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EditorialEditorial

CC
omme l’a affirmé Sénèque, «il n’y a pas de vent favorable pour celui  qui ne sait
pas où il va». Si l’avenir est imprévisible, pourquoi alors  opter pour une démarche
prospective ?

Ce sujet a occupé une partie de ma carrière, notamment au Centre d’analyse de défense,
ou lors de la construction du Plan Prospectif à 30 ans pour lequel j’ai œuvré dans les
années 1996-1997. 
A mes débuts, durant la guerre froide, dans le cadre d’un ensemble de travaux mené au
Centre d’analyse de défense sous l’autorité des armées, un futur chef d’état-major, alors
colonel, me répétait : «la guerre ne se déroulera jamais comme vous la simulez».
Dans le cadre d’une coopération avec les Etats-Unis,  je fis écho de ces propos  à mes inter-
locuteurs. Les américains, d’accord sur le principe, arguaient toutefois que les simulations
permettaient d’acquérir des méthodes et des pratiques rendant plus facile la réactivité et
l’adaptation aux situations réelles.
La prospective apporte le même bénéfice : des réflexes et des attitudes de travail.
Le sujet du présent cahier du Conseil général de l’armement (CGARM) est important car
nous sommes à un moment décisif : un tournant de notre civilisation. La période qui a
débuté au début du XVIIIème siècle et s’est achevée par un difficile XXème siècle est
révolue.
Le fonctionnement des années à venir s’appuiera sur de nouvelles méthodes tenant
compte d’un contexte globalisé, qui permettront de revoir les schémas de gestion de
l’information et d’acquisition des connaissances. Il est nécessaire de prendre conscience
de ce tournant.
La croissance de la vitesse de la circulation de l’information et de la complexité des sujets
rend la prise de décision de plus en plus difficile. Il semble aujourd’hui toujours devoir
agir dans l’urgence. Mais «quand c’est urgent, il est déjà trop tard», affirmait Talleyrand.
Quel espoir nous reste-t-il alors ? Hugues de Jouvenel, fils et héritier de l’un des pères
français de  la prospective, développe cette position : «sans activité prévisionnelle, il n’y a
pas de liberté de décision, guère de liberté d’action. Les dirigeants justifient souvent
leur décision en disant qu’ils n’avaient pas le choix. La vérité est différente : ils
devraient dire qu’ils n’avaient plus le choix, ayant laissé dériver la situation jusqu’à un
point tel qu’ils ne disposaient plus d’aucune liberté pour infléchir le cours des choses».
Chacun de nous peut considérer qu’il ne peut rien y faire, car individuellement nous
héritons des situations léguées par nos prédécesseurs, et nous sommes jugés sur nos
résultats à court terme, ce qui nous contraint à nous y consacrer. Mais la responsabilité
existe et nos enfants nous jugeront au monde que nous leur laisserons. C’est une 
responsabilité qui ne peut être exercée que collectivement. Or les services de l’Etat
sont des organisations collectives dont l’objectif est l’intérêt général : ils ont le devoir
de servir au mieux les citoyens actuels et futurs. Ils peuvent et doivent gérer le long
terme comme le court terme.
Le monde de la défense a pris en compte depuis longtemps la nécessité de la prospective.
Face à un contexte stratégique de plus en plus imprévisible, soumis à des phénomènes de



longue durée (réchauffement climatique, mouvements démographiques…) et marqué par
des cycles capacitaires qui se déroulent sur plusieurs décennies (équipement, recrutement,
formation, doctrine…), les réflexions de la défense ont amené et porté le développement
originel de la prospective. La création et le développement aux Etats-Unis de la RAND
Corporation dès les années 50, et en France du Centre d’Etudes et de Prévision, premier
organisme public national de ce type, dans les années 60 en sont la démonstration.
Aujourd’hui, le ministère de la Défense français élabore une vision à 30 ans, le ministre
de la Défense a approuvé en 2006 un plan d’action «Prospective», présenté dans ce
cahier, et la fonction d’anticipation est inscrite dans le Livre Blanc de la Défense et de la
Sécurité Nationale. L’agence européenne de défense développe une «vision à long
terme» à l’horizon des vingt prochaines années et les principaux états du monde mènent
des actions similaires.
Cette problématique dépasse à plusieurs égards le cadre des seules organisations dédiées
à la défense. D’autres organisations publiques et privées exploitent les outils prospectifs
et se placent ainsi en capacité d’intervenir sur l’ensemble du processus décisionnel. Un
secrétariat d’Etat à la Prospective a été créé pour la première fois en 2004.
Par ailleurs, la réalisation d’une prospective est par essence pluridisciplinaire et, au
niveau de la prise des décisions, aucun acteur ne maîtrise l’ensemble des paramètres
(sociaux, économiques, technologiques, politiques…) conditionnant l’évolution de son
champ d’activité.
Alors comment, dans une organisation publique comme la nôtre, améliorer les 
processus liant la prospective et les décisions ? Comment renforcer le professionnalisme de
la démarche ? Avec quelles méthodes, techniques et outils ?
Une littérature importante et des experts reconnus traitent du sujet de la prospective.
Mais ce cahier se concentre sur une question apparemment simple : pour des non-spécia-
listes, comme la plupart d’entre nous, qui doivent juger de l’intérêt, manager ou mettre
en œuvre une démarche prospective, quels sont les points et questions clés et les premiers
axes de réponse ?
Ce cahier, réalisé par le CGARM avec l’appui d’un groupe de praticiens et de spécialistes
du ministère de la Défense et d’autres services de l’Etat concernés, a pour ambition 
d’apporter des éléments lisibles et pratiques, une vision d’ensemble et une structuration
de la problématique posée, que nous n’avons pas trouvés dans la littérature existante. 
L’approfondissement de chacune des questions relève d’autres travaux. Enfin, un accent 
particulier a été mis sur l’ «appropriation», c'est-à-dire sur les liens entre la production de
la prospective et la prise de décision.
J’espère que cette étude aidera les responsables concernés à l’exercice de leur activité au 
service de la nation. 

Jean-Pierre Rabault
Vice-président
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Les questions 
Quelle est nature de la démarche

prospective et que peut-elle apporter
à une organisation publique ?

Quelles conditions préalables et
quels investissements minimaux sont
nécessaires pour obtenir les bénéfices
de la démarche prospective ?

Quels sont les points clefs à prendre
en compte pour une gestion efficace
du processus de prospective dans une
organisation publique ?

La prospective n’est pas qu’un
produit mais aussi une démarche 
collective et participative. Pour 
l’organisation publique qui la 
met en œuvre, la démarche 
prospective n’a d’efficacité qu’inté-
grée dans les processus. Cette
recherche de synergies a pour
finalité l’impact sur tous les niveaux
décisionnels et les actions de 
l’organisation.

"

"

"



POUR UNE PROSPECTIVE DE L’ACTION

DD
ans une organisation, la démarche prospective 
renforce la capacité des membres et de la structure
à développer une intelligence collective portant sur

les sujets traités et sur l’environnement (technique et
humain, interne et externe)  et améliore le travail collabo-
ratif et le capital relationnel. Elle accroît ainsi la capacité
d’action, d’anticipation et de réaction, et aide à diminuer
les coûts associés, autant pour les projets internes que vis-
à-vis des relations extérieures.

Pour apporter ces bénéfices, la démarche prospective
requiert la production d’idées de qualité, associant analy-
se rigoureuse et créativité. Elle nécessite aussi l’appropria-
tion de ces idées par les décideurs et  acteurs concernés. 

"L'essentiel devient d'enrichir la vision de l'ensemble des
acteurs intervenant dans le processus, […] de favoriser

l'élaboration de diagnostics communs, d'irriguer les
convictions de tous sans pour autant les déterminer ni
pouvoir déterminer la nature du compromis qui sera
construit collectivement" (Jean-Paul BAILLY, "Prospective,
débat, décision publique", Rapport au CES, 1998). 

Nous sommes loin de la perception, répandue, d’une
méthode lourde, longue et coûteuse pour produire un rap-
port qu’il s’agira ensuite de fournir à des décideurs avec
l’espoir qu’ils le prennent en compte. Il ne s’agit pas
davantage de prévoir l’avenir.

La spécificité de la démarche prospective est d’apporter
une compréhension améliorée de l’environnement, basée
sur une approche systémique de la réalité complexe1. Elle
intègre les incertitudes, les tendances lourdes et les
signaux faibles en procédant par l’établissement de liens

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
>>> Définition et bénéfices de la prospective
Avant d’être un produit, une prospective est une démarche collective structurée. 
A ce titre, elle est avant tout une prospective tournée vers l’action.

5

Proposition de définition de la prospective 

1  La réalité dans laquelle nous vivons est "complexe" : les interactions entre les acteurs sont si nombreuses que l’on ne peut ni
décrire l’état du système, ni souvent prévoir les conséquences d’une action ou d’une décision. Une organisation fait ainsi face
à la complexité de l’environnement, à l’incertitude des facteurs non maîtrisés et à la multiplicité des perceptions et points de
vue humains, dans et hors de l’organisation.

2 Entretien avec le CGARM du 8 janvier 2008. 

Un sens
L’objet premier de la prospective n’est pas de 
prévoir l’avenir mais d’aider l’Homme

Renforcer la liberté de l’homme, ses marges de manoeuvre
et son pouvoir, s’il en a la volonté, de mieux vivre dans le
futur. "L’avenir est domaine, de liberté, de pouvoir, de
volonté" (Hugues de Jouvenel).

L’avenir ne se prévoit pas, mais il se prépare. La prospective
contribue à imaginer et explorer les avenirs possibles pour
préparer l’avenir (faire les choix qui orienteront vers un
avenir souhaitable et souhaité) et se préparer à l’avenir
(savoir s’adapter aux évolutions, prévisibles et 
imprévisibles).

Moins l’avenir est prévisible, plus la démarche prospective
est opportune ! On ne peut se contenter d’une seule vision
pour fonder une action robuste aux aléas.

Un concept
"Voir loin, voir large, analyser en profondeur, penser à
l’homme, prendre des risques" (Gaston Berger) et "voir

autrement, voir ensemble, en utilisant des outils et 
méthodes rigoureux" (Michel Godet).

Des processus
Tout processus intégrant les quatre aspects 
suivants (inspiré de R. Barré2)

✔ le futur : se donner une temporalité, une certaine 
profondeur de temps.

✔ la complexité : ouvrir sur la réflexion système, analyser la
complexité de la réalité.

✔ les tendances et les incertitudes : identifier les 
tendances lourdes et s’intéresser aux conjectures, aux
hypothèses, aux incertitudes, aux signaux faibles.

✔ la diversité humaine : intégrer la diversités des acteurs,
des raisonnements et des visions.

Dans la pratique, le processus prospective pourra être 
très différent selon les impacts souhaités. On distingue 
principalement la prospective exploratoire et la prospective
normative (cf p.11).



de compréhension mutuelle et la construction d’un cadre
commun de référence entre les décideurs-acteurs partici-
pant à ses groupes de travail. Elle prend en compte les
autres décideurs-acteurs, vers lesquels seront si besoin
menées des actions d’information, de communication ou
d’influence.

Une prospective de l’action ainsi définie a un impact issu
non d’un document mais de l’ensemble de sa démarche.
Elle a un impact non sur une décision, mais sur un ensem-
ble de décisions et d’actions.

En effet, dans une organisation disposant à chaque niveau
d’un personnel chargé de prendre des initiatives et des
décisions au quotidien, la réussite des actions dépend non
seulement des décisions prises au plus haut niveau, mais
aussi de la compréhension et de l’intégration de ces déci-
sions par les responsables de niveaux inférieurs, de la
cohérence de toutes les décisions prises, de l’adaptation
de celles-ci à la réalité complexe, et de leurs interactions
avec les décisions prises à l’extérieur de l’organisa-
tion. Tous ces aspects sont à intégrer
dans la démarche prospective.

Cette démarche sera non
seulement collective
mais aussi participative,
apportant un atout essentiel
dans notre société où l’adhésion
individuelle est une nécessité grandissante :
"le défi lancé est celui de l'appropriation des décisions par
les acteurs", "le processus de construction et de mise en
œuvre de la décision devient aussi important que la déci-
sion elle-même. Une nouvelle conception de la prospective
peut aujourd'hui aider à relever ce défi (Jean-Paul BAILLY,
"Prospective, débat, décision publique", Avis adopté par le
CES, 1998). De fait, construire une adhésion collective
autour de l’analyse d’une situation et de ses enjeux peut
même être la motivation principale d’un exercice de pros-
pective.

Conditions de réussite

Ces bénéfices ne peuvent être obtenus sans conditions ni
efforts. Les aspects critiques généraux à la démarche et
spécifiques aux processus sont présentés page 11. 

Mais une condition préalable fondamentale est requise : la
volonté de la direction de l’organisation de s’impliquer per-
sonnellement et d’engager le personnel dans l’action, et
de veiller à la nature non seulement collective mais partici-
pative de cette implication.

