pour ce qui est de l’avenir, 
il ne s’agit pas de le prévoir, 
mais de le rendre possible. » 

(Antoine de Saint-Exupéry)
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Cet exercice peut être mené en un ou deux jours sous la forme d’un atelier avec 
un facilitateur familier de la méthode et des participants venus de différents sec-
teurs ou départements. Il faut identifier un fait, un changement envisagé ou une 
situation clé dont les participants auront été préalablement informés. Le résultat 
de l’exercice peut être présenté de manière visuelle sous la forme d’un graphique 
ressemblant à ceux qui sont présentés ci-dessous.

Comment 
fait-on ?

Source : http://www.self-willed-land.org.uk/permaculture/futures.htm
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Source : http://www.self-willed-land.org.uk/permaculture/futures.htm

Les « cygnes noirs », appelés également « wild cards », sont généralement 
définis comme des événements hautement improbables mais qui, s’ils se 
produisent malgré tout, surviennent rapidement et ont des conséquences 
désastreuses. Dans certains cas, cependant, les cygnes noirs peuvent être 
des événements favorables dont nous devrions être capables d’exploiter 
le potentiel (Hultinen 2010, Takala 2017).   

Les cygnes noirs présentent trois caractéristiques essentielles : 

1. L’événement est une surprise ;
2. L’événement a des conséquences majeures ;
3. Une fois que l’événement a eu lieu, il est rationalisé a posteriori comme 

s’il avait pu être attendu : les informations qui auraient permis de le 
prévoir étaient déjà présentes, mais n’ont pas été prises en compte.

Selon Taleb (2007)

Les cygnes noirs sont considérés comme si improbables que l’on considère 
généralement qu’ils sont tout bonnement impossibles. Cornish les définit 
comme des événements ayant le pouvoir de renverser complètement un 
environnement donné et de changer radicalement les pensées et les pro-
jets (Cornish 2003, Popper et al. 2011). Parmi les exemples de cygnes 
noirs, on peut citer le Brexit au Royaume-Uni, les attaques du 11 sep-
tembre aux États-Unis, le krach-éclair de la bourse de New York en 2010 
ou la catastrophe nucléaire de Fukushima. 

Cygnes noirs et signaux faibles

Les «  signaux faibles  », également appelés « graines de changement  », 
sont les premiers indicateurs d’un changement possible ou d’un problème 
qui pourrait s’avérer important dans le futur. Il s’agit de données non 
structurées, fragmentées et incomplètes, cachées « dans le bruit ambiant » 
et qui ne sont pas détectées, parce qu’elles se trouvent juste sous la sur-
face visible (Harrison et al. 2014  ; Hiltunen 2010). En tant qu’élé-
ments prédictifs d’un changement futur, ces signaux peuvent, s’ils sont 
détectés et correctement interprétés, offrir à une organisation des aperçus 
significatifs en vue d’une action future.

Toutes les organisations sont sans cesse confrontées à un dédale de 
stimuli internes et externes. Dans cet océan de bruit, tout l’art consiste 
à capter les vibrations ou les signaux qui sont déclenchés par ces chan-
gements à venir. Pour y parvenir, il faut adopter un positionnement actif, 
ne pas se contenter d’une simple observation, mais mener une réflexion sur 
le potentiel stratégique futur de l’information brute (Mendonça et al. 2012).
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Il n’existe aucune recette simple pour identifier les signaux faibles. Tou-
tefois, lorsque les signaux se répètent ou qu’ils proviennent de sources 
variées, il convient d’y prêter attention. Si un processus de transforma-
tion majeure est en cours, il doit nécessairement laisser une multitude de 
petites traces dans son sillage. L’idée est d’utiliser la vision périphérique 
pour analyser de manière complète l’environnement et rassembler les si-
gnaux qui sont générés par les mêmes tendances (Kuosa 2010).

Les éléments observés pourraient être organisés de la manière suivante :

Source : Eric Garland  (2007). Future Inc.:  How Businesses Can Anticipate 
and Profit from What’s Next. AMACOM, New York.

Faible probabilité, faible impact : 
« Feu de paille » 
Dans ce scénario, l’avenir envisagé 
ne présente qu’un faible niveau de 
perturbation. Seuls des changements 
limités sont attendus, avec un im-
pact limité: dès lors, une surréaction 
constituerait un gaspillage d’énergie.  
  

Faible probabilité, impact important :  
« Cygne noir »  
Ce scénario est improbable mais l’on 
ne peut totalement exclure qu’il se ré-
alise. Dans ce cas, le changement sera 
radical. C’est le scénario du «  nous 
n’avions jamais vu venir  ». Il sup-
pose un alignement des planètes fort 
peu probable mais qui, s’il survient, 
pourrait entraîner des conséquences 
graves faute de préparation.
(Ladiqi et al. 2017)

Forte probabilité, impact important : 
« Avis de tempête » 
Ce scénario prévoit que l’orga-
nisation sera vraisemblablement 
confrontée à de sérieux problèmes. 
C’est le scénario sur lequel la plupart 
des chefs d’entreprise et des diri-
geants ont tendance à se focaliser. 

Forte probabilité, faible impact : 
« Business as usual » 
Un changement s’annonce, mais 
l’organisation peut s’adapter sans 
grande difficulté. Même s’il faut se 
montrer attentif, les choses devraient 
rester fondamentalement stables.   

Impact important

Avis de tempête

Probabilité élevée 

Business as usual

Faible impact

Feu de paille

Faible probabilité

Cygne noir



39ET 
ENSUITE ? 

INSPIRATION : QUI FAIT 
DE LA PROSPECTIVE ?

RÉSUMÉ 
VISUELS5 S6 S7 RÉFÉRENCES

Les signaux 
faibles sont 
comme un bruit 
de fond, qui passe 
trop souvent 
inaperçu, 
mais qui véhicule 
fréquemment des 
informations très 
significatives.
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Les organisations ont besoin d’une structure qui leur permette de détecter et 
de traiter les cygnes noirs et les signaux faibles. Il n’existe pas de méthode 
bien établie en la matière : tout dépend de l’organisation elle-même. Il est 
également important de relier et d’interpréter ces signaux dans le cadre 
de l’ensemble du projet de prospective et dans toute discussion straté-
gique qui pourrait être menée. Cette approche est susceptible de susciter 
un certain niveau d’inconfort, car elle contraint les décideurs à regarder 
au-delà de leurs stratégies actuelles et elle les invite à essayer de com-
prendre quels sont les enjeux à plus long terme (Mendonça et al. 2012).

La collecte des signaux faibles revêt une extrême importance pour l’avenir 
des organisations et même de pays entiers. La crise financière de 2008 
avait été précédée par de nombreux signaux faibles qui n’avaient été 
repérés que par quelques acteurs financiers, alors que la plupart d’entre 
nous n’avions pas été capables de les relever. La crise a sans doute été 
moins un choc pour les personnes qui avaient perçu ces signaux que pour 
le reste du monde (Cay et al. 2010).