Un important investissement en moyens et en temps est
nécessaire sous peine de stériliser l’action.

Or, le premier souhait des commanditaires est souvent de
réduire les coûts de l’exercice pour les ramener à la mesure
de l’efficacité finale, dont ils sont intimement convaincus
qu’elle sera réduite. En effet, la prospective n’a pas une
image flatteuse. Ses échecs à anticiper des événements

historiques critiques sont souvent mis en évidence et
ses succès sont mal connus. Mais la

mise en lumière de l’incapaci-
té de certains travaux de

prospective à imaginer
autre chose que la pen-

sée dominante devrait
être complétée d’une éva-

luation des moyens qui avaient
été affectés : étaient-ils à la mesure des

questions posées ? Peut-on espérer obtenir un résultat
meilleur que des travaux d’analyses conventionnels réali-
sés par de bons experts, sans investir à la hauteur de l’am-
bition qui est d’analyser la complexité , les signaux faibles
et la diversité humaine, de voir autrement et ensemble ?
L’exemple de FUTURIS (cf p.10) montre que son impact a été
bâti sur des moyens et un investissement à la hauteur des
difficultés du sujet traité et de la variété des acteurs
concernés. A nouveau, il ne s’agit pas ici de prévoir l’ave-
nir mais de s’y préparer et de le construire.

6

➊ Rendre crédible des tendances lourdes - rassurer via des certitudes.

➋ Déstabiliser, mettre en évidence des signaux faibles, des ruptures, des menaces, des opportunités - inquiéter.

❸ Construire avec plusieurs acteurs des visions du futur, des objectifs communs - démarche participative.

❹ La prospective stratégique (défense, effet de serre à 2050…) : quelles marges de manœuvre pour atteindre des objectifs dans
un environnement incertain ?

Les quatre métiers de la prospective 3

POUR UNE PROSPECTIVE DE L’ACTION

3 Jacques Theys, intervention au CGARM du 18 décembre 2007.

Veiller à la nature non seulement 
collective mais participative 
de la démarche prospective.

“ “



Vision
Valeurs

Volonté des 
dirigeants

La prospective contribue au capital d’intelligence collective et 
au capital relationnel de l'organisation

7

Une fois l’investissement nécessaire décidé, le retour sur
investissement dépendra de décisions du management.
Les bénéfices collectifs ne seront obtenus que s’ils sont
recherchés : ils seront fonction des volontés et modalités
d’implication de l’organisation et de ses membres, à plu-
sieurs niveaux y compris les plus élevés, dans la réalisation
et l’exploitation de l’exercice prospective.

En particulier, il ne s’agit pas seulement de commander une
étude. L’action ne peut pas être externalisée (hors l’appel
à des experts externes pour assurer des techniques d’ani-
mation professionnelles) sans engendrer le risque de se
réduire à la production d’un rapport qui ne sera pas issu de
l’organisation, entraînant de forts obstacles d’appropria-
tion, et qui n’inclura pas la composante collective et 
participative décrite plus haut. Il faut au contraire un 
engagement interne, ouvert aux remises en cause.

Le coût et l’opportunité d’une démarche prospective sont à
mesurer à cette aune, sur la base d’une évaluation réaliste
de la situation, des ressources de l’organisation et des
souhaits effectifs de ses dirigeants, à l’image d’une démar-
che d’innovation ou de conduite du changement. Selon
Bernard David (CEA)4, "la prospective est une démarche
d’innovation de pensée. Modalité de conduite du change-
ment, via la négociation d’une vision partagée, la prospec-
tive ne vaut que parce qu’elle change notre vision des
choses - et nous ouvre de nouvelles marges de manœuvre.
Mais en changeant notre vision des choses, elle nous 
bouscule. La prospective s’inscrit dans le paradoxe innova-
tionnel : l’innovation ne peut naître qu’en contestant l’ordre
établi, et l’innovation n’a d’intérêt qu’appropriée par 
l’organisation." ■

Alain Moulet

Actionnaires/Tutelles/
Décideurs politiques/

Financeurs

Capital 
d’intelligence 

collective

Capital 
relationnel

Personnes travaillant 
pour l’organisation

Capital
organisationnel 

règles

Capital financier, stocks
Matériels, infrastructures

Fournisseurs
Partenaires
Concurrents

Clients
Bénéficiaires 

directs

Société
civile

Modèle dynamique de production de valeur par une organisation
D’après André-Yves Portnoff-JL Joyeux (Futuribles)
Intervention au séminaire CGARM sur la prospective du 14 mai 2008

Personnel, fournisseurs, clients, bénéficiares... ne sont pas la propriété de 
l’organisation. Son capital est construit sur un système dynamique de relations.
Ce capital est constitué de flux et non de stocks.

POUR UNE PROSPECTIVE DE L’ACTION

4 Intervention au séminaire CGARM sur la prospective du 14 mai 2008.
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Renforcer les moyens, les compé-
tences et l’organisation

# Création de postes dédiés à la prospective.
Formations, études méthodologiques,
développement et mise en œuvre d’outils 
spécifiques.

# Création d’une cellule, puis d’un bureau,
"Prospective – Etudes - Communication" 
responsable de l’animation, de la coordination et
du rayonnement des travaux de réflexion straté-
giques et de prospective.

# Projets de plateforme prospective sur 
l’intranet Défense et de développement 
de la veille.3

Développer l’approche pluridiscipli-
naire et systémique et la coopération
avec d’autres acteurs

# Réalisation d’une réflexion géostratégique à 30
ans plurisectorielle (économie, international,
démographie, santé, ressources et environne-
ment, cultures et sociétés, technologie, militaire).

# Mise en place progressive d’un réseau d’experts
et correspondants internes et externes, publics et
privés, français et étrangers.

# Membre fondateur du réseau interministériel de
veille et de prospective.

1

Coupler la prospective à l’action, en
intégrant pleinement la démarche
prospective dans le processus déci-
sionnel
# Préparation d’un cycle de décision à 1 an 

(budget), 3 ans (prospective à 30 ans, actualisa-
tion loi de programmation militaire), 6 ans 
(loi de programmation militaire), 15/20 ans
(livre blanc), 20/30 ans (matériel complexe).

# Développer la communication externe. Elle
concerne autant les publics français et étrangers.

# Création de séminaires publics (7 organisés,
8

ème
en préparation), diffusion en français et en

anglais d‘études non classifiés, création d’une
collection d’ouvrages "stratégie et prospective" :
voir www.defense.gouv.fr/das ; soutien à la
publication en français et en anglais de certaines
études des instituts de recherche.

Le Plan d’action prospective approuvé 
par le Ministre de la Défense en février 2006 

Articulé autour de 4 axes d’effort et une vingtaine d’actions, il vise à renforcer la coordination entre
les organismes produisant la prospective de défense, à accroître la maîtrise des méthodes et outils et
à valoriser l’ensemble de la démarche auprès des partenaires institutionnels et privés, français et
étrangers.

2
Assurer la cohérence globale et
développer les synergies à l’intérieur
du ministère de la Défense

# Création du Comité de cohérence de la prospec-
tive (CCP), associant l’EMA, la DGA et le
SGA, sous présidence DAS.

# Création d’un Secrétariat du CCP.

# Définition d’un axe d’effort annuel (pour 2008 :
prolifération des armes de destruction massive et
de leurs vecteurs).

# A terme : création d’une plate-forme virtuelle
(outil collaboratif).

8

POUR UNE PROSPECTIVE DE L’ACTION



LL
’adhésion préalable des décideurs de l’organisation
est évidemment essentielle pour obtenir les moyens
et l’écoute nécessaires au bon déroulement des tra-

vaux. Le sujet doit donc être négocié avec eux dans cet
esprit.

Mais il faut aussi piloter le processus par l’aval : identifier
dès le début les acteurs et décideurs qui seront clefs vis-à-
vis de l’usage des résultats, les écouter, comprendre leurs
préoccupations, leurs désirs et leurs volontés d’agir, les
impliquer autant que possible dans la définition du sujet et
dans les groupes de travail, et préparer et engager dès le
début les actions liées à l’appropriation. 

La démarche prospective est souvent représentée sous la
forme d’un cycle Production-Appropriation-Décision : ce ne
sont pas trois phases successives séparées
mais trois activités à mener en
parallèle et en synergie. 

La gestion dans le temps
est essentielle, non seule-
ment à l’intérieur des exercices
mais entre eux. Un processus permanent
est nécessaire pour plusieurs motifs.

D’abord, il faut anticiper l’expression des besoins, car la
durée habituelle d’un exercice interdit de répondre correc-
tement à une demande dans un temps réduit. Ceci nécessi-
te d’obtenir l’adhésion du management de l’organisation
pour un besoin qui n’est pas encore urgent. Puis les résul-
tats acquis doivent être capitalisés et gérés sous une
forme permettant de les exploiter pour répondre le moment
venu aux demandes, notamment urgentes.

Ensuite, les actions relatives à l’appropriation (information,
communication, persuasion… cf dossier n°2) demandent
préparation, temps de maturation et choix, voire création,
de moments opportuns de communication.

Il faut aussi assurer une veille et un suivi actif sur le long
terme, sous peine de ne pouvoir alerter quand un événement,
imprévu ou estimé dans le passé comme faiblement proba-
ble, remet en cause des choix de stratégies et d’actions.

Identifier l’événement et en reconnaître les conséquences
ne peut être fait sans conserver la mémoire des travaux
effectués et organiser une veille adaptée. En retour, cette
mémoire aidera à réagir plus rapidement. A l’inverse, iden-
tifier la confirmation d’hypothèses de travail dimensionnan-
tes (tendances lourdes, signaux faibles…) sur lesquelles
ont été basées des décisions, permet de consolider des
orientations, des investissements et la position d’influence
de l’organisation sur ce sujet.

Enfin, conduire des retours d’expérience et les exploiter
requiert aussi un processus permanent.

Un autre enjeu d’ensemble essentiel est l’intégration des
actions de prospective dans le flux des autres processus de
l’organisation, afin d’obtenir des synergies adéquates en

termes de coûts et d’efficacité, sans toute-
fois aller trop loin pour ne pas

perdre la capacité d’inno-
vation.

Les deux risques à éviter
sont un cycle spécifique, isolé,

trop coûteux et contre-productif car
décalé du fonctionnement général de l’organisation ou, à
l’inverse, une intégration trop forte qui fasse perdre la
nécessaire capacité de remettre en cause la pensée domi-
nante. (Un aspect lié à cette problématique, le positionne-
ment hiérarchique des équipes de prospective, est abordé
page 25.)

Par exemple, pour atteindre les décideurs et acteurs inter-
nes à l’organisation, on s’efforcera en priorité d’intégrer la
production et la gestion de l’information prospective dans
le système d’information et les canaux internes existants.
Ceci répond notamment à l’objectif d’appropriation aussi
générale que possible la prospective par l’organisation.
Cela amènera la prospective à nourrir les décisions de
niveaux intermédiaires et aussi, en conséquence, les déci-
sions de haut niveau en tant qu’ultimes étapes de la pose
de problèmes.  D’un point de vue pratique, il ne s’agit pas
seulement de bien diffuser les travaux de prospective, mais
aussi d’intégrer des approches prospectives dans le flux
général de production d’informations. Par exemple, en

POUR UNE PROSPECTIVE DE L’ACTION

LA GESTION DE LA DÉMARCHE
PROSPECTIVE
>>> Cas d’une organisation publique
La fondation d’un exercice de prospective repose sur deux questions : quels sont le
sujet et l’horizon temporel et quels sont les décideurs et les acteurs concernés ?
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Intégrer les actions de prospective 
dans le flux des autres processus 

de l’organisation.

“ “
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Dates principales
● 2002

Lancement de l’initiative 
FutuRIS par Francis Mer,
alors président de l’ANRT et 
d’Arcelor, avec le soutien du 
gouvernement (Lionel 
Jospin lors du lancement de 
l’étude de faisabilité, Jean-
Pierre Raffarin un an plus 
tard pour l’opération propre
ment dite).

● 2005
Après un vaste travail de 
diagnostic sur l’état de la 
recherche et de l’innovation 
en France, FutuRIS publie 
ses recommandations dans le 
cadre de la préparation de la 
loi programme.

● 2006 :
FutuRIS prend la forme 
d’une plateforme soutenue et 
pilotée par un comité de 
quelque 25 souscripteurs 
publics et privés.

Clés du succès
■ Un investissement important

(deux ans de travail pour le
diagnostic, avec un noyau
permanent de dix personnes
et quelque 300 participants
actifs ; puis un an et demi de
travail pour les recommanda-
tions, avec un noyau perma-
nent de quinze personnes et
quelque 200 participants
actifs).

■ Un travail participatif (groupes
de travail et espaces de travail
virtuels) et un pilotage très
structuré du cours des travaux.

■ Une priorité donnée dès le
début à la promotion et à la
valorisation des travaux, tant
en direction des acteurs opéra-
tionnels que décisionnaires :
présence médiatique, activité
événementielle, relations
publiques, notamment en

direction du Parlement et du
Gouvernement.

■ Un dispositif organisationnel
adapté : encadrement métho-
dologique de tous les groupes
de travail, recours systémati-
que à des experts et des pro-
fessionnels, attribution claire
des rôles et missions.

■ Un imprévu bénéfique : le
mouvement de contestation
des chercheurs a placé le sujet
de FutuRIS dans une situation
très favorable sur les agendas
politique et médiatique, avec
une telle avance de réflexion
que les recommandations ont
pu être formulées très rapide-
ment au regard de ce que l’ex-
pertise interne des ministères
aurait permis.

L’expérience FUTURIS 
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FutuRIS est une opération de prospective, lancée et hébergée par l’Association nationale de la recher-
che et de la technologie (ANRT), portant sur le système français de recherche et d’innovation, ses pos-
sibles évolutions et son insertion européenne et mondiale. Ayant parmi ses objectifs celui de
rassembler toutes les parties prenantes (entreprises, agences et établissements publics, ministères…),
FutuRIS a toujours veillé à ce que les résultats de ses études servent au mieux la décision publique,
notamment lors du vote de la loi de programme pour la recherche d’avril 2006.

essayant systématiquement d’inclure des éléments identifiés
comme issus de l’approche prospective  dans des réflexions
et analyses non initialement prospectives et qui vont être
exploitées par les décideurs. Pour se faire on exploitera
des résultats d’exercices passés si le délai ne permet pas
de faire mieux.

Pour atteindre les décideurs et acteurs externes à l’organi-
sation, on s’efforcera de même d’utiliser en priorité les
canaux de communication et d’influence externes existants,
ou d’enrichir les actions en cours avec des éléments issus
de la démarche prospective (informations, identification
de personnes clefs...)

Cela suppose d’adapter les moyens et procédures exis-
tants aux produits et fonctionnement de la prospective.

Toutefois, ceci n’exclut pas la réalisation légitime d’actions
spécifiques de communication interne ou externe, hors des
processus habituels, en raison du caractère innovant de la
prospective.

L’adaptation à la prospective des techniques d’information
et de communication, ainsi que des outils informatiques,
est traitée dans le dossier suivant. ■

Alain Moulet



Processus «Prospective normative»
Clarifier la vision et la stratégie de l'organisation

● Travail collectif faisant appel à un nombre de personnes limité, majoritairement de l’organisation,
en recherchant une certaine variété de compétences et sensibilités.

● S’appuie sur une analyse classique ou sur une prospective exploratoire préalable.
● Construit et propose une base stratégique claire et opératoire pour l’organisation.
● La chaîne hiérarchique organise et est impliquée dans l’exercice.

Conditions d’efficacité de la démarche prospective et processus associés

Conditions fondamentales
● Volonté des dirigeants d’investir et d’exploiter.
● Investissement direct en temps des dirigeants et des personnels de l’organisation.
● Assurer les caractères collectif et participatif de l’action.

Processus «Prospective exploratoire»
Explorer les futurs possibles en associant créativité et analyse

● Méthode construite pour permettre de «penser autrement».
● Approche systémique et transdisciplinaire.
● Travail collectif faisant appel à des profils, compétences et sensibilités différents, notamment 

externes à l’organisation.

Une gestion de projet inscrite dans une démarche permanente
# Définir chaque exercice : choix du sujet et de l’horizon temporel - 

identification des décideurs et acteurs clefs internes et externes - adhésion 
des dirigeants de l'organisation. 

#Alimenter les décideurs et acteurs : informer, communiquer, persuader -
avant, pendant et après les exercices.

# Répondre aux questions, notamment urgentes : capitaliser, gérer l’infor-
mation, réaliser des exercices en anticipation des demandes.

# Suivre : organisation de la veille - alertes - retours d'expériences

Dispositif organisationnel
# Structure de l’organisation.
# Intégration et articulation entre les

processus prospective et les autres.
# Ressources humaines : “innova-

teurs” et “promoteurs”.
# Savoir-faire et moyens d’informa-

tion et de communication.

Bénéfices
#Analyse et compréhension du sujet, de la situation présente, des futurs

possibles, des événements sensibles, des principaux leviers d’actions.
# Nouvelles idées, menaces et opportunités, présentes ou anticipées,

dépassant les schémas de représentation dominants et les autocensures
# Développement de relations à l’extérieur et à l’intérieur de l’organisation,

sur des contenus de fond.
# Résultat issu d’apports indépendants («légitimité extérieure») dans un 

dialogue de fond avec des personnels de l’organisation (prise en compte
des préoccupations et connaissances explicites et tacites de l’organisation).

# Fait connaître l’organisation à l’extérieur et diffuse ses idées. Donne une
image d’ouverture, de recherche de sens, d’analyse et de vision du long
terme.

Conditions critiques d’efficacité
# Créativité effective.
# Choix des participants aux 

groupes de travail.
# Communication entre les partici-

pants du groupe de travail :
création et appropriation des
idées.

# Communication avec les 
décideurs non participants :
cadrage du sujet, appropriation
des résultats par les décideurs.

Bénéfices
# Résultat issu d’un exercice participatif, trans-services et maîtrisé par la

chaîne hiérarchique : son appropriation et sa mise en oeuvre effective en
seront facilitées.

# Renforce, entre les personnels de l’organisation, le partage et la conver-
gence des connaissances ainsi que des approches de l’environnement.
Permet un «recalage» systémique collectif de la réflexion et de l’action.

Conditions critiques d’efficacité
# Implication de la chaîne hiérar-

chique.
# Choix des participants aux 

groupes de travail.
# Communication entre les partici-

pants du groupe de travail.
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Ces deux processus de prospective peuvent être mis en œuvre successivement ou indépendamment.



L’appropriation de la prospective
s’appuie sur une compréhension
partagée d’une situation complexe.
La finalité de cette démarche est
l’action : elle consiste à réfléchir
ensemble pour établir le cadre
nécessaire à l’action, la décision
venant ici jouer le rôle d’arbitre.

Les questions 
Quels sont les mécanismes cogni-

tifs du partage et de l’appropriation
des idées, des connaissances et des
visions dans une perspective d’appli-
cation à la prospective ?

Sur ces bases, quels sont les proces-
sus et techniques utiles ?

Comment utiliser de manière 
efficace les technologies de l’informa-
tion et de la communication ?

"

"

"



PP
our l’individu, qu’il soit "décideur" ou "opérateur", la
communication a pour vocation de faciliter la créa-
tion d’un réseau de relations au sein de son groupe

d’appartenance. C’est ce réseau qui influe sur ses actions
et ses décisions. Cette approche sociologique ouvre des
perspectives quand on évoque l’appropriation de la pros-
pective par un décideur public : il s’agira de piloter la pros-
pective de manière à ce que les idées éclairant la décision
parviennent à se propager dans les réseaux et non plus
simplement d’un individu à l’autre. 

Le transfert des informations et connaissances

Confronter la réalisation d’un rapport d’étude prospective à
une démarche prospective continue différencie la produc-
tion d’informations et celle de connaissances. La production
d’informations revient à éditer un support - dans la majori-
té des cas écrit - pour y décrire la problématique abordée,
la méthodologie choisie et les résultats obtenus. Citons par
exemple les supports écrits de l’Agora 2020 du Ministère
de l’Equipement, ou encore de la prospective géostratégi-
que à trente ans du Ministère de la Défense. Une des fina-
lités de la production d’informations est de mettre celles-ci
à la disposition des personnes n’ayant pas participé à
l’étude. Si ce support est le lieu de stockage d’un certain
savoir, d’une forme de connaissance (codifiée), il n’est pas
celui des connaissances informelles (tacites). Or, l’appren-
tissage passe par la création de connaissances aussi bien
codifiées que tacites. La finalité de
la démarche prospective ne peut
donc être limitée à la simple
production de connaissances
codifiées, mais doit paral-
lèlement faciliter l’apprentis-
sage pour appréhender la
complexité et préparer l’ave-
nir. Dès lors, comprendre et
maîtriser les mécanismes de
transferts des connaissances
est un préalable à la démar-
che prospective.

La communication est un élé-
ment clé d’interaction entre
l’information et la connais-
sance. Cependant, les
modes de transferts de l’in-
formation et de la connais-
sance sont différents. Dans
le premier cas, ils sont expli-

cites et codifiés par les supports véhiculant l’information.
Dans le second, le transfert est en partie implicite et réali-
sé par l’échange d’expériences. Le rôle de la communication
varie alors. Il va de la simple transmission de données jus-
qu’à favoriser l’apprentissage.

Deux facteurs rendent difficile le transfert de connaissan-
ces. D’une part, on ne peut clairement mesurer la qualité
d’une expérience pour l’organisation, pas plus que la capa-
cité d’apprentissage de l’organisation. D’autre part, la
connaissance et ses détenteurs ne sont pas toujours 
identifiés.

L’échange de connaissances entre individus et groupes se
produit de manière généralement incontrôlée mais il est
possible de le provoquer et le maîtriser en s’appuyant sur
des personnes clés (passeurs, traducteurs, promoteurs)
agissant au bon moment et au bon endroit.

Ce renvoi à la dimension humaine du transfert de connais-
sances suggère que l’on s’intéresse aux modèles de com-
munication. De nombreuses approches ont été utilisées
pour expliquer la manière dont nous communiquons.
Certaines renvoient à la théorie de l’information, d’autres à
la psychologie, à la psychosociologie ou aux sciences cog-
nitives. L’important étant de savoir que l’on ne transmet
pas de connaissances tacites en s’appuyant sur des modè-
les basés sur la transmission de l’information.

L’APPROPRIATION DE LA PROSPECTIVE
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LES MÉCANISMES D’APPROPRIATION
>>> Théories de la communication et prospective
La compréhension entre le décideur et ses conseillers passe par plusieurs mécanismes.

Le modèle de communication technique

Message transmis selon un code

Feedback

Canal

Bruit

Transmission

Émetteur

Émission

Récepteur

Réception



Le premier modèle de communication a été l’œuvre de
Claude Shannon1, mathématicien américain, et ingénieur
chez Bell en 1946. Il est considéré aujourd’hui comme l’un
des pères de la théorie de l’information. Son modèle de
communication repose sur un concept simple : une source
émet un message codé, lequel parcours un milieu bruyant
dans un canal, pour être décodé par le récepteur du messa-
ge. Cette vision technique a le mérite d’être intuitive mais
elle a plusieurs limites. D’abord, le sens du message n’est
pas pris en compte dans la communication entre la source
et le récepteur. Ensuite, le récepteur n’a qu’un rôle limité, il
n’influe pas sur la qualité de la communication. Enfin, si ce
mode de communication "technologique" paraît adapté
pour comprendre la transmission de l’information, il reste
lacunaire sur le plan du transfert de connaissances. 

Actuellement, des pratiques de communication s’appuient
encore sur ce modèle (documents diffusés sur Internet,
publications délivrées, conférences magistrales). Elles ont
une efficacité forcément limitée.

D’autres modèles se sont développés dans les années
soixante, notamment sous l’impulsion des travaux sur la
systémique engagés par Ludwig Von Bertalanffy. On doit à
l’école Palo Alto et plus précisément à Grégory Bateson,
anthropologue, épistémologue et psychologue américain,
la définition d’un nouveau modèle qualifié de plus 

"orchestral". Ce modèle repose sur une vision systémique
de la relation entre individus ou groupes. Le message est
toujours une donnée émise et reçue, mais conjointement à

une somme d’interactions définissant la relation entre les
deux entités communicantes et dans un cadre (l’univers
symbolique de René Girard) constitué par les symboles et
représentations de chacune d’elles.

Deux types de relations sont possibles : l’une est symétri-
que et l’autre complémentaire. Dans la relation symétrique,
les partenaires adoptent un comportement miroir que l’on
retrouve dans les phénomènes de rivalités ou de concurren-
ce. Dans la relation complémentaire, les comportements se
complètent. Ces deux types de relation ont chacune leur
dérive pathologique, que ce soit l’escalade (amplification
d’un phénonème) pour la symétrie ou la rigidité (se figer
sur ses positions) pour la complémentarité2. Ainsi définie
par des boucles de rétroaction, la communication est un
phénomène continu. Toutefois, "nous ne ressentons pas
l’existence d’un continuum sensoriel : au contraire, notre
perception est morcelée en des événements et des objets.
[..] Il s’agit de la ponctuation interpersonnelle"3. Notre per-
ception segmente les messages (les nôtres et ceux de l’au-
tre partie) contenus dans des flux d’informations continus.
Ceci amène notamment à chercher des liens de cause à
effet entre ces différents messages, artificiellement isolés,
et à interpréter le processus psychologique qui amène les
réponses de l’autre partie.  Le principal biais de cette pra-
tique est dans son retour à la théorie de l’information car le
message est isolé de son environnement et nous ramène à

notre capacité à
interpréter chacun à

notre manière les
émissions d’informa-

tions. Si elles ponctuent
leur relation différem-
ment, les parties peu-
vent aboutir à des
perceptions différentes
de la réalité, à un conflit
(social, politique, diplo-
matique…) ou à une
situation de blocage. Par
exemple, selon Gérard
Donnadieu, c’est une des
causes de la course à
l’armement est une esca-
lade, dérive pathologi-
que dans la relation
symétrique entre les
Etats-Unis et l’Union
Soviétique. Le désaccord
sur la manière de ponc-
tuer les séquences de
communication (repré-

sentée par des échanges diplomatiques, des décisions
militaires internes…) et les conséquences en termes de
perception par chacune des parties prenantes sont à 
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1 Claude Shannon a notamment opéré dans les services secrets américains pendant la seconde guerre mondiale, chargé d’auto-
matiser le décryptage des codes allemands en milieu brouillé.