Le lecteur particulièrement intéressé par cette question pourra se reporter 
à un recueil de signaux faibles et de cygnes noirs, intitulé iBank of is-
sues élaboré par le projet européen iKnow. Ce projet a permis d’accéder 
à 14.165 cygnes noirs et à 18.996 signaux faibles, relevés par 21.651 
membres actifs.
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iKnow WI-WE Bank 
La WI-WE Bank, ou banque des cygnes noirs et des signaux faibles, est le ré-
sultat du travail mené dans le cadre du projet européen iKnow. Elle assure l’in-
terconnexion des connaissances sur les cygnes noirs et les signaux faibles (WI-
WE) susceptibles de forger ou de modifier radicalement l’avenir des sciences, 
des technologies et de l’innovation en Europe. Les utilisateurs et les visiteurs 
de la WI-WE Bank peuvent découvrir les cygnes noirs et les signaux faibles et 
les relier dans le cadre de 17 domaines thématiques de recherche, de 6 objectifs 
stratégiques paneuropéens et de 21 « grands défis » du XXIe siècle.

Source : http://wiwe.iknowfutures.eu/what-is-wi-we-bank

Sur le plan pratique, cet exercice peut être effectué dans le cadre d’un atelier d’un 
ou deux jours avec un seul facilitateur. Il s’agit d’organiser un brainstorming sur 
des événements extrêmement peu probables, mais qui auraient des conséquences 
négatives très importantes, et de concevoir des exemples pour sa propre organi-
sation. Les résultats peuvent être présentés sous la forme d’un graphique x/y.

Comment 
font les 

autres ? 

Comment 
fait-on ?

« Le refus de penser l’avenir, 
de le préparer, d’agir aujourd’hui 
en fonction de ce que demain 

pourrait être, ou de ce qu’on souhaiterait 
qu’il fût, est la négation du politique. » 

(Jean-Pierre Sueur, sénateur)
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Les meilleurs 
radars humains 
sont les délégués 
syndicaux : 
ils ont la capacité 
de remarquer des 
signaux que 
personne d’autre 
ne relèvera.
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Les méthodes présentées ci-dessus ne sont pas exhaustives et sont 
constamment en évolution. Elles doivent être combinées et adaptées aux 
besoins de l’organisation. 

Après avoir collecté les données et les renseignements, il est temps de 
construire les scénarios. 

Scanner les signaux faibles au Canada
L’approche du réseau MaRS vous invite à « briser votre bulle de filtres ». Scanner 
les signaux faibles de changement doit vous conduire à examiner d’autres sources 
que celles que vous consultez habituellement et auxquelles vous vous fiez. Alors 
qu’une partie importante du scanning s’effectue en ligne, il est intéressant de 
prendre l’habitude de se livrer à ce scanning dans la vie réelle. L’on pourrait rele-
ver un signal faible sous la forme d’un graffiti ou du thème d’un spectacle monté 
par un théâtre communautaire ou encore dans une conversation entendue dans 
un bus. 

MaRS ajoute encore : « Lorsque vous trouvez un signal faible de changement, 
enregistrez-le et partagez-le avec votre équipe. Donnez un nom à ce signal : il doit 
servir de raccourci pour l’idée et documenter ainsi ce qui est en train de changer 
et pourquoi ce changement peut avoir de l’importance. »

Vous pourriez par exemple enregistrer un signal selon les modalités suivantes :

Signal : le développement d’exosquelettes pour réduire les blessures et la fatigue.

Description : avec son programme Warrior Web, l’Agence pour les projets de 
recherche avancée en matière de défense (DARPA) au sein du ministère améri-
cain de la Défense cherche à développer des technologies destinées à réduire les 
blessures musculosquelettiques encourues pendant les opérations au sol. Les sol-
dats sont susceptibles de subir des blessures importantes et chroniques lorsqu’ils 
portent un matériel pesant dans des terrains dangereux et inconnus. La DARPA 
cherche à utiliser un exosquelette robotique pour protéger les parties du corps 
sujettes aux blessures et pour augmenter les capacités musculaires.

Importance : la commercialisation d’exosquelettes militaires peut augmenter la 
productivité et réduire les blessures du personnel dans les activités de fabrication, 
de logistique, de construction et de minage. Quelles sont les implications poten-
tiellement perturbantes de l’apparition d’exosquelettes peu coûteux et facilement 
accessibles ? Quel rôle les exosquelettes pourraient-ils jouer pour compenser les 
pertes d’emplois causées par l’automatisation ? Y a-t-il des scénarios inquiétants ? 
Et quelles sont les conséquences potentielles à long terme de l’accès à des capaci-
tés surhumaines et du développement de nouveaux sports pour cyborgs ?

Source : https://www.darpa.mil/program/warrior-web
https://www.marsdd.com/mars-library/how-to-scan-for-weak-signals-of-change/

Comment 
font les 

autres ? 
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La phase de prospective vise à produire différentes visions possibles de 
l’avenir. Une fois que ces visions ont été conçues, l’étape suivante consis-
tera à identifier les caractéristiques souhaitables de chacune de ces 
visions, et à concevoir ensuite une feuille de route pour transformer ces 
avenirs souhaitables en réalité. Il faut éviter de tomber dans le piège 
d’une situation où l’on serait « tombé amoureux » d’une vision particu-
lière, en excluant dès lors les autres futurs possibles.
 
Plus concrètement, l’organisation choisit certaines des méthodes énumé-
rées ci-dessus et les met ensuite en œuvre pour collecter des données, des 
aperçus, des informations, etc. Ce travail sera essentiellement mené dans 
le cadre d’ateliers, en impliquant un groupe important et diversifié de 
participants. Il faudra entre un et deux ans pour le mener à bien. Une fois 
que tous les ateliers auront achevé leur travail, les données collectées ali-
menteront l’exercice de construction du scénario. Toutes les incertitudes 
peuvent alors être identifiées et les futurs les plus souhaitables seront 
retenus. Un calendrier et une feuille de route ou un plan d’action peuvent 
être élaborés en assignant des responsabilités à des départements ou à 
des personnes spécifiques.

Certaines des méthodes citées plus haut, qui ont été identifiées comme 
potentiellement plus adaptées pour les syndicats, sont présentées plus en 
détail ci-après, ainsi que des idées et des conseils sur la manière de les 
mettre en pratique.

2 Phase de prospective
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La planification d’un scénario à Singapour 
L’exercice de planification de scénarios est généralement conduit par 
un groupe de fonctionnaires de l’administration publique venus de 
différents départements et avec des expertises variées, mais qui sont 
tous engagés dans la réalisation du projet de planification de scéna-
rios. La composition de l’équipe est importante pour assurer la 
diversité des opinions, des expertises et des expériences. Les équipes 
de planification de scénarios consacrent généralement beaucoup de 
temps à identifier les tendances présentes dans l’environnement, ce 
que l’on appelle également les « forces motrices », qui pourraient 
avoir un impact pour Singapour.

Chaque projet de scénario débute en général par une série d’inter-
views qui doivent permettre à l’équipe de connaître l’avis de ministres, 
de secrétaires permanents et d’autres responsables du secteur public 
sur les tendances, les changements et les défis. 

Des personnalités extérieures au gouvernement et capables d’offrir 
des perspectives nouvelles sont également interrogées. 