2 Gérard Donnadieu, la communication interhumaine avril 2003
3 Yves Winkin, la nouvelle communication, page 80
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Le modèle de communication systémique
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l’origine de la transformation de la relation en une opposi-
tion par la force préventive. 

Ces séquences de ponctuation sont pourtant inévitables.
Watzlawick, psychanalyste et sociologue autrichien, décrit
un processus possible de recadrage : une sorte de commu-
nication sur la communication, pour établir la meilleure com-
préhension commune possible du cadre de la relation
(sens, symboles, vocabulaire et représentations attachés
au sujet débattu ou réalisé en commun - par exemple, la
démarche prospective.) 

Il faut prendre conscience qu’il existe une relation (au sens
Palo Alto) entre le commanditaire d’un exercice de pros-
pective et ses opérateurs (par exemple, entre un cabinet
ministériel et une direction), dont la complexité augmente
avec le nombre de personnes impliquées et si la démarche
prospective est continue. Les situations de blocage peu-
vent naître si la boucle de communication qui unit les deux
structures dérive vers l’escalade ou la rigidité. Non pas
que la communication soit interrompue (arrêt des travaux
de prospective) mais il est probable que le rééquilibrage
de la relation se fasse au détri-
ment des travaux de prospecti-
ve (réduction de moyens,
inadéquation entre la fré-
quence des demandes et le
temps de la réalisation des
travaux, dévaluation du
temps accordé à la réflexion
par rapport à celui de l’ac-
tion, etc.) Dès lors, au
niveau de l’organisation,
deux mesures sont envisa-
geables : d’abord, assurer
la bonne santé de la rela-
tion (au sens de la continui-
té de la communication)
entre le commanditaire et
les opérateurs des travaux
de prospective. Ensuite, ins-
taurer des phases de reca-
drage des travaux portant
sur le sens de la démarche et non exclusivement sur son
contenu, notamment en faisant intervenir les personnes
clés en charge de faciliter le transfert de connaissances.
L’objectif est double : veiller à stabiliser la relation afin
d’éviter ses dérives intrinsèques, l’escalade ou la rigidité,
et catalyser le transfert de connaissances tacites.

Pour autant, du point de vue interpersonnel, la probléma-
tique peut être vue sous un autre angle. Si l’on ne peut
empêcher la ponctuation des séquences d’échanges entre
les parties communicantes, on peut s’intéresser aux méca-
nismes cognitifs à l’œuvre afin de permettre une interpré-
tation commune des flux d’informations. Une question se

pose alors : comment passe-t-on de l’interprétation de ces
flux d’informations à la construction de connaissances ?
Comment favorise-t-on l’apprentissage, si possible com-
mun, autrement dit l’appropriation ?

A ce titre, la qualité de l’approche de l’école Palo Alto en
communication n’est pas uniquement liée à son ancrage
dans les lois de la systémique mais également parce
qu’elle tient compte de la structure cognitive des individus
définie comme l’ensemble des valeurs, croyances, juge-
ments et normes individuelles.

La construction de représentations partagées

Un mécanisme cognitif en deux étapes peut être décrit à
partir du moment où un individu est au centre d’un flux d’in-
formations ou face à une situation.

La première étape de traitement de ce flux est l’interpré-
tation au sens de Richard (1995), définie comme "l’éta-
blissement d’une cohérence entre les différents éléments
d’informations, ceux qui proviennent de la situation et

ceux qui sont inférés, et à assurer la compatibilité avec les
informations contenues en mémoire".

La seconde étape est la construction de représentations
comme résultat de l’interprétation et définie par Dibiaggio
en 1999 non seulement comme" un processus de traite-
ment de l’information" mais aussi "une capacité de recon-
naissance contextuelle". Les représentations sont ainsi
vues comme un modèle de la réalité, une grille de lecture.
Cette phase de construction des représentations s’accom-
pagne de l’élaboration et du stockage de connaissances
et de l’émergence4 d’une vision associée à une série de
décisions d’actions.

L’APPROPRIATION DE LA PROSPECTIVE
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Modèle cognitif inspiré par P. Cohendet

Flux d’informations

Mise en cohérence des informations

Capacité de reconnais-
sance contextuelle

Connaissances

• De la communication au partage des idées : modèle de l’approche
cognitive d’ensemble adapté à la transmission de connaissances.

Visions/actions

Interprétations Représentations

4 L’émergence est prise au sens de l’apparition d’un système plus global. L’exemple du groupe de musique supérieur à la juxta-
position de ses musiciens suggère l’émergence d’un système plus complexe englobant chacune des parties.



Le stockage des connaissances suppose que nous les gar-
dions en mémoire et notamment dans celle que Girod
appelle "la mémoire du jugement" caractérisée par une 
"mémoire prospective de l’individu et un savoir interpré-
ter, qui repose sur son expérience, mis au service de l’orga-
nisation". 

Pour passer de l’échelle individuelle au collectif, au sein
d’un groupe de travail, le transfert de connaissances sera
facilité par la construction négociée de représentations
partagées. C’est par ce mécanisme cognitif que le transfert
de connaissances (et non le simple échange d’informa-
tions) sera réalisé et facilité dans le groupe de travail.
Mais la cognition collective ne peut être limitée au stocka-
ge individuel des informations ni même à celle des repré-
sentations. Il est important de souligner la phase de
négociation de ces représentations. Cette phase est néces-
saire pour établir un cadre référentiel dont l’expérience
Futuris est un exemple (le processus de négociation collec-
tive a été motivée par la nécessité d’une vue d’ensemble :
la construction d’un référentiel commun pour décrire le futur
de la recherche). Une démarche participative (obéissant à
une gradation, de la simple information à la codécision en
passant par la consultation ou le droit d’initiative) est alors
indispensable. La négociation se définit comme l’un des
degrés participatifs de la réflexion collective, sans doute le
plus élevé, la recherche d’un accord dans le but de recher-
cher l’émergence d’une vision partagée et la construction
de connaissances actionnables.

Un préalable à ce mécanisme cognitif est l’explicitation des
intentions. On en distingue deux types. Le premier est l’in-
tention stratégique : vue comme une orientation claire, elle
assure la cohérence à long terme des actions, tout en étant
suffisamment large pour permettre à divers projets ou expé-
rimentations de se développer5 . Il est à noter que l’inten-
tion stratégique doit être "suffisamment large pour laisser
place à sa réinterprétation lorsque de nouvelles opportuni-
tés se présentent"6. 

Qui plus est, si l’intention stratégique amorçant la réflexion
du groupe provient du champ décisionnel, il est probable
que le résultat de la réflexion sera compatible avec les
préoccupations du décideur.

Le deuxième type d’intention est de nature sociale. Elle
concerne l’ensemble des opérateurs des travaux de pros-
pective et leurs interactions. Pour comprendre ces derniè-
res, il faut savoir qu’une corrélation existe entre les types
de communication, l’intention et l’échange d’idées. Le mou-
vement expressif est la première classe de communication,
sans intention ni échange d’idées, autrement dit, une com-
munication sans contrainte sociale (par exemple, la libre
expression simplement pour rendre visible ce que l’on sent,
sans nécessaire échange). La traduction des émotions et
des sentiments est un deuxième type de communication,
sans échange d’idée mais avec intention (par exemple
dans la communication artistique ou dans des échanges
affectifs). Enfin, le troisième type de communication est lui

Comment persuader 

Phase d’exposition du message

Phase d’attention sélective au message

Phase de compréhension

Phase d’acceptation ou de rejet de l’opinion

Phase de persistance de ce message

Phase d’action sur la base de la nouvelle opinion

MODELE DE YALE • La démonstration tout comme l’étalage de
données ne suffisent pas à la persuasion.
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5 AZAN : Une convergence vers des modèles de développement 2002.
6 LORINO : De la stratégie aux processus stratégiques 2006



basé sur l’intention associée à l’échange d’idées. C’est sur
lui que se fonde la notion moderne de communication. De
la nature de cette intention (qui peut être : passer une
information, créer une norme commune pour se comprendre,
créer une relation pour dialoguer ou rétablir le dialogue,
obtenir une influence pour inciter l’autre à agir selon sa
volonté, donner son identité à un tiers pour être connu...)
dépendra la finalité de l’échange d’idées. 

L’enjeu pour les commanditaires de travaux de prospective,
afin d’en tirer profit, consiste à appliquer ces principes :
expliciter une intention stratégique, comprendre comment
celle-ci est interprétée par les opérateurs, et assurer en
conséquence l’adaptation des travaux afin qu’ils répondent
aux besoins induits par l’intention stratégique.

La persistance du message

Lorsqu’il s’agit de propager les connaissances et les repré-
sentations partagées en dehors du "réseau de production",
d’autres démarches sont à privilégier, faisant notamment
appel à la notion de persuasion. Selon Kapfener : "la per-
suasion n’est pas ce que l’on comprend du message mais
ce que l’on fait du message". Cette assertion découle d’un
modèle de la persuasion que l’on doit à l’université de Yale
(voir schéma page 16). Ce modèle se divise en trois pha-
ses : l’exposition au message, l’acceptation, et l’action. On
oublie souvent cette troisième phase qui nécessite la per-

sistance du message dans l’esprit du récepteur et son inté-
gration dans son champ représentatif pour engager une
série de décisions et d’actions. L’autre idée reçue quant à
la persuasion consiste à croire que l’information externe
(autrement dit celle qui est amenée à la cible) va être
seule capable de prescrire le changement d’opinion de l’in-
terlocuteur. C’est en fait l’information interne (l’ensemble
des processus cognitifs du récepteur) qui doit être modi-
fiée et le rôle de l’information externe est celui du stimulus.
Autrement dit, on ne persuade pas par ce que l’on dit, mais
par ce que l’autre pense. Joseph Joubert disait : "on peut
convaincre les autres par ses propres raisons mais on ne
peut les persuader que par les leurs".

Toutefois, si l’exposé intellectuel peut stimuler le change-
ment d’opinion, il faut se tourner vers les études de
Jackobson sur le conditionnement pour comprendre que la
stimulation de la composante cognitive de l’attitude d’un
individu ne suffit pas à modifier son comportement.
L’attitude de chaque individu est constituée par un ensem-
ble de cognitions que l’on sépare en trois composantes :
conative (les intentions et les actions liées), cognitive (la
partie intellectuelle) et affective (régie par les émotions et
le ressenti). C’est en stimulant les trois composantes que
l’on peut obtenir un résultat. ■

Karim Benmeziane

L’approche comportementaliste

On ne peut modifier l’attitude 
par une simple démonstration 

logique.

• Objectif : obtenir le changement de comportement.
• Travaux de Jacobson sur le conditionnement.

Conative
Comportement

Attitude

Personnalité

Cognitive

Affective
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AA
u sein du groupe de 
réalisation d’un exercice de
prospective, la meilleure

appropriation de la démarche pros-
pective passe par la construction
négociée de représentations parta-
gées1. En pratique, cette approche
suppose de concevoir des processus
qui peuvent s’appuyer sur deux prin-
cipes d’action.

Le premier consiste à renouveler la
manière de poser les problèmes par
un processus bottom-up.  En 2005, le
commissariat à l’énergie atomique

(CEA), s’engageant dans un ambi-
tieux projet de prospective stratégi-
que, a commencé par une phase
exploratoire destinée à produire
conjointement un nouveau référentiel
de projection dans le futur, et à le
nourrir des connaissances et apports
de plusieurs dizaines de responsa-
bles opérationnels. Le processus mis
en place a reposé sur trois idées :
disposer de données brutes, faire un
bon diagnostic, et penser système.

Les données brutes ont été enregis-
trées lors de réunions ayant pour

but d’expliciter les idées et apports
de chacun. Le fait que ces réunions
soient enregistrées sur un support
(digital ou numérique) est fonda-
mental. En effet, utiliser des notes
prises en réunion entraîne deux éta-
pes d’interprétation néfastes. Au
moment de la prise des notes, cer-
taines informations ou expériences
échangées en réunion échappent à
notre attention. Or ces informations
ou expériences sont souvent les
plus cruciales et originales : elles
nous ont échappé car elles sont trop
distantes de nos modes personnels

1Bernard David (CEA), intervention au séminaire CGARM sur la prospective du 14 mai 2008.

TECHNIQUES ET PROCESSUS
APPLIQUÉS
>>> Mise en œuvre des mécanismes d’appropriation
Deux jeux de  techniques sont nécessaires : l’un pour le groupe qui réalise la 
prospective, l’autre pour ceux qui n’y ont pas participé.
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et actuels de cognition. Ensuite, à la
relecture des notes, généralement
après un certain délai, la réinterpré-
tation biaise la retranscription et
éloigne le résultat de l’idée dévelop-
pée initialement. L’enregistrement
conserve au contraire la fidélité 
des propos tenus et permet au
rédacteur du compte-rendu d’enten-
dre toutes les idées exprimées et de
les analyser.

Ensuite, faire un bon diagnostic sup-
pose de rapprocher les informations
et idées apportées par les partici-
pants afin de leur donner sens,
autrement dit, interpréter les infor-
mations. Des fiches ou clusters de
sens sont rédigés pour synthétiser
les interventions de chacun et clas-
sés suivant les thèmes abordées lors
des réunions. Les retranscriptions
sont nominatives et chronologique-
ment adressées pour permettre
d’éventuelles corrections.

Penser système consiste enfin à
représenter l’ensemble des réflexions
abordées en réunion sous la forme
d’un schéma référentiel montrant 
les liens entre les composantes du
système étudié.

Le diagnostic et la synthèse système
sont négociés entre les participants :
cette participation active est essen-
tielle pour l’appropriation par chacun
du résultat collectif.

On notera par ailleurs que la traçabi-
lité et le professionnalisme accrois-
sent, outre la qualité du résultat, la
crédibilité du processus et en consé-
quence l’acceptabilité de la prospec-
tive. Les raisonnements à la base de
toute idée dérangeante sont identi-
fiables.

Un deuxième principe d’action possi-
ble est la construction d’une intelli-
gence des situations en développant
des représentations structurantes
dynamiques. L’exemple du "réformos-
cope" FutuRIS illustre ce principe.
L’objectif a été de proposer un réfé-
rentiel de configuration du dispositif

de recherche et les trajectoires possi-
bles. Cette démarche s’est déclinée
en quatre étapes : cerner le périmè-
tre de la problématique, structurer le
champ d’étude, assembler un éven-
tail de futurs possibles (prospective
exploratoire) et enfin, construire une
représentation topologique de ces
futurs possibles et des chemins qui y
mènent (prospective normative). La
définition du périmètre et le dimen-
sionnement de la problématique ont
été réalisés à partir des données
brutes constituées par l’ensemble
des rapports ayant émis des
réflexions sur le sujet. La recherche a
été déclinée en quatre fonctions à
assurer : le pilotage stratégique, la
programmation, la réalisation et
l’évaluation. La liste des acteurs
concernés a été établie. La structura-
tion des données brutes a permis de
dégager des questions sur huit thè-
mes rassemblés en quatre dimen-
sions discriminantes (la régulation
par les agences, l’articulation entre
les organismes et les agences, la
capacité stratégique des universités
et la logique territoriale) sur lesquel-
les pouvaient être testées trois
hypothèses d’évolution. La combinai-
son des hypothèses sur chacune de
ces dimensions a permis de mettre
en lumière un certain nombre de
schémas (ou scénarios). S’est posée
ensuite la question d’une représen-

tation (nécessairement partagée)
des voies possibles à emprunter
pour attendre tel ou tel schéma, qui
a constitué le premier élément réfé-
rentiel. Le second a été l’établisse-
ment d’une liste de critères pour
"choisir sa trajectoire". Enfin, le troi-
sième a été un graphique corrélant
le progrès apporté par chacun des
schémas et l’amplitude du change-
ment à opérer pour l’atteindre. 

Cette démarche a deux intérêts parti-
culiers. D’abord, en dissociant les
dimensions déterminantes et en
choisissant ensemble les hypothèses
sur chaque dimension, les combinai-
sons mettent en évidence des scéna-
rios globaux inattendus ou qui
seraient inacceptables sans cette
démarche préalable. Ensuite, on
aboutit à un champ de connaissan-
ces collectivement structuré, rendu
intelligible, avec des schémas et gra-
phiques apportant une lisibilité sys-
témique de la situation présente et
des évolutions possibles.

Faire partager les idées

L’appropriation par des personnes qui
n’ont pas participé à la réalisation de
l’exercice de prospective nécessite
des processus différents. Un partage
d’expérience présenté par des 
intervenants de plusieurs pays2 a

2 Colloque des 19-20 décembre 2007 organisé par l’Association pour la Valorisation des Relations Internationales Scientifiques et
Techniques : “Enjeux scientifiques et débat public. Le trajet des idées : des experts aux politiques. Le rôle des réseaux d’influence
et think tanks”
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Il faut conjointement tous les ingrédients suivants :

Promouvoir = éditer + diffuser + obtenir écoute
=> travail important, à faire « sur mesure » pour chaque cible

Collecter et 
créer des idées

Un bon contenu

(données, idées,
arguments…)

Une orientation 
vers la problématique 

de la cible

(stratégique,
organisationnelle,

opérationnelle 
policy-oriented)

Connaissance # 
Intérêt

Compétence #
Crédibilité

Présentations 
(écrite + autre) 

adaptées à la cible

(pour l’écrit : bref,
compréhensible,
mémorisable… 
user-friendly)

Des circonstances 
et modalités adaptées
pour obtenir l’écoute

(bon moment, confiance,
relations humaines, bon

avocat / promoteur,
influence…)

+ + +

convergé sur les conditions pour faire
partager une idée à un décideur
(voir encadré ci-dessous). Ces condi-
tions sont exigeantes et entraînent
un travail important en complément
de l’élaboration des idées elles-
mêmes.

Le management associé à ces
actions doit être structuré : définir
son intention (cf pages16-17), défi-
nir la(les) cible(s), définir l’objet à
transmettre et la démarche (forme
écrite, moment, coordination avec
d’autres apports, intermédiations
humaines…) et gérer le facteur
temps (tenir compte que l’on décide
par étape, choisir les moments d’in-
tervention…et construire l’écoute sur
le long terme, comme on le verra plus
bas.) 

Le support écrit n’est pas le seul
média utilisable. L’éventail des
modalités de partage est bien plus
large qu’on ne l’imagine. L’un des
effets recherché est la capacité du
média à exprimer la complexité avec
un effort réduit de la cible (voir enca-
dré page 21). Exprimer la complexité
est bien l’un des challenges de la
prospective vis-à-vis du décideur.
Dans tous les cas, la recherche d’une
persistance du message (cf page17)

est essentielle, par exemple via des
images chocs (tel que "l’image de la
France en l’an 2000" de la DATAR en
1970, connu sous le nom de "scéna-
rio de l’inacceptable", présentant
une France future déchirée si l’Etat ne
menait pas une action adéquate) ou
des phrases phares ("business as
usual is not an option")3, car c’est
elle qui permettra d’envisager le
passage à l’action. 

Le schéma ci-dessous vise initiale-
ment une seule personne cible, telle
une confection sur mesure, mais il est
adaptable à des groupes (“prêt à
porter”) ou à une diffusion large
(“taille unique”). Par exemple, pour
toucher un large groupe, on peut
envisager de le segmenter en plu-
sieurs cibles : des sous-groupes
ayant des représentations et préoc-
cupations proches et certaines per-
sonnes clefs (leaders d’opinion,
décideurs critiques…)

L'écoute se construit sur le
long terme

L’écoute ne s’obtient pas en se limi-
tant à des actions ponctuelles : elle
doit se construire sur le long terme
pour être compatible avec la démar-
che prospective qui s’inscrit dans la

durée, sur une succession de déci-
sions. Elle doit anticiper car le cycle
de décision, notamment à haut
niveau, est souvent rapide : tous les
efforts de communication cités ci-
dessus peuvent être vains sans un
terrain déjà préparé et maintenu. 

L’effort doit porter sur deux axes liés :
les personnes et le sujet. 

D’une part, il est nécessaire d’identi-
fier, vis-à-vis du sujet concerné, les
acteurs (organisations et personnes)
qui ont un impact sur les décisions
publiques et leur prise en compte.
Des outils existent pour établir une 
"topographie d’acteurs" qui permet-
tra de mettre en lumière, outre les
décideurs finaux et leurs conseillers,
des décideurs intermédiaires, des
leaders d’opinions, des experts, des
journalistes, des industriels, des
financiers, des membres de think-
tank. 

Comme indiqué page 9, la meilleure
modalité est d’impliquer autant que
possible ces acteurs en amont dans
la réalisation de la démarche pros-
pective. La participation au groupe
de travail prospective étant l’idéal
pour leur appropriation du sujet, la
constitution de ce groupe est un

Convergence sur les conditions pour faire partager une idée à un décideur
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3 Marie Gasquet (ANR, IAASTD), intervention au séminaire CGARM sur la prospective du 14 mai 2008.



point critique. La disponibilité des
décideurs finaux étant improbable, il
est plus réaliste d’opter pour une
démarche indirecte, c’est-à-dire de
rechercher la participation d’autres
personnes identifiées dans la topo-
graphie des acteurs.

Vis-à-vis des acteurs n’ayant pu être
impliqués dans la démarche prospec-
tive, il conviendra de mener d’autres
types d’actions afin d’établir des
relations de confiance et de crédibi-
lité : introduction par des relations
communes, recherche de participa-
tion conjointe à des groupes de tra-
vail (existants ou à créer), accueil
dans son organisation de personnels
issus des cercles extérieurs concer-
nés, placement de personnels dans
ces cercles etc. Ces actions peuvent
porter sur les personnes actuelle-
ment en position d’impact mais aussi
sur celles qui présentent un potentiel
pour l’avenir.

D’autre part, il faut développer ou
accompagner l’écoute des sujets que
l’on veut traiter : en faire des sujets
de débat sous des formes permet-
tant d’exprimer les idées souhaitées,
développer chez les décideurs, les
acteurs influents et les publics
concernés, la compréhension du sujet
et des diverses positions, préparer
enfin le terrain pour permettre des
décisions. Les aspects économiques,
politiques, relationnels, sociétaux et
techniques doivent être couverts
conjointement. 

On pourra par exemple suggérer d’in-
tégrer le sujet dans des réflexions
plus larges déjà existantes, que ce
soit dans le cadre de groupes de tra-
vail dans son ministère ou à l’exté-
rieur, ou dans celui de structures
(comités, observatoires…) proches
de la décision ou ayant un statut de
référence.  Si de tels groupes ou
structures n’existent pas, il faut

considérer d’en proposer la création.
Cette démarche a pour but d’assurer
une présence active dans les proces-
sus qui influent sur les décisions.

On ne peut intervenir dans les déci-
sions publiques sans prendre en
compte le fait que la complexité et
les incertitudes caractérisant l’envi-
ronnement de l’institution publique
l’invitent à multiplier ses sources et
relais d’information et de communi-
cation. La prospective, dans sa 
composante de production d’informa-
tions et de connaissances, est certes
une source mais doit irriguer ces
relais pour contribuer effectivement à
répondre aux besoins publics : clari-
fier les sujets traités, expliciter les
marges de manœuvres et leviers
d’actions, et finalement construire
une décision complexe, éclairée et
partagée à long terme. ■

Karim Benmeziane
et Alain Moulet

Modalités / médias de partage disponibles
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✭ Capacité à exprimer la complexité
avec un effort réduit de la cible

Type de cible :

INTERACTIF

PASSIF

GroupeIndividu Universelle

ÉCRIT ORAL VISION MISE EN SITUATION

✭ ✭ ✭
✭✭ ✭ ✭

✭ ✭ ✭

✭ ✭

✭ ✭

✭ ✭

✭

✭ ✭ ✭

✭ ✭ ✭

Pièce de théâtre

Blogs/wikis interac-
tifs sur Internet avec

une communauté

Dessins,
schémas

Film,
Documentaire

Mise en situations
virtuelle passive

Exposé oral 

Mise en situation 
virtuelle interactive,

mise en situation 
réelle accompagnée 

(sur le terrain) 

Texte : mèl, note brève 
sur papier, livre,

page ou document sur
Internet

Dialogue / 
Réunion
restreinte



LL
a mise en place de systèmes collaboratifs permet des
processus d’échanges explicites et permanents qui
assurent la continuité des relations au-delà des réu-

nions, des conversations privées et des autres échanges
informels. Elle permet la capitalisation du travail et l’ouver-
ture à une participation plus large. Cette ouverture contri-
bue au partage et à la confrontation des idées. Elle permet
aussi de recevoir des contributions importantes de person-
nes dont l’apport potentiel au sujet n’a pas été identifié a
priori. La fiabilité des données (par la confrontation, le
débat, et le croisement des sources d’informations) et le
recueil des signaux faibles (après un travail préalable
d’analyse) en sont aussi facilités. Ces systèmes renforcent
enfin l’appropriation générale de la démarche prospective
par l’organisation, grâce à une plus large présence et inté-
gration de la prospective dans le flux général d’information. 