À des moments clés, les « forces motrices » et les « scénarios natio-
naux » identifiés sont présentés aux principaux décideurs pour obtenir 
de nouveaux avis et bénéficier d’un feed-back. L’ensemble de ce 
processus contribue à assurer que les scénarios ne sont pas seulement 
utiles en eux-mêmes et par eux-mêmes, mais qu’ils font également 
partie d’un processus de création d’une vision commune de l’avenir 
parmi les responsables gouvernementaux. La planification de scénarios 
aide l’administration à réévaluer les idées couramment admises et à 
formuler des stratégies capables de faire face aux nouveaux défis et 
aux nouvelles opportunités possibles. En 1997, le gouvernement a 
approuvé la mise en place d’une procédure officielle, intitulée « des 
scénarios à la stratégie », qui impose aux ministres d’effectuer des exa-
mens stratégiques des idées exposées dans les scénarios nationaux.

Source : http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-develop-
ment/English/Singapore%20Centre/GCPSE_ForesightManual_online.pdf

Construction d’un scénario

Comment 
font les 

autres ? 

À ce stade du processus de prospective, l’utilisation des différents outils 
présentés plus haut a permis à l’organisation de collecter beaucoup 
d’informations qui seront désormais utilisées pour construire les scénarios 
et, ensuite, la feuille de route.

Une fois encore, il est important de souligner le fait que la planification de 
scénario ne vise pas à prédire l’avenir. Elle ne doit pas conduire à privilé-
gier un scénario au détriment des autres, scénario qui serait ensuite gravé 
dans le marbre pour déterminer le parcours de l’organisation. Même si 
un scénario semble dominer, l’idée sous-jacente à la construction de 
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Source : forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_methodology/meth_explo-norma.htm 

 

différents scénarios est qu’une telle approche permet 
à l’organisation de garder l’esprit ouvert, de rester 
consciente de la possibilité d’autres futurs et de se 
préparer à davantage qu’à une seule hypothèse. 

Les scénarios permettent également à l’organisation 
de réfléchir sur « l’impensable » (pour autant que cela 
demeure plausible) et de mettre de l’ordre dans une 
vision à long terme de l’avenir qui peut sembler em-
brouillée et confuse, pour en faire un ensemble d’ave-
nirs « sérieux ». Comme tout outil conçu pour simpli-
fier des problèmes complexes, cette approche peut 

provoquer des distorsions. Il faut rester conscient de 
ce risque et conserver une flexibilité suffisante pour 
pouvoir s’adapter à la manière dont la réalité évolue 
effectivement.

La méthode des scénarios est l’outil le plus large-
ment utilisé dans la prospective, aussi bien par des 
entreprises privées que par des organismes publics et 
notamment des gouvernements. Il existe deux princi-
paux types de scénario que les syndicats pourraient 
et devraient utiliser :

La planification du scénario se déroule selon une série d’étapes qui se 
succèdent logiquement et qui sont en réalité les mêmes dans chaque étude.
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Scénarios normatifs : le point de départ se situe dans 
le futur et le scénario examine quelles tendances et 
quels événements pourraient nous y conduire.

Scénarios exploratoires : le point de départ 
se situe dans le présent et le scénario examine
où les événements et les tendances pourraient 
nous conduire. 

Source : forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_
methodology/meth_explo-norma.htm

Même si un scénario semble dominer, 
élaborer plusieurs scénarios permet à 
l’organisation de conserver un esprit ouvert, 
conscient de la possibilité d’autres avenirs, 
et de ne pas en préparer qu’un seul.

Avenir 
désirable

Autres avenirs, 
plus réalistes

PRÉSENT 

Avenirs 
alternatifs, 

résultant des 
différentes

 « histoires »

Compte tenu de ce que nous comprenons du 
présent, à quoi devrions-nous nous attendre 

au cas où cet événement se produirait, 
où cette tendance se développerait ?
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La construction de scénarios s’effectue dans deux ateliers de deux jours avec des facili-
tateurs familiarisés avec la méthode ; la démarche s’articule en 6 étapes. Le processus 
doit être participatif et impliquer des personnes venant de l’organisation, mais aussi 
de l’extérieur, afin de mobiliser d’autres visions de l’avenir et d’éviter un point de vue 
trop étroit.

Une approche recommandée consiste à utiliser une matrice 2 x 2 constituée de 4 qua-
drants (une matrice 3 x 2 est également possible, mais la compréhension des différents 
scénarios constitue alors un exercice plus complexe). La matrice 2 x 2 est construite 
sur la base d’un axe horizontal et d’un axe vertical qui représentent les deux facteurs 
moteurs ; les extrémités de chaque axe représentent deux situations opposées (voir les 
exemples ci-après). Celles-ci doivent avoir été identifiées par les participants au cours 
de l’atelier en utilisant les matériaux issus des phases antérieures. 

(Buterhuis 2010 ; Meinert 2014 ; Shoemaker 1995 ; Svendsen 2001) 

L’Institut syndical européen  
L’Institut syndical européen (ETUI) a publié un manuel sur la construction de scéna-
rios qui expose de manière complète et détaillée comment mettre en œuvre les étapes 
résumées ci-dessous. L’ETUI a également produit trois exemples de scénarios, consa-
crés respectivement à la participation des travailleurs, à la santé et la sécurité au tra-
vail et à l’avenir du travail dans l’économie numérique. Ces scénarios peuvent être 
utilisés en interne par différentes organisations et sont également conçus pour être 
utilisés dans des cours de formation et pour servir de base à une réflexion stratégique 
ultérieure. 

(Degryse 2018 ; Ponce Del Castillo et al. 2016 ; Stollt et al. 2010)

Comment 
fait-on ? 

Comment 
font les
autres ? 

Source : Erdem Tokmakoglu, Strategist at MotionPoint : 
https://www.slideshare.net/ErdemTokmakoglu/impact-of-technologi-

cal-trends-scenario-planning-the-next-technological-paradigm
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La tâche demandée aux participants consiste ici à établir un point de départ 
commun, à savoir une question clairement définie et un horizon temporel. 

La question sous-jacente est généralement déjà donnée dans le titre du 
projet, par exemple  : «  L’avenir des soins de santé en… », « L’impact de la 
technologie sur… », « Le secteur de l’énergie en 2060 », etc. Les participants 
devront d’abord compléter ce cadre général de référence par des questions 
concrètes à examiner, telles que « De quoi traite ce projet ? » ou « De quelle 
manière serons-nous affectés ? ».

Cette réflexion peut commencer par une discussion sur les résultats des inter-
views en face-à-face, sur l’histoire de l’organisation (au cours des 20 dernières 
années) et sur les facteurs internes et externes exerçant une influence identi-
fiée durant les exercices de l’horizon scanning. 

L’horizon temporel ne devrait pas être inférieur à 20 ans. Le travail de prospective 
effectué par Shell a montré que les gens ont tendance à ne vouloir envisager 
que le moyen terme, à savoir les cinq à dix prochaines années. À cause de 
cette attitude, il arrive souvent qu’ils ne peuvent se libérer des tendances en 
cours et qu’ils se contentent dès lors d’extrapoler au départ de ces tendances, 
plutôt que de réfléchir de manière créatrice sur des alternatives possibles. En 
demandant aux participants de réfléchir davantage sur le long terme, l’on 
réduit ce risque et l’on permet aux participants de penser plus librement.

Étape 1 : 
Approcher le sujet et 
définir un horizon temporel 

Il s’agit de l’élément central, mais aussi de la partie la plus difficile de l’exer-
cice. Elle consiste à identifier les facteurs d’influence essentiels. Autrement 
dit, quels sont les facteurs les plus importants et dans le même temps les plus 
incertains qui façonneront l’avenir de la question examinée par le groupe ? 