Une véritable gestion du changement

La mise en place d’un système de travail collaboratif de ce
type relève toutefois d’une véritable gestion du change-
ment.

"Les outils ne sont pas collaboratifs, ils le deviennent
quand il y a des réseaux d’individus inscrits dans une dyna-
mique collective" souligne Alexis Mons4 de GroupeReflect.
Les considérations techniques ne sont pas prépondérantes,
l’enjeu et les difficultés sont principalement d’ordre culturel
et managérial.  N’oublions pas que la mise en place du mèl
dans les organisations avait déjà eu des impacts impor-
tants. "Alors que l'intranet et l'e-mail font subsister la com-
munication top-down, le collaboratif en ligne joue, lui, la
carte de la transversalité" analyse Bertrand Duperrin,
consultant chez BlueKiwi. Il ajoute que "les idées émer-
geant de la confrontation des points de vue, la parole dans
un blog a le même poids quel que soit le degré hiérarchi-
que." L’encadrement doit s’adapter et soutenir cette évolu-
tion. Pour Alexis Mons, "le management doit donner du
sens, décloisonner, permettre aux gens de parler, les écou-
ter, valoriser leurs idées et eux-mêmes." 

Pour être utilisés au quotidien par des collaborateurs sou-
vent surchargés, les outils doivent répondre à un réel
besoin, s’intégrer dans la continuité des actions usuelles,
sans devoir investir un temps supplémentaire générale-
ment indisponible, et faire gagner du temps ou générer un

autre bénéfice personnel pour l’utilisateur sur les sujets qui
le motivent (demandes de la hiérarchie, objectifs évalués
ou sources des primes, et ce qui est personnellement utile
ou source de sens, etc...) Les modes de travail et la culture
de collaboration doivent évoluer. Les évaluations indivi-
duelles doivent prendre en compte la collaboration et le
partage d’informations. 

Des entreprises ont déjà franchi le pas. Le ministère de la
Défense utilise ou prépare de tels outils et utilise des
applications interministérielles. Mais les usages restent
encore limités et n’ont pas encore profité à la prospective.

Mieux utiliser les outils courants

Une marge de progrès reste disponible et utile sur la base
des technologies de l’information et de la communication
(TIC) courantes.

La gestion commune de documentation ou les consultations
en ligne peuvent être réalisées avec des outils habituels.
Et même si une organisation dispose d’un système collabo-
ratif, ces outils courants seront utiles pour toucher les per-
sonnes qui sont en dehors de ce système.

Plusieurs expériences montrent que l’on peut améliorer la
transmission du sens et l’appropriation de l’exercice pros-
pective via des sites Internet classiques.

Pour transmettre le sens avec les contenus, il est possible
de faire comprendre les intentions (cf. le site FutuRIS de sa
phase exploratoire) ou de donner accès aux contenus ana-
lytiques à travers un référentiel (cf. les fiches-variables du
site FutuRIS-Village).

Pour faciliter l’appropriation, il est suggéré de permettre au
visiteur d’être actif, par une exploration personnalisée des
résultats prospectifs (cf. le site intranet de prospective du
CEA) ou par un accès au simulateur de construction des scé-
narios globaux qui lui permettra de jouer sur les variables
et d’en tirer un apprentissage personnel (cf. le jeu de simu-
lation du budget de R&D en 2020 du site FutuRIS-Village.)
Quelles que soient les TIC utilisées, Bernard David1 conseille 
de "développer des vecteurs de propagation qui mettent les
cibles en situation d’acteurs". ■

Alain Moulet

4 Présentation au séminaire CGARM sur la prospective du 14 mai 2008.

L’USAGE DES TIC
>>> Des marges de progrès à concrétiser

Les évolutions des usages d’Internet vers le web 2.0 et la transposition aux organisations
professionnelles ouvrent de grandes possibilités de soutien à la démarche prospective.
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Le web 2.0 se distingue de son prédécesseur
par son caractère participatif : l’utilisateur
devient acteur et contribue aux contenus.
Dans une organisation, cela se traduit par le
développement d’outils collaboratifs et une
structuration des échanges d’information
autour d’informations gérées (publications,
droits de lecture, réponses…) par et dans
des communautés, le mèl n’étant plus utilisé
que pour les échanges personnels. Il utilise
les wikis, s’appuie sur la mise en place de
réseaux sociaux et met l’accent sur la trans-
formation progressive de l’utilisateur en
acteur de la production de contenus.
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C. L'intégration péren-

ne dans les processus 

opérationnels.

# Pour obtenir des résultats 

concrets et durables au profit 

des missions et besoins princi-

paux de l'organisation, il faut 

assurer l'intégration totale et 

définitive de ces nouveautés 

dans les processus principaux. 

# Le changement peut commencer

dans l’orbite des acteurs les plus

concernés ou motivés mais doit

s’étendre à l’ensemble de l’orga-

nisation pour être viable.

Réussir le changement

Les démarches de changement réussies vers un système de travail collaboratif du type 2.0 ont des 
caractéristiques communes.5

A.Un besoin stratégique
identifié et porté.

# La mise en place d’outils 2.0
doit être faite en réponse à un
besoin stratégique explicité et
porté par la Direction.
L’amélioration de la démarche
prospective et de son usage peut
constituer un tel besoin.

B. Définir les pratiques et outils nou-
veaux via une expérimentation avec

un noyau de volontaires# Veiller à ce que les pratiques et outils nouveaux

répondent aux besoins et s’articulent clairement

avec les pratiques et outils actuels (que garde-t-on,

abandonne-t-on, transforme-t-on… ?) 

# Rendre ces nouvelles pratiques possibles en les légi-

timant et en les outillant. Assurer l’exemplarité du

management qui doit adopter les nouvelles prati-

ques, utiliser les nouveaux outils et assurer un lea-

dership lors des premiers pas. Se préoccuper

constamment de maintenir la cohérence entre, d’un

extrême à l’autre, le discours stratégique et les prati-

ques quotidiennes.# Choisir un noyau de personnes directement bénéfi-

ciaires des nouveaux outils et pratiques, puis élargir

progressivement à d’autres bénéficiaires. Rechercher

des gains rapides qui confortent les premiers utilisa-

teurs et attirent les suivants. Ne pas globaliser pour

globaliser : c’est l’adhésion de la communauté qui

garantit le succès, pas l’injonction. Par exemple, un

groupe de personnes concernées par la démarche

prospective pourrait constituer ou participer au grou-

pe moteur.#Assurer une fonction d’animation pour injecter de

l’information, relancer et relayer les demandes.

5 Éléments issus notamment du blog de Bertrand Duperrin et de la présentation d’Alexis Mons déjà citée 



S’interroger sur la place de l’hom-
me dans la démarche prospective
soulève les questions de l’organisa-
tion, de la gestion des ressources
humaines, des impacts culturels, et
de la libération de la créativité.

Les questions 
Quelles sont les contraintes quant
au positionnement des équipes en
charge de la prospective ?

Quels sont les profils de compétences
à assurer dans le cadre de 
l’appropriation de la prospective?

Quelles questions se posent sur les
modalités d’organisation et 
d’actions de l’Etat ?

Quels sont les aspects culturels 
critiques ?

Comment peut-on lever les freins 
à la dimension créative de la
démarche ?

"

"

"

"

"
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a place dans l’organisation des personnels chargés de
la prospective est un choix fondamental pour le rôle
effectif de cette fonction. Selon les organisations, on

trouve des équipes insérées dans les organigrammes des
services, à des niveaux plus ou moins proche des directeurs
(ministère de la Recherche, du Développement durable,
DIACT) ou des équipes, voire des personnes, hors des ser-
vices et rendant compte directement aux décideurs de plus
haut niveau (CEA, ANR, Affaires étrangères) ainsi que des
cas mixtes ou plus complexes (ministère de l’Economie,
ministère de la Défense). Quand ils sont proches du ou des
décideurs, les opérateurs de la démarche prospective
gagnent en termes de continuité du dialogue avec ces déci-
deurs et donc de prise en compte des travaux effectués.
Mais la qualité d’un travail de prospective nécessite un tra-
vail de fond plus proche de la recherche que du manage-
ment au quotidien : il faut disposer du temps nécessaire en
se préservant de l’urgence du quotidien, garder ses distan-
ces avec les censures des pouvoirs en place et assurer une
proximité avec les sources d’expertise et de créativité. Il
faut de la continuité dans l’action, sachant que les organi-
grammes changent d’autant plus fréquemment qu’ils sont
proches des directions… Comment concilier les deux ambi-
tions ? Sur ce point, Jacques Theys1 (DRAST) expose la com-
plémentarité acquise au sein de son organisation, aussi
bien sur le terrain de la réactivité par la rédaction de notes
de synthèse (travail de "pré-cabinet") que dans la dimen-
sion exploratoire de la démarche par la prise de recul : son
équipe est située dans une direction de la recherche, tirant
profit des avantages de la distance, et implique systéma-
tiquement dans ses groupes des directeurs ou leurs conseil-
lers, notamment les membres du Conseil général des ponts
(CGP) ; l’existence du CGP, structure interne dédiée au
conseil des décideurs, et donc en phase avec leurs préoc-
cupations et disposant de leur écoute, permet une articula-
tion et une complémentarité avec l’équipe. Le CNES (Centre
National d’Etudes Spatiales) illustre le cas où la démarche

prospective est proche de la direction générale et liée à la
fonction stratégique (voir encadré page 27).

Un profil nouveau à reconnaître et à pourvoir

L’une des sources majeures de progrès dans l’organisation
de la démarche prospective passe par l’identification et
l’implémentation de la fonction de responsable de l’appro-
priation et de l’articulation prospective-décision, afin d’as-
surer l’ingénierie et le management d’ensemble de la
démarche. Il convient de la différencier de la fonction 
"producteur de prospective". 

Une telle fonction apparaît suite à l’étude des profils des
différents acteurs de la démarche prospective. La méthode
Leonardo de gestion des compétences et des profils appli-
quée au travail en groupe2, qui s’appuie sur une approche
systémique, met en évidence que c’est en assurant l’adé-
quation globale des profils des membres d’une organisa-
tion que la plus-value du groupe est la plus sensible. En
appliquant cette approche, apparaît au sein de la démar-
che prospective l’existence (en termes de ressources
humaines) d’un profil type, dit de "promotion", différent de
ceux des producteurs de prospective et des décideurs (voir
schéma).

La présence de ce type de profil dans les équipes actuelles
n’est naturellement pas à exclure. Mais il convient de l’iden-
tifier comme tel et de bien considérer qu’il constitue un
type d’acteur différent des producteurs de prospective
(dont le profil dominant est tourné vers "l’innovation" au
sens de la méthode Leonardo.) Si la cohérence globale du
cycle prospective est de la responsabilité de chaque acteur
impliqué, la gestion des liens de continuité et d’interfaces
est une mission en soi, celle d’un ensemblier, architecte
système ou chef de projet d’ensemble. Un tel acteur mérite
la réalisation d’une fiche de poste et l’insertion de son pro-
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L’ORGANISATION 
ET LES RESSOURCES HUMAINES 
>>> La prospective, une fonction transverse
L’efficacité de la prospective publique dépend du positionnement organisationnel interne
des équipes, de la gestion des compétences et de l’organisation de "l’ Etat stratège".
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1 Entretien avec le CGARM du 16 janvier 2008 (avant la réorganisation du MEEDDAT.)
2 Méthode inspirée par les travaux de J.G. Miller sur les systèmes vivants et par ceux de R.M. Belbin sur la gestion du travail en
équipe.



fil dans les référentiels de ressources humaines. En prati-
que, son rôle est d’assurer, dans les limites des moyens qui
lui sont attribués, que tous les points indiqués page 11
comme des conditions d’efficacité de la démarche prospec-
tive soient traités de manière cohérente, économique et
positive. Il agit sur la rentabilité de l’investissement en pro-
duction de prospective.

Un besoin de formations pour les personnels

S’il existe en France un cercle de spécialistes de la pros-
pective, ce sujet n’est généralement pas intégré dans les
cursus de formation classiques. Il est donc nécessaire, si
l’on tient à l’efficacité des actions de prospective, 
d’assurer des formations aux personnels internes. D’une
part à ceux qui sont affectées à des tâches de pro-
duction de prospective, quand ils ne
sont pas initialement des spécia-
listes du sujet, et d’autre part
aux personnels qui utilisent
ou pilotent la prospective,
car ses modalités sortent
des méthodes classiques de
management. Cette compéten-
ce en termes de réflexion prospec-
tive et stratégique doit être intégrée
dans les référentiels de ressources humaines si
l’on veut la valoriser, l’exploiter au profit de l’organisa-
tion et faciliter la mise en place des formations liées.