Une fois que les facteurs les plus importants ont été identifiés, ils doivent être 
divisés en deux catégories :

1. Les facteurs qui sont considérés comme très importants (dans le cadre 
temporel fixé), mais dont l’évolution suit une orientation plus ou moins 
certaine, sont définis comme des « donnés » ;

2. Les facteurs qui sont considérés comme très importants (dans le cadre tem-
porel fixé), mais dont l’évolution suit une orientation incertaine, sont défi-
nis comme des « variables ».

Les variables les plus importantes apparaîtront dans de nombreux scénarios 
parce que la probabilité qu’elles surviennent est élevée. On les appelle parfois 
des « Tina », l’abréviation de « there is no alternative », et elles correspondent 
aux certitudes que nous pouvons déjà avoir à propos du futur. Citons comme 
exemples l’augmentation de la pollution mondiale ou la croissance de la po-
pulation de la planète. 

Le groupe identifiera également les facteurs susceptibles d’avoir l’impact 
le plus important mais dont le développement futur reste très incertain, les 
« variables ». Par exemple, pour un sujet comme « le futur approvisionne-
ment énergétique dans l’UE », il existe des incertitudes concernant les coûts 
environnementaux de notre modèle énergétique actuel. D’autres questions 
sont également très ouvertes : l’énergie en 2040 sera-t-elle bon marché ou 
très coûteuse ? Les conflits sur les ressources se matérialiseront-ils ou non ? 

Étape 2 : 
Identifier les principales 
incertitudes et donnés 
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Durant cette phase, l’objectif est de formuler, à propos du développement 
(dans le délai prévu) de chacune des deux variables, des résultats ou des points 
d’aboutissement différents et opposés. En 2040, par exemple, la variable « dis-
ponibilité de l’énergie » pourrait avoir comme point d’aboutissement « un prix 
très élevé » ou « un prix très bas ». Le coût de la pollution de l’environnement 
pourrait être très élevé ou très faible. En tenant compte de l’horizon temporel, 
les participants doivent s’accorder pour déterminer dans quelle mesure le dé-
veloppement futur pourrait aller plutôt dans une direction que dans une autre. 

Dans un projet de scénario qui s’adressait aux acteurs impliqués dans le sec-
teur des médias, les points d’aboutissement étaient formulés comme suit  : 
« L’avenir des médias appartiendra-t-il à un petit nombre de grands acteurs ou 
à un grand nombre de petits acteurs ? »

Si une des variables est par exemple la cohésion sociale, les deux points 
d’aboutissement opposés pourraient être « quelqu’un s’occupe de moi » ou 
« je dois faire les choses moi-même ».

Et que pouvons-nous attendre des nouvelles technologies qui sont en train de 
se développer ? 

Les variables sont l’élément essentiel : les scénarios se différencieront entre 
eux avant tout en fonction des différents parcours de développement des 
variables sous-jacentes. 

L’objectif ici sera de formuler deux variables principales (toutes deux très 
importantes et très incertaines) sur lesquelles le développement du scénario 
devra ensuite se focaliser, et qui permettront de couvrir toutes les principales 
incertitudes soulevées par les participants. 

En parallèle, une courte liste des principaux donnés sera également élaborée. 
Cette partie du travail peut s’avérer difficile car les participants utilisent 
généralement des cadres mentaux différents et auront probablement du mal 
à s’accorder.

Étape 3 :  
Nommer les alternatives

Étape 4 :  
Créer un tableau pour 
étalonner l’horizon temporel

Les variables formulées  et leurs points d’aboutissement sont utilisés comme 
système de référence pour explorer les scénarios d’avenir sur le thème choisi. 
Les deux variables deviennent les deux axes du tableau, le présent se situant 
à leur intersection. Cela crée quatre quadrants.
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Scénarios sur l’avenir de la santé 
Le Danish Design Centre a été invité à se livrer à une élaboration de scénarios sur 
« la santé au Danemark en 2050 ». Il a examiné deux axes : comment compren-
drons-nous la santé/la maladie et comment organiserons-nous les soins de santé ? 

La compréhension de la santé et de la maladie : corps vs. vie
L’axe du « quoi » va de « corps » à une extrémité jusqu’à « vie » à l’autre extrémité. 
La santé et la maladie concernent le corps, mais également l’interaction du corps 
avec le monde extérieur et notre compréhension de notre corps et de notre vie. 

La santé et la maladie peuvent être appréhendées selon une approche entièrement 
orientée vers le corps. Une telle approche est privilégiée par ce que l’on appelle le 
paradigme biomédical. Celui-ci est enraciné dans une longue tradition qui a permis 
de nombreux progrès de la médecine et qui a débouché sur les structures qui carac-
térisent aujourd’hui les soins de santé. 

D’un autre côté, on peut avoir une compréhension de la santé où le corps est vu 
dans le contexte de la vie telle qu’elle se déroule dans une culture et dans une so-
ciété. Il s’agit d’une perspective plus holistique qui inclut des aspects mentaux, 
sociaux, environnementaux et personnels, mais aussi philosophiques et spirituels.

L’avenir des systèmes de soins de santé : collectif vs. individuel
L’axe du « comment » va d’un système de santé collectif, imposé d’en haut, à une extré-
mité, jusqu’à un système orienté et diversifié sur le plan individuel, à l’autre extrémité. 

L’approche collective et publique des soins de santé caractérise la situation actuelle 
dans les pays les plus développés, avec une couverture universelle des soins de santé et 
le droit d’accéder facilement aux soins sur un pied d’égalité, avec un financement 
largement assuré par les impôts. Le terme « collectif » recouvre également des 
modèles de couverture universelle où la prestation des soins et/ou l’assurance sont 
officiellement fournis par des entités privées.

À l’autre extrémité, nous trouverons un service des soins de santé davantage axé sur 
l’individu et qui implique de nombreux acteurs. Ici, le patient individuel dispose 
de plus d’options pour accéder à des soins de santé individualisés, et de nombreux 
acteurs différents fournissent les soins en question. Ils peuvent intervenir en utili-
sant des approches et des modèles de paiement différents. Il s’agit donc d’un sys-
tème plus diversifié, qui part davantage de la demande. Dans le schéma qui suit, le 
croisement des deux axes forme quatre quadrants, chacun portant l’étiquette d’un 
scénario. Les quatre scénarios sont intitulés comme suit :

Scénario 1 : 
le plus pour le plus 
grand nombre 
Scénario 2 : 
en bonne santé I  
Scénario 3 : 
le ministère des 
causes fondamentales
Scénario 4 : 
le bazar de la santé

Source : https://
danskdesigncenter.
dk/en/boxing-fu-
ture-health

Comment 
font les 

autres ? 
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L’avenir de la recherche scientifique
Les rôles émergents et les rôles futurs des bibliothèques universitaires, 
par un invité bloggeur anonyme chez Education Futures LLC.

Scénario 1 : entrepreneurs de la recherche
Dans ce scénario prospectif, « les chercheurs individuels sont les vedettes de l’his-
toire ». Les institutions académiques et les cloisons disciplinaires ne sont 
plus pertinentes pour ces chercheurs entrepreneurs qui cherchent à obtenir des 
contrats à court ou à long terme auprès d’acteurs privés et publics.