En outre, le recouvrement humain lors du changement de
responsable est critique sur ce sujet : nombre de connais-
sances sont systémiques, contextuelles et non écrites, et
la capitalisation est au cœur de la valeur de la prospec-
tive. Ce recouvrement doit donc être assuré de manière
prioritaire.

La place de la prospective dans un Etat
réformé et dans l’Europe 

A un niveau bien plus élevé, se pose la question de la
place de la prospective dans un Etat réformé : comment
penser cette fonction dans la cadre de la modernisation
actuelle de l’Etat ? Il s’agit ici de proposer des questions,
auxquelles d’autres instances pourront apporter des
réponses :

✓ Si l’on veut un "Etat stratège", comment définir la
fonction d’orientation stratégique d’un ministère dans le
mouvement actuel où les fonctions traditionnelles de
gestion des crédits d’intervention et d’évaluation sont
confiées à des agences ? Quels processus en déduire et
quelles méthodologies mettre en regard, et notamment
quelle place pour la prospective ? De même se pose la
question du rôle du Parlement et de la prospective à son
niveau.

✓ Quelles conséquences ont les indicateurs LOLF
actuels sur les fonctions prospective et stratégie ? Si l’on
souhaite consolider ces fonctions, il faut des indicateurs
vertueux en ce sens. La nature de la prospective, notam-
ment exploratoire, est-elle compatible avec cette néces-
sité de mesure ? Les méthodes et objets de mesures
adaptés ne sont pas évidents. Ministères et Parlement
sont concernés.

✓ Comment organiser concrètement une coopération
interministérielle sur les questions stratégiques qui 
relèvent d’une approche d’ensemble ? (La prospective
peut être un vecteur puissant de l’interministérialité !)
Comment traiter les sujets mutualisables, récurrents et
transversaux, comme les ressources humaines, les infra-

structures, les articulations ministères-agences ?
Pourrait-on concevoir des dispositifs

plus participatifs que le simple
modèle du chef de file ?

✓ Comment organiser la
coopération entre les minis-

tères et les autres acteurs de
la prospective, qu’ils soient

publics (agences, organismes,
structures collectives comme les pôles

de compétitivité ou l’association des Instituts
Carnot…), privés ou issus de la société civile (ONG, asso-
ciations…) ? 

✓ Comment travailler au niveau européen, niveau
opportun pour de nombreuses décisions stratégiques et
pour enrichir la prospective de "biais différents" ? Quels
sujets traiter ? Peut-on aller du partage de tâches à la
mutualisation d’équipes de prospective (équipes non pas
"prétexte" mais réellement écoutées par les décideurs) ?

Tout ceci posé, si l’on souhaite affecter à la prospective les
méthodes et pratiques liées à la gestion de projet, et 
l’organisation et les ressources humaines y afférant, des
éléments d’ordre contextuel sont à prendre en compte. Aux
niveaux les plus élevés, national et européen, la pratique
et l’usage de la prospective ne sont possibles qu’à condi-
tion de leur donner du sens, autrement dit de les guider par
un "projet de société" nécessairement associé à une vision
implicite ou explicite, à construire et à partager. Les chan-
gements induits par un tel projet suscitent de multiples
résistances, à l’extérieur et à l’intérieur des organisations.
Dans le cas de résistances de nature corporatiste, les 
personnes concernées peuvent ne pas participer voire 
lutter contre la démarche prospective. Une réflexion 
collective et prospective ne peut être mise en œuvre par
une organisation sans un travail sur ces résistances.
L’identification de ces résistances et leur prise en compte
constituent un sujet de réflexion à part entière. ■

Karim Benmeziane 
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Comment penser la fonction 
prospective dans le cadre de la 

modernisation de l’Etat ?

“ “



Une méthode adaptée à la démarche
prospective doit tenir compte de la
gestion des compétences sur un plan
collectif.
Deux profils sont importants
pour la démarche prospective.
Le profil "promotion" est
caractérisé par la capacité
d’un individu à saisir les
opportunités, promouvoir
les idées nouvelles, nouer
des contacts, mobiliser les
ressources humaines et
matérielles, convaincre au
lancement de nouveaux projets.
Il fait appel à des compétences
variées comme savoir définir des
projets d’avenir et maîtriser les
techniques de négociation, de motiva-
tion et d’animation. Ce profil vise à
l’interface entre la décision et la production de la
prospective.

Il se distingue du profil "innovation"
caractérisé par la capacité à élaborer

de nouvelles solutions, définir les
projets, analyser et résoudre les

problèmes de nature complexe,
formuler les critères découlant

de cette analyse tout en dis-
posant d’une pensée axée

sur l’avenir. Les compé-
tences associées sont
principalement orientées

vers l’utilisation de techni-
ques créatives (métaplan,

réunions de créativité ou
"brainstorming") et de la pensée

pluridisciplinaire.
En cela, la méthode LEONARDO

propose une réflexion sur l’adéqua-
tion des profils des membres d’une

organisation afin d’optimiser la plus
value apportée par le travail en groupe, et viendrait en
complément des procédures classiques de recrutement.
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L’exemple de l’intégration de la
fonction prospective au sein de
l’organisation du Centre National
d’Etudes Spatiales (CNES) 
s’avère intéressante à deux
égards. D’une part, la fonction
prospective est rattachée à la
direction stratégique. Elle 
alimente ainsi le processus de
management du CNES et, en par-
ticulier, la réflexion et la mise en
place de la politique spatiale
française. D’autre part, dans son
élaboration, la démarche prospec-
tive du CNES parcourt les diffé-
rentes strates hiérarchiques allant
du haut management aux experts
internes.
La fonction prospective est cen-
tralisée et les travaux s’appuient
sur des apports des différentes
directions techniques et un réseau
fonctionnel interne transverse.
Chaque réseau technique est
organisé par métiers et par 
projets, la prospective étant l’un
de ces projets. Une synthèse 

des travaux est réalisée deux fois
par an.
Le CNES réalise ainsi trois types
de prospective : défense, scienti-
fique et applicative.
La prospective défense est réali-
sée en partenariat avec la DGA 
et l’EMA, à travers un groupe
commun.
La prospective scientifique du
CNES s’adresse aux programmes
de l’ESA et aux programmes
multilatéraux. Elle obéit à une
division thématique scientifique.
Sur chaque thématique, un projet
prospective est mis en place,
avec cinq à huit personnes 
encadrées par un "thématicien" et
un spécialiste. Un groupe d’ex-
perts scientifiques est associé à
chacune des thématiques. Il s’agit
là d’un groupe de conseillers qui
propose des priorités, puis des
missions (par exemple, l’observa-
tion du cycle du soleil ou la
recherche d’exoplanètes). Ces
missions sont recommandées au

niveau supérieur à un comité de
pouvoir scientifique (CPS). Ses
membres, proches du haut mana-
gement, se mettent d’accord sur
les missions pour les intégrer
dans la politique spatiale du
CNES.
La prospective applicative 
marque la volonté de partager des
idées avec l’extérieur et de les
confronter avec la réalité écono-
mique : un séminaire est organisé
tous les quatre ans au cours
duquel se tient un débat de deux
jours pour obtenir un consensus,
en rassemblant le CNES et 
l’industrie et les centres de
recherche extérieurs concernés. 
Toutes ces actions contribuent à
ce qui reste le principal défi en
interne : l’effort continuel à pro-
duire pour maintenir une visibili-
té suffisante et une large
diffusion des idées émanant de la
démarche prospective, afin de
faciliter leur appropriation par les
personnels du CNES.
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La méthode Leonardo

La fonction prospective au CNES
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a culture est une notion complexe. Si les enjeux cultu-
rels sont essentiels pour comprendre les différences
de comportements et de pratiques d’un contexte orga-

nisationnel à un autre, son contenu se révèle difficile à
appréhender. La culture représente "une sorte de glue" qui
est partout dans l’organisation et qui se construit dans la
répétition des interactions entre les individus. La définition
la plus communément admise est celle présentée par
Schein (1991) : "La culture peut être considérée comme un
ensemble d’hypothèses fondamentales qu’un groupe a
inventé, découvert ou constitué en apprenant à résoudre
ses problèmes ... Ces hypothèses ont été suffisamment
confirmées dans l’action de sorte qu’on puisse les considé-
rer comme valides et donc les enseigner à tout nouveau
membre du groupe en les présentant comme la manière
appropriée de pouvoir, penser et sentir les problèmes de
l’action collective".

La culture regroupe un ensemble de croyances, de systè-
mes de représentations individuelles et collectives qui
influence la manière d’envisager l’autonomie et le contrôle
des individus dans leurs activités quotidiennes, les prati-
ques de diffusion de l’information, la prise de risque et
d’initiatives, la manière de se référer au temps…. La cultu-
re est le révélateur d’une certaine homogénéité de compor-
tement et de raisonnement entre des individus. La culture
constitue un élément important de la performance d’une
organisation car elle permet de comprendre sa capacité
d’adaptation ou au contraire l’ampleur de l’inertie qui l’af-
fecte. L’incidence de la culture sur la prospective au sein de
l’organisation est multiple. Deux niveaux d’impacts seront
considérés ici : la réalisation de la prospective et la place
de la prospective dans les décisions de l’organisation.

Culture et réalisation de la prospective

Les modèles de raisonnement adoptés par les groupes et
les organisations ont une incidence majeure sur la manière
de faire de la prospective. Deux grands modèles types de
raisonnement peuvent être déclinés : les raisonnements de
type mécaniste et ceux de type systémique.

Les raisonnements de type mécaniste renvoient à une
forme de déterminisme c’est-à-dire un raisonnement qui
conduit à identifier les problèmes et leurs solutions dans

une logique de mécano. Dans cette perspective les phéno-
mènes d’émergence, les comportements et affects des
acteurs ne sont pas considérés. Une approche mécanisme
revient à penser qu’une action a forcément un effet prédic-
tible quel que soit le contexte et les individus qui la met-
tent en œuvre. Les raisonnements de type mécaniste
représentent une forme de logique à la fois abstraite et
concrète souvent bien adaptée aux métiers des ingénieurs
dans la gestion de projets complexes par la taille mais au
sein desquels les problèmes sont relativement calculables
et solvables à l’avance. Les organisations qui reposent sur
un modèle de raisonnement mécaniste sont généralement
réticentes à la réalisation d’exercices de prospective explo-
ratoire, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’inventer une variété de
futurs en s’intéressant à la multiplicité des relations causa-
les possibles entre les éléments d’un problème. Ce mode
de raisonnement a été très présent dans le système édu-
catif français associé aux grandes écoles d’ingénieurs
même si une évolution est aujourd’hui engagée. Les élites
françaises sont représentatives de ce modèle de raisonne-
ment qui structure leurs compétences et capacités managé-
riales.

Les raisonnements de type systémique reposent sur une
logique différente. Ils se fondent sur la prise en compte des
éléments en relations mutuelles qui peuvent impacter de
manière très différente le résultat d’une action. Les raison-
nements de type systémique permettent de reconnaître les
phénomènes d’émergence associés aux interactions. Ils
sont adaptés à des contextes de fortes incertitudes où la
prévision ne trouve plus d’application possible pour orien-
ter les décisions des organisations. On retrouve ce modèle
culturel dans des pays aussi différents que le Royaume-Uni
et la Chine. Le pragmatisme prévaut et permet une adapta-
tion des raisonnements, des valeurs et des croyances au
contexte dans lequel l’action doit être réalisée. Ces modè-
les culturels sont relativement favorables aux exercices de
prospective exploratoire et à l’absence de tabous dans la
construction des scénarios.

Culture, prospective et décision

Le rôle de la prospective dans la décision publique dépend
très largement des processus décisionnels à l’échelle des
politiques publiques. La culture joue ici encore un rôle fon-
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PROSPECTIVE, CULTURE ET 
CRÉATIVITÉ 
>>> Adapter la prospective à la société
La  réalisation et l’utilisation des exercices de prospective peuvent être très différentes
en fonction des cultures, des organisations et des contextes politiques et institutionnels.



damental. Elle permet de comprendre la légitimité accor-
dée à l’exercice de prospective dans la préparation de la
décision publique. 

Le fonctionnement démocratique, la place des acteurs de la
société dans l’élaboration des politiques publiques et la
légitimité de certains acteurs institutionnels dans le pilota-
ge de l’action publique reposent sur des styles nationaux
très différents. Aux Etats-Unis, le Pentagone occupe une
place centrale dans l’élaboration et la conduite des politi-
ques technologiques et s’appuie sur un large réseau d’ex-
perts publics et privés. Cette situation facilite la
participation de ses représentants aux exercices de pros-
pective sur des sujets extrêmement variés (sans limitation)
et qui mobilisent des réseaux d’acteurs étendus : il peut
s’agir de tous les domaines technologiques clés civils et
militaires comme de thématiques très diverses en matière
de sécurité (technologique, militaire, énergétique, 
économique…) En France, le caractère plus segmenté des
responsabilités ministérielles rend la coordination intermi-
nistérielle difficile. Initier un exercice de prospective dans
son périmètre d’intervention suppose pour un ministère de
rester dans un domaine précis et délimité de compétences,
ce qui peut réduire l’intérêt de la prospective qui requiert
de prendre en compte une multitude d’interdépendances.