Scénario 2 : réutilisation et recyclage
Le scénario 2 imagine un monde caractérisé par une « rareté croissante des res-
sources économiques » qui contraint les activités de recherche à s’inscrire dans un 
dispositif de réutilisation et de recyclage et sans disposer pratiquement d’aucun 
soutien public. Les institutions universitaires existent toujours, mais elles n’ont 
pas grand-chose à offrir aux chercheurs.

Scénario 3 : priorité au contrôle
Dans ce scénario, grâce aux progrès des technologies de l’information, « les 
approches informatiques de l’analyse des données dominent l’entreprise de 
recherche », en favorisant des projets de recherche très importants organisés 
autour de « magasin de données ». Deux classes de chercheurs émergent : ceux qui 
« contrôlent l’organisation de la discipline et son infrastructure de recherche » et 
tous ceux qui se battent pour décrocher l’un ou l’autre travail ponctuel ».

Scénario 4 : une vision mondialisée
Comme les sources de financement s’assèchent à l’Ouest, le pouvoir universitaire 
se déplace vers le Moyen-Orient et l’Asie. Les spécialistes continuent à mener leurs 
recherches, mais avec de nouvelles influences culturelles venues des organismes de 
financement du Moyen-Orient et d’Asie.

Comment 
font les 
autres  ?

Source : www2.educationfutures.com/
blog/2011/03/the-emerging-and-

future-roles-of-academic-libraries/



55ET 
ENSUITE ? 

INSPIRATION : QUI FAIT 
DE LA PROSPECTIVE ?

RÉSUMÉ 
VISUELS5 S6 S7 RÉFÉRENCES

C’est la dernière phase du processus. Ici, le groupe analysera la plausibilité, 
la pertinence et les implications des scénarios. Les participants tireront égale-
ment des conclusions sur la manière de préparer les différentes alternatives. 

Quelles sont les caractéristiques d’un bon scénario ?  (Meinert 2014)

Nouveauté : l’avenir n’est pas juste la prolongation du présent ; il doit contenir 
des éléments de surprise.

À multiples facettes : le présent n’est pas unidimensionnel, ni blanc ou noir 
- alors pourquoi imposer de telles limitations à l’avenir ?
Cohérence : un scénario doit être surprenant et inattendu, mais il doit respecter 
une cohérence et une logique internes.

Très complet : les individus, les communautés, les entreprises et les pouvoirs 
publics peuvent tous influencer et être influencés par les tendances et les 
évolutions sociales, politiques, économiques et culturelles ; dès lors, des com-
binaisons variées de ces évolutions doivent être considérées à différents 
niveaux et en relation avec différents problèmes.

Pas de vrai ou faux : par définition, un scénario analyse ce qui ne s’est pas 
encore produit : nous projetons, nous spéculons, nous supposons. Par consé-
quent, il n’y a pas un scénario qui serait le seul correct, mais seulement des alter-
natives possibles, qui doivent être formulées de manière logique et cohérente.

Étape 6 : 
Réflexions sur les résultats

Étape 5 : 
Créer l’histoire de 
chaque scénario 
(pour chaque quadrant)

Les scénarios sont, par définition, des histoires qui parlent d’un futur possible. 
L’objectif de cette étape est de développer un scénario pour chacun des 
quatre quadrants, et donc de produire quatre histoires alternatives. 

Le groupe (généralement divisé en quatre sous-groupes) doit créer chaque 
scénario en décrivant le contenu, les images et le feeling de chaque scénario 
dans le cadre temporaire donné. Les participants décriront les défis, les 
donnés, les solutions et les ressources qui le caractérisent. Chaque scéna-
rio doit avoir une intrigue et décrire une chaîne causale (et non purement 
chronologique) d’événements qui montrent comment cet avenir particu-
lier en est venu à se concrétiser. 

Une valeur essentielle de la méthode du scénario réside dans le fait que 
les quatre histoires doivent être vues comme des outils aussi valables et 
plausibles les uns que les autres: toutes doivent être développées avec la 
même intensité, la même créativité et la même énergie, et il ne faut pas 
que seule l’une d’entre elles soit considérée comme le « bon » scénario. 

Enfin, un titre mémorable doit être trouvé, exprimant l’essence du scénario.
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Le projet « Avenir du gouvernement 2030+ » 
de la Commission européenne 
La Commission européenne a examiné comment les changements sociaux et tech-
nologiques affectent les citoyens européens et refaçonnent les interactions avec 
les entreprises et les gouvernements ainsi qu’entre les individus. La Commission a 
considéré que ces évolutions pourraient conduire à de nouvelles formes de démo-
cratie et de gouvernance et a décidé d’élaborer quatre scénarios pour mieux com-
prendre l’évolution de ces relations et pour favoriser le débat à ce sujet. 

Les scénarios « avenir du gouvernement » ont été développés par le biais d’un pro-
cessus parti de la base, fondé sur des ateliers de dialogue, ouverts, et qui se sont 
tenus à travers l’Europe en rassemblant quelque 130 citoyens et 25 représentants de 
la société civile et de groupes de réflexions. Le Centre commun de recherche (JRC) 
a ensuite examiné ces débats et les a synthétisés en les articulant autour de quatre 
scénarios. Ensemble, les participants du projet ont mis en évidence certaines des 
principales incertitudes qui pèsent sur les relations entre les citoyens, les gouverne-
ments et les entreprises et ils ont exploré à quoi pourrait ressembler, du point de vue 
des citoyens européens, le gouvernement de demain. Les quatre scénarios sont les 
suivants : La démocratie de la débrouille, La domination de l’algocratie privée, Un 
gouvernement fondé sur la collaboration, Un système hyper-réglementé. 
       

Comment
font les 
autres ? 

LA DÉMOCRATIE 
DE LA DÉBROUILLE                                            

LA DOMINATION DE 
L’ALGOCRATIE PRIVÉE                                     
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Le Conseil mondial de l’énergie 
Pour explorer l’évolution future du secteur de l’énergie entre la période actuelle 
et 2060, le Conseil mondial de l’énergie a élaboré trois scénarios : « Modern 
jazz », qui correspond à un monde « numériquement perturbé » innovateur et 
guidé par le marché ; « Symphonie inachevée » qui voit l’émergence de modèles 
de croissance économique plus « intelligents » et durables, alors que le monde 
évolue vers un avenir à faible émission de carbone ; enfin un scénario plus frag-
menté intitulé « Hard rock », qui explore les conséquences d’une croissance éco-
nomique plus faible et incompatible avec le développement durable, mais aussi 
les retombées politiques du repli sur soi.

Source : https://www.worldenergy.org/publications/2016/world-energy-scena-
rios-2016-the-grand-transition/

Comment 
font les 

autres ? 

Source : https://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/futurgov/

UN GOUVERNEMENT FONDÉ 
SUR LA COLLABORATION                                

UN SYSTÈME 
HYPER-RÉGLEMENTÉ                                        
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ENSUITE



60 AVANT-PROPOS PLANTER 
LE DÉCOR

LES 
SYNDICATS 

QU’EST-CE QUE 
LA PROSPECTIVE S1 S2 S3 COMMENT FAIRE DE 

LA PROSPECTIVE ?S4

« Donnez-moi six 
heures 
pour abattre 
un arbre et je 
consacrerai les 
quatre premières 
heures à 
aiguiser 
la hache. »  

(Abraham Lincoln)
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Une fois que les scénarios ont été élaborés, la grande question est de savoir 
ce qu’il faut en faire. Ils ne sont pas destinés à fournir un conseil en vue d’une 
action immédiate, mais doivent être utilisés pour développer des stratégies, 
puisque l’enjeu de l’exercice consiste à préparer au mieux les organisations 
face à différents futurs possibles.

Faire le meilleur 
usage de vos scénarios 

Extrapolation rétrospective

La méthode de l’extrapolation rétrospective, ou backcasting, explore la faisabilité 
et les implications de la réalisation de certains points d’arrivée souhaités, en 
retraçant les étapes au départ de cet objectif souhaité et en remontant jusqu’à 
l’époque actuelle (Robinson 2003 ; van den Kerhhof et al. 2002).

Développer un « plan stratégique »  
pour l’organisation. 

Comment pouvez-vous vous préparer de manière 
proactive aux implications des différents scénarios ? 
Comment l’organisation doit-elle changer aujourd’hui 
pour être mieux préparée pour demain ? 

Développer un « scénario de réussite » en 
utilisant la méthode d’extrapolation 

rétrospective (backcasting) et/ou celle de la 
cartographie (roadmapping). 

1. 2. 

Aucun des scénarios ne devrait être choisi aux 
dépens des autres, mais cela ne doit pas empêcher 
l’organisation de se focaliser sur un avenir qui aurait 
ses préférences.

MÉTHODE D’EXTRAPOLATION RÉTROSPECTIVE

Adapté de Phaal et al. (2015)

Vision

Extrapolation 
rétrospective

Actions
& solutions

A

D
Priorisation

Sensibilisation
 

et vision

B
État des lieux

C
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Un exercice d’extrapolation rétrospective peut être effectué dans le cadre d’un 
atelier de deux jours avec un facilitateur expérimenté. Il suppose un scénario nor-
matif comme point de départ. Le groupe doit développer un calendrier allant à 
rebours depuis un moment déterminé dans l’avenir jusqu’à aujourd’hui, afin de 
réfléchir sur la succession des phases qui sont nécessaires pour la réalisation de 
ce scénario. 

Étape 1 : identifier le scénario « désiré » et établir un calendrier.

Étape 2 : élaborer le parcours et décrire les phases et les étapes intermédiaires 
essentielles. Réfléchir sur les principaux obstacles à franchir, les actions requises 
pour les franchir et les investissements qui peuvent s’avérer nécessaires, ainsi 
que sur les interventions et interactions qui seront impliquées. Tous ces facteurs 
doivent être regroupés en fonction de catégories spécifiques : économiques, poli-
tiques, démographiques, juridiques, technologiques, etc. 

Étape 3 : identifier le calendrier nécessaire (c’est-à-dire déterminer quand les 
différentes phases doivent survenir) et quels seront les « seuils de déclenche-
ment » qui permettront à l’organisation de passer d’une phase à l’autre.

Étape 4 : c’est la phase de l’action. En tenant compte des jalons intermédiaires 
essentiels, l’idée est de sélectionner les principales décisions, actions et stratégies 
qui doivent être adoptées. Il est important de se poser sans cesse la question de 
savoir si ces décisions et ces actions sont en ligne avec l’objectif spécifique et de 
les présenter enfin sous la forme d’une feuille de route.

Des projets d’élaboration rétrospective 
en matière de développement durable  

The Natural Step Canada, une association sans but lucratif, a produit un travail 
intéressant d’élaboration rétrospective sur la question du développement du-
rable, tout comme l’a fait le programme de recherche national néerlandais dans 
un projet intitulé « Climate Options for the Long Term » (COOL).

Source : https://www.naturalstep.ca/backcasting

Comment 
font les 
autres ?  

Comment 
faire ? 
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Roadmapping- Élaboration d’une feuille de route

L’élaboration d’une feuille de route constitue un processus particuliè-
rement important parce qu’il représente le sommet visible de tout le 
travail antérieur, ou du moins l’expression de ce que l’organisation sou-
haite obtenir sur la base des différentes étapes accomplies dans le pro-
cessus de prospective.

Les syndicats peuvent recourir au roadmapping dans le cadre de leur 
propre stratégie. Cette méthode contribue à visualiser les objectifs, les ac-
teurs et les besoins, et à situer les priorités à chaque niveau de l’opération. 
Les feuilles de route peuvent se présenter sous différents formats mais 
elles sont généralement structurées autour de trois questions essentielles : 

Les objectifs 
Où l’organisation veut-elle aller ?
 

La situation actuelle
Où en sommes-nous pour le moment ?

Les actions de mise en œuvre de la feuille de route  
Comment arriver là-bas ? 

« Une  ‘‘feuille de route’’ est un 

regard étendu sur l’avenir dans un 

domaine de recherche spécifique, 

sur la base des connaissances 

collectives et en tablant sur les 

facteurs de changements les plus 

favorables dans ce domaine. »

L’adaptabilité
Le processus de la feuille de route 
est-il adaptable ? Peut-il être 
modifié pour répondre à une évo-
lution du contexte et intégrer des 
réexamens et des actualisations 
périodiques, ainsi que les informa-
tions nouvelles ?

L’utilité
La feuille de route contribue-t-elle 
à faire progresser l’organisation ? 
Elle doit déterminer une voie 
permettant la réalisation 
d’objectifs communs.

La désirabilité 
Le parcours proposé peut-il 
être considéré comme un bon 
choix pour l’organisation ?

La crédibilité 
Le parcours proposé est-il plau-
sible ? C’est la raison pour laquelle 
l’implication des acteurs et des 
groupes clés est indispensable.

Pour réussir, une feuille 
de route doit satisfaire à 
plusieurs critères :

La création d’une feuille de route demande l’organisation d’un atelier d’un jour 
avec un facilitateur expérimenté et la participation de tous les acteurs concernés. 
L’atelier doit avoir lieu une fois que les scénarios ont été complétés ; la feuille de 
route doit intégrer les résultats des phases antérieures du processus de prospective. 

Comment 
faire ? 

(McDowall 2012 ; Phaal 2015)
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Déterminer l’horizon en termes temporels.

Toutefois, l’exercice de feuille de route ne se termine 
pas ici ; la feuille de route doit être retravaillée jusqu’à 
acquérir un format permettant une communication 
visuelle et les participants doivent alors évaluer la 
feuille de route et s’assurer de son caractère exhaus-
tif, de sa cohérence, de sa qualité et de sa faisabilité.

ÉTAPE 1 : 

La feuille de route peut être divisée en cinq étapes princi-
pales qui suivent le choix d’un scénario.  (Phaal 2015, 2019)

Les quatre premières sont : 

ÉTAPE 2 : 

ÉTAPE 3 : 

ÉTAPE 4 : 

« MAINTENANT » : La colonne « maintenant » 
décrit la situation actuelle du problème observé.
« VISION » : La colonne « vision » décrit le scé-
nario «désiré» et ses avantages. 
«  VOIE À SUIVRE  »  : La colonne «  voie à 
suivre  » décrit les capacités, les ressources et 
les ations requises à moyen et à long terme).

Diviser en trois colonnes : 

Compléter avec des actions concrètes et, si pos-
sible, identifier les incertitudes et les obstacles.

Diviser en catégories horizontales soit par 
département, soit par fonctions clés (commer-
cial, design, recherche, éducation, finances, etc.).

La cinquième étape est essentielle. La feuille 
de route doit être « transférée » c’est-à-dire 
mise en œuvre dans les activités de l’organi-
sation. Cela suppose l’implication des leaders 
clés qui idéalement doivent adopter et com-
muniquer le sentiment d’urgence qui préside 
à la nouvelle vision, fournir des orientations 
et générer des bénéfices à court terme qui 
peuvent servir de preuves visibles de réussite. 
Cette implémentation implique également 
d’attribuer des responsabilités et d’établir des 
procédures pour planifier des activités pério-
diques destinées à ajuster la feuille de route  
(Gerdsri N 2013).

ÉTAPE 5 : 
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Une nouvelle vision économique aux Pays-Bas
Un programme du gouvernement néerlandais entend développer une économie 
circulaire aux Pays-Bas à l’horizon 2050. L’ambition du gouvernement néer-
landais est de parvenir, avec tout un éventail d’acteurs concernés, à un objectif 
intérimaire de réduction de 50 % de l’utilisation des matières premières (miné-
raux, carburants fossiles et métaux) d’ici à 2030. 

Document établi par le cabinet du gouvernement néerlandais: https://www.government.nl/
binaries/government/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-nether-
lands-by-2050/17037+Circulaire+Economie_EN.PDF

Comment 
font les 

autres ?  

Source : Phaal R., Probert D. et Farrukh C. (2015) Roadmapping for strategy and innovation

Déterminer l’horizon en termes temporels.
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Évaluation et monitoring

Une fois que l’exercice de prospective a été mené à son terme, plusieurs 
activités de suivi doivent avoir lieu, en ce compris l’implémentation des 
recommandations /de la feuille de route, la diffusion des résultats, l’éva-
luation de l’exercice, et le processus destiné à faire de la prospective une 
activité permanente (European Foresight Platform 2010).

L’évaluation des exercices de prospective et des résultats est essentielle 
pour assurer la crédibilité du processus et pour identifier de bonnes 
pratiques auxquelles se fier lors d’exercices ultérieurs. C’est particuliè-
rement important si la prospective doit devenir, comme le veut la ten-
dance actuelle, une procédure permanente et constante plutôt qu’une 
initiative unique.

Concrètement, l’évaluation consistera à examiner si les objectifs ont été 
atteints et comment le processus a été géré (afin de tirer des leçons pour 
l’avenir), mais aussi à identifier des activités de suivi. Les résultats et 
les bénéfices de la prospective peuvent être difficiles à identifier et ne 
seront pas tous simultanément visibles à la fin de l’exercice. Certaines 
conséquences n’apparaîtront que bien plus tard.

Parmi les exemples des données nécessaires pour procéder à l’évaluation, 
citons les chiffres de l’assistance aux réunions, les rapports des ateliers 
et les enquêtes (auprès des personnes impliquées dans les différentes 
activités). Une manière concrète de mener à bien l’exercice d’évaluation 
consiste à utiliser l’approche dite du « diagramme logique » qui examine 
différents critères :

•objectifs politiques généraux
•objectifs de l’exercice
•principales activités poursuivies
•effets immédiats
•effets intermédiaires 
•effets finaux
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ÉTAPES CE QUI EST ÉVALUÉ

Objectifs politiques globaux La mission générale de l’organisation qui pa-
tronne l’exercice de prospective et la relation 
entre les différentes activités menées en son sein.

Objectifs de l’exercice 
de prospective

Dans quelle mesure les principaux objectifs 
choisis pour les activités de prospective (y com-
pris les objectifs implicites) ont été atteints, de 
même que les objectifs qui se sont ajoutés en 
cours d’exercice.

Principales activités 
menées dans l’exercice 
de prospective

Dans quelle mesure les principales activités 
qui ont été menées dans le cadre de l’exercice 
ont contribué à la réussite des objectifs de la 
prospective. 

(Le monitoring, contrairement à l’évaluation, se 
focalise sur le fonctionnement détaillé des acti-
vités pour déterminer dans quelle mesure des 
jalons ont été atteints, etc.)

Effets immédiats Dans quelle mesure des résultats tangibles ont 
été atteints (par exemple les rapports produits 
et mis en circulation, la tenue de réunions, l’as-
sistance à ces réunions, etc.).

Effets intermédiaires Des méthodes telles que des interviews avec 
des participants au projet et des enquêtes au-
près de ces participants et des « utilisateurs  » 
de leurs résultats sont utilisées pour poser des 
questions telles que  : de nouveaux réseaux 
ont-ils été formés, les gens ont-ils changé leur 
comportement, d’autres organisations ont-elles 
intégré les méthodes et les résultats de la pros-
pective, etc. ?

Effets finaux Une tentative est faite pour identifier les effets 
de l’exercice sur les performances générales 
même si les effets des différentes activités de 
prospective peuvent être difficiles à démêler 
des conséquences d’autres interventions.

Une adaptation de l’approche du « diagramme logique » 
(à partir du JRC de la Commission européenne, 2017)
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« La beauté 
de la prospective 
réside dans le fait 
que l’avenir n’existe 
pas encore : 
il s’agit toujours 
d’un ensemble 
d’orientations possibles, 
différentes mais 
interconnectées. » 

(Tom Wambeke, ITC-ILO)
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La prospective dans les 
organisations internationales 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)  
a produit une étude intitulée Policy challenges for the next 50 years.  
http://www.oecd.org/eco/outlook/lookingto2060.htm

L’European Political Strategy Centre (EPSC) 
est le groupe de réflexion interne de la Commission européenne.
https://ec.europa.eu/epsc/home_en

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-poli-
cy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight_en

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-eu-
rope/white-paper-future-europe-five-scenarios_en

Le Parlement européen a constitué une unité de prospective scientifique 
(Scientific Foresight Unit ou STOA). STOA se livre à des recherches 
interdisciplinaires et fournit un conseil stratégique concernant l’évaluation 
des options scientifiques et technologiques et la prospective scientifique.
http://www.europarl.europa.eu/stoa/en/home/highlights

Le Centre international de formation de l’Organisation internationale du 
Travail a mis sur pied des outils de recherche et de prospective sur six activités 
essentielles en matière de réflexion sur l’avenir.
https://technologyatwork.itcilo.org/foresight-toolkit/

La prospective, en tant que tremplin vers des avenirs possibles, est utilisée 
par de nombreuses institutions et entreprises soucieuses de survivre dans 
un monde en mutation rapide. Tout comme elles, les syndicats peuvent 
bénéficier d’une méthodologie qui a prouvé sa valeur et qui a été adoptée 
dans le monde entier. Nous présentons ici des exemples de programmes 
et d’organismes de prospective (émanant d’institutions internationales, 
de gouvernements et d’entreprises privées) : ils peuvent offrir des aperçus 
intéressants sur la méthodologie, sa pertinence et son utilité. 
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La prospective, l’ITCILO et les syndicats
Tom Wambeke, Chief of Learning Innovation au 
Centre international de formation de l’OIT (ITCILO)

En octobre dernier, j’ai été invité par l’ETUI en Lituanie pour présenter une in-
troduction générale à la prospective stratégique et à son utilisation possible dans 
les mondes du travail et de l’apprentissage. Il est encourageant de voir que l’ETUI 
a mis la prospective à l’avant-plan de sa réflexion critique sur les avenirs pro-
bables, possibles et préférables du point de vue des syndicats.

Le monde du travail est un domaine d’expertise interdisciplinaire caractérisé par 
un niveau élevé d’incertitude. Pour naviguer dans cette complexité, nous avons 
besoin de points de départ qui nous permettent de faire avancer le dialogue, 
au-delà de positions polarisées et verrouillées. La prospective peut nous aider à 
explorer, avec un vaste réseau d’acteurs concernés et connectés, ce à quoi l’avenir 
pourrait ressembler et comment nous y préparer au mieux. 

Lorsque nous abordons la question des futurs facteurs d’évolution stratégique, 
la technologie est souvent décrite comme une force génératrice de perturbations. 
Trop souvent, nous nous en tenons à une vision unidimensionnelle au sujet de 
l’essor des nouvelles technologies : les uns souligneront la nature destructrice de 
la technologie, pendant que d’autres se focaliseront sur les opportunités qu’elle 
crée. La beauté de la prospective réside dans le fait que l’avenir n’existe pas en-
core : il s’agit toujours d’un ensemble d’orientations possibles, différentes mais 
interconnectées. 

L’ITCILO a produit une boîte à outils intéressante qui peut nous aider à baliser ce 
débat. Vous pouvez la télécharger pour l’utiliser : https://bit.ly/2SJGcjG.

ALLEMAGNE 
« BMBF Foresight » est un instrument stratégique du 
ministère fédéral de l’Éducation et de la recherche. 
https://www.bmbf.de/en/bmbf-foresight-1419.html

AUTRICHE 
Le « Foresight Hub » de l’Institut autrichien de tech-
nologie fournit des conseils scientifiques au Parle-
ment autrichien. Le projet Foresight & TA assure un 
suivi prospectif des évolutions significatives dans 
les domaines de la science, de la technologie et de 
l’innovation.
https://www.ait.ac.at/en/research-fields/socie-
tal-futures/projects/foresight-hub/

BELGIQUE
L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospec-
tive et de la statistique (IWEPS) est un organisme 
scientifique public qui soutient les pouvoirs publics 

Ce qu’en 
dit l’expert  

dans leur processus décisionnel. 
https://www.iweps.be/

Le ministère flamand de l’Économie, des sciences et 
de l’innovation a été créé dans le cadre d’une poli-
tique de « meilleure gestion » afin de développer une 
stratégie prospective de long terme.
https://www.ewi-vlaanderen.be/en

ESTONIE 
Le Centre de prospective est un groupe de réflexion 
établi dans le cadre du Parlement estonien. Il a no-
tamment pour tâche d’analyser les évolutions à long 
terme dans la société, en identifiant les tendances 
nouvelles et les perspectives de développement, et 
d’élaborer des scénarios de développement. 
https://www.riigikogu.ee/en/foresight/

La prospective dans les gouvernements nationaux 
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FRANCE 
France Stratégie, un institut d’analyse prospective et 
d’expertise sur les grandes questions économiques et 
sociales, publie des rapports et des analyses, formule 
des recommandations au gouvernement, organise des 
débats, supervise des exercices de dialogue et contri-
bue à l’évolution ex post des politiques publiques. 
https://www.strategie.gouv.fr/ 

FINLANDE
«  National foresight Finland » assiste le Premier mi-
nistre dans le processus décisionnel du gouvernement.
https://vnk.fi/en/foresight

JAPON 
National Institute of Science Technology Policy
http://www.nistep.go.jp/en/?page_id=56

LUXEMBOURG 
Luxembourg 2030
http://solep.lu/prospective/luxembourg-2030.html

NORVÈGE 
Le Conseil de la recherche se livre à des activités de pros-
pective en mettant en œuvre des projets régionaux.
https://www.forskningsradet.no/prognett-fore-
sight/Om_programmet/1226485657216

La réflexion prospective est également utilisée dans le 
cadre de la planification norvégienne de la recherche.
https://www.forskningsradet.no/en/Newsarticle/
Foresight_to_the_fore/1253954082898

POLOGNE 
Portail polonais de l’innovation 
http://www.pi.gov.pl/eng/chapter_86529.asp

ROYAUME-UNI
Le UK Foresight Office, placé sous la direction du 
Chief Science Officer, explore les opportunités et les 
défis de l’avenir pour le développement des politiques 
et réfléchit à la manière de comprendre l’incertitude.
https://www.gov.uk/government/groups/fu-
tures-and-foresight

Le Government Office for Science aide les décideurs 
politiques à mieux s’orienter dans la complexité et la 
gestion d’environnements incertains. 
https://www.gov.uk/government/groups/fu-
tures-and-foresight

« Tools for Futures Thinking and Foresight across 
UK Government » 
https://assets.publishing.service.gov.uk/govern-
ment/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/674209/futures-toolkit-edition-1.pdf

SINGAPOUR 
Le gouvernement de Singapour utilise la prospective 
pour mettre en place un service public capable de 
flexibilité et d’adaptation.
https://www.csf.gov.sg/home

SLOVÉNIE 
Le gouvernement slovène s’emploie à élaborer une 
nouvelle stratégie pour le pays, intitulée « Vision Slo-
venia 2050 ». 
https://slovenija2050.si

SUÈDE 
Le Secrétariat pour le développement stratégique 
utilise la prospective pour approfondir et élargir ses 
connaissances et examiner les évolutions qui, directe-
ment ou indirectement, affectent la Suède.
https://www.government.se/government-of-swe-
den/prime-ministers-office/mission-the-future/
strategic-foresight/

SUISSE 
Académies suisses des sciences 
https://naturalsciences.ch/organisations/scnat/ex-
pertise/foresight
https://www.babs.admin.ch/content/babs-inter-
net/en/publikservice/downloads/gefrisiken/_jcr_
content/contentPar/accordion/accordionItems/
divers_documents/accordionPar/downloadlist/
downloadItems/663_1480002162771.download/
horizonscanningingovernment.pdf

Les plans de prospective 
de grandes entreprises 
« The energy future » chez Shell
https://www.shell.com/energy-and-innovation/
the-energy-future/scenarios.html

« The future of logistics » chez DHL
http://www.dhl.com/en/about_us/logistics_in-
sights/dhl_trend_research/lshc2020.html#.
XBPHM1xKhPY

« The future of mobility » chez Volkswagen 
https://www.discover-future-mobility.com/
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Poser une question cadre 
et scanner l’horizon 

Produire des scénarios 
plausibles

1

2

Examen de la littérature 
existante/ Regard sur 
les tendances majeures

Collecter les informations 

3 Rechercher les cygnes noirs 
et les signaux faibles

4
5
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Surveiller et évaluer 

Dresser la feuille de 
route qui traduira 
votre vision en réalité

Intégrer la prospective 
dans vos activités 
quotidiennes

Décider de la direction 
à prendre  

7

6

8
9
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www.etui.org
Contactez-nous 

Vous souhaitez en apprendre 
davantage encore sur la 
prospective, faire l’expérience 
de ses méthodes ou partager 
votre propre expérience ? 
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