La légitimité de la prospective dans les processus de déci-
sion publique dépend aussi de la manière d’intégrer les
acteurs de la société dans la fabrication de l’action publi-
que. En France, les notions d’intérêt public et d’intérêt
supérieur de la nation font que l’Etat et ses élites sont per-
çus comme les dépositaires de leur contenu. Cette caracté-
ristique nationale est renforcée par le modèle pyramidal de
la décision publique : c’est au sommet de la hiérarchie poli-
tique et administrative que doivent se trancher les déci-
sions. Si une évolution s’amorce dans ce domaine avec la
reconnaissance d’une expertise plus dispersée comme le
Grenelle de l’environnement l’a montré, ce mode de fonc-
tionnement est encore très prégnant. Les processus de
décision publique français ne favorisent pas l’utilisation
d’exercices de prospective dans la décision publique fon-
dée sur de larges réseaux d’expertises. Au Royaume-Uni, à
l’inverse, le consensus de la société civile est essentiel
pour obtenir la légitimité de l’action publique. La décision
est davantage obtenue sur la base consensuelle et le déci-
deur politique représente celui qui met en musique cette
décision collectivement prise. Dans un tel contexte, la pros-

pective se trouve naturellement justifiée car elle repose
avant tout sur un processus collectif. Au cours des années
1990, la réalisation et le succès de la démarche prospecti-
ve Foresight en constitue bien une illustration fondamenta-
le. La mobilisation d’un large panel d’experts et l’utilisation
des recommandations des groupes de prospectives au
cours des réformes de politique publique ont été très
importantes. Dans le domaine militaire, les principes du
smart procurement découlent en grande partie des
réflexions initiées par le panel Defence and aerospace de
l’exercice Foresight.

Culture, prospective et management

La dimension culturelle permet donc de comprendre la place
variable accordée à la prospective dans les organisations
comme la facilité plus ou moins grande à réaliser des exer-
cices requérant une dimension exploratoire. La culture per-
met de comprendre les dynamiques de changement et
d’inertie à l’échelle d’un territoire et d’une organisation. 

Une telle approche conduit aussi à souligner la nécessité
de développer des modes de management adaptés au
contexte culturel. Ainsi, l’implémentation d’exercices de
prospective suppose des mesures différentes selon l’orga-
nisation et sa culture. Dans une culture française principale-
ment mécaniste, il faut des actions volontaristes pour lever
les freins à la créativité qui est nécessaire à toutes les éta-
pes de la démarche (cf page 31).

A l’inverse, il peut être nécessaire de faire évoluer la cultu-
re d’une organisation afin de pouvoir pleinement utiliser
les potentialités offertes par la prospective. La pratique
même d’exercices de prospective par les cadres peut y
aider : la prospective peut être utilisée comme outil de for-
mation à des modes de pensée peu usuels. Le développe-
ment d’un système d’information 2.0 peut aussi y
contribuer (cf page 22).

Plus largement, notre société peut évoluer vers une appro-
che plus systémique avec le développement de la culture
"digital native" et les pratiques collaboratives et participa-
tives de jeunes à travers le web 2.0. Mais c’est le système
éducatif français qu’il conviendrait de faire évoluer 
(cf page 30) si l’on voulait aller plus loin.■

Valérie Mérindol 
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Les Etats-Unis sont caractérisés par l’existence de
plusieurs modèles culturels qui affectent la manière
de réaliser la prospective. Aux deux extrêmes, on
trouve la côte Nord-Est caractérisée par la prégnance
du modèle de raisonnement mécaniste et la côte
Ouest caractérisée par un certain pragmatisme et un
raisonnement de type systémique. Le conformisme
et une approche très mécaniste des problèmes sont
très prégnants sur la côte Nord-Est. Les professions
les plus représentatives de ce modèle culturel sont
le secteur automobile (à l’origine de la généralisa-
tion du modèle fordiste au XXème siècle) et les
juristes (en particulier les avocats d’affaires). A
l’inverse, la Côte Ouest est plus ouverte avec une
vision systémique des problèmes. On retrouve en
particulier les métiers de l’informatique et les 
services supportant le développement de la Silicon
Valley. La nouvelle vague de romanciers remettant
en cause les modèles de vie de la société 

américaine, ou encore ceux travaillant sur des 
scénarios futuristes et technologiques sont 
généralement issus de la côte Ouest. Les différences
de pratiques de la prospective sont alors flagrantes. 
Les réseaux d’acteurs sur la côte Nord-Est sont
relativement réticents aux exercices de prospective
alors que ceux de la côte Ouest supportent l’essen-
tiel des démarches dans ce domaine. Les exercices
de prospective y sont nombreux ; ils intègrent les
romanciers spécialisés dans l’écriture de scénarios
futuristes et technologiques. Pour ce faire, ils 
travaillent en étroite collaboration avec les Armées
américaines pour accéder à la documentation 
militaire (vie des escadrons de chasse, des 
équipages de sous marins, des dernières évolutions
technologiques…). La liberté d’expression dans 
ces réseaux de prospective est très importante dès
lors que le patriotisme américain n’est pas 
remis en cause.

Modèles culturels aux Etats-Unis et réalisation d’exercices de prospective

Le rôle de l’éducation

Education (du primaire au lycée) Caractéristiques de la démarche prospective

Concurrence à l’intérieur du groupe – Primauté du travail
individuel - Enjeux et jugements individuels

Coopération – Nécessité d’un travail collaboratif - 
Enjeux collectifs

Obtenir de bonnes notes – Plaire à l’autorité Eviter l’autocensure – Agir pour le groupe

L’enseignant a toujours la bonne réponse L’autorité n’a pas toujours la bonne réponse

Répéter ce qui a été enseigné Créativité

Aborder les problèmes comme des sujets bien définis 
dont on a reçu toutes les données et les méthodes 

de résolution, et qui ont des solutions - les résultats 
sont donc justes ou faux

Analyser les sujets, (re)formuler les questions,
trouver des données et des méthodes, travailler sans 
toutes les données et avec des méthodes différentes 

voire contradictoires sans qu’il y ait forcément 
des solutions mais des possibilités et des incertitudes

Problèmes mécanistes sans aspects humains
Problèmes où les différences des points de vue humains
sont essentielles à la fois pour imaginer des propositions

d’actions et pour les mettre en œuvre

Les meilleurs élèves ont généralement raison et trouvent
les bonnes solutions : culture et respect de "l’expert"

Cela engendre la culture et le respect de l’expert

L’expert n’aura pas forcément la créativité utile,
notamment vis-à-vis de l’imprévu et des ruptures

La qualité du travail est évaluée très vite (notes rapides,
bilans trimestriels et annuels)

La qualité du travail peut n’être évaluable que 
sur le long terme 

Le système éducatif français a des caractéristiques qui sont directement opposées aux modes de 
pensées et de comportement utiles à l’approche systémique et à la démarche prospective



L’EXTRAPOLATION des tendan-
ces observables est la méthode
la plus rassurante pour appré-
hender le futur. Elle nécessite
essentiellement de disposer de
bons modèles. Pour autant, le
futur ne se bâtit pas que sur des
tendances. Il est ponctué de sur-
prises, de découvertes, qui
remettent constamment en cause
l’ordre établi. Des crises surgis-
sent et les idées à la mode sont
remises en cause. Pour aborder
l’imprévu qui ne manquera pas
d’arriver, la prospective doit
intégrer une dimension créative
forte.

LA CRÉATIVITÉ est d’abord une
posture intellectuelle. Elle repo-
se sur une culture générale aussi
complète que possible et qui
sert de terreau à des idées nou-
velles. Elle est par essence
indisciplinée. Peut-être, et
même souvent, l’idée nouvelle
sera perçue comme farfelue,
inquiétante, politiquement incor-
recte, irréaliste avec les techno-
logies du moment… or c’est
dans l’expression et l’accepta-
tion de telles idées que réside le
pouvoir d’anticipation et d’inno-
vation d’une collectivité.

LEVER LES FREINS à la créativité
dépend d’abord d’une volonté
du management, qui doit consi-
dérer les idées sortant du champ
balisé de la pensée institution-
nelle comme une richesse et non
comme une menace. C’est ainsi
qu’il valorisera les comporte-
ments créatifs et évitera la 
censure politique ou hiérarchi-
que sur les idées les moins
consensuelles qui aseptise la
vision de l’avenir mais lui fait
aussi perdre de sa pertinence.

LA CRÉATION D’IDÉES est d’au-
tant plus efficace qu’elle ne 
s’encombre d’aucun tabou :
toutes les méthodes pratiques
sont bâties sur l’idée de casser
les différentes formes de 
barrières mentales dans la phase
créative, le tri des idées étant
effectué dans un deuxième temps
et selon des critères explicites.
Le plus difficile est souvent de
prendre conscience du système
dominant de pensée de son épo-
que, des idées à la mode et des
biais cognitifs que ceux-ci
engendrent : il faut chercher à
s’en affranchir, autant que 
possible, car c’est une des 
sources d’échec identifiées de la
prospective.

LES PERSONNELS de l’organisa-
tion impliqués, généralement non
habitués à des exercices de 
prospective et de créativité,
devront recevoir un appui métho-
dologique et pédagogique pour
l’apprentissage cette démarche.
Les membres constitutifs d’un
groupe de créativité doivent être 
soigneusement choisis, pour
leurs compétences professionnel-
les mais aussi pour leurs capaci-
tés inventives. Il est vivement
recommandé qu’ils soient issus
d’horizons culturels aussi diver-
sifiés que possible afin que le
groupe soit capable d’exploiter
une grande variété de connais-
sances et de modes de pensée.

LE RÉSULTAT dépendra aussi des
méthodes. D’une part, pour 
s’assurer que l’on tire bien profit
des atouts de la démarche collec-
tive, tels que les confrontations
et les partages de connaissances
et de points de vue, en évitant
qu’ils ne soient contrebalancés 

par l’impact du consensus de
groupe face à l’idée individuelle.
Car des effets de groupe (confor-
misme, crainte, fermeture, absen-
ce de procédure, homogénéité
idéologique) font que l'individu
seul peut finalement être plus
intelligent qu’un groupe parce
qu’il conserve sa créativité et sa
pensée critique. D’autre part,
pour lutter contre "les interdits
de la logique et de la rationalisa-
tion" (Ali Smeda, 1997). Des
techniques de créativité existent
pour cela : techniques systémi-
ques, qui font appel à l’analyse
morphologique, aux arbres de
pertinence, à l’analyse de la
valeur… ou techniques intuiti-
ves, qui ont pour but de stimuler
la capacité d’imagination  criti-
que (par recherche des contre-
pieds aux logiques et positions
courantes) ou d’imagination
créatrice (brainstorming, appro-
ches métaphoriques…) Par
exemple, une méthode courante
comme la méthode Delphi peut
être utilisée avec une optique de
créativité : au lieu de se limiter à
identifier les consensus entre
experts, on peut exploiter les
divergences et analyser les avis
atypiques. L’analyse des cohé-
rences et incohérences entre les
images du futur apportées à 
chaque question peuvent être
aussi source de créativité.  De
nombreuses méthodes de créati-
vité sont ainsi proposées par des
sociétés de conseil. Il serait
rationnel pour toute organisation
qui s’engage dans un exercice de
prospective, d’étudier systémati-
quement les offres de techniques
de créativité en fonction de ses
besoins et d’effectuer un choix
motivé.

Xavier Truel
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5
Comment le faire ?

Si les actions à mener et leurs enjeux sont d’un
genre nouveau, une organisation nouvelle, donc à
inventer, est elle aussi requise. 

1
Qui suis-je ?

L’avenir est peut-être porteur de changements au
niveau de ma propre identité. Muter délibérément
et assez tôt est plus efficace que muter sous la
contrainte au dernier moment. Pour cela, il faut être
créatif et arriver à s’imaginer différent. 2Que peut-il advenir ?

Le futur est porteur d’incertain. Seule la créativité
permet d’appréhender l’incertain. Sans elle, il ne
reste que les tendances lourdes et les idées 
dominantes, et l’incapacité à envisager les
événements contingents qui viendront les
contrarier.3

Que puis-je faire ?

La première raison de ne pas mener une action est
de ne pas en avoir l’idée. L’action finale sera 
d’autant plus pertinente que l’éventail des options
parmi lesquelles elle a été sélectionnée est large.
Construire un tel éventail est par essence un acte de
créativité. 4Que vais-je faire ?

Le décideur est toujours à la demande d’une
anticipation des conséquences de ses actes. Les

effets inattendus sont pourtant courants, et signent
les limites des efforts de prévision rationnelle.
Seule l’imagination permet de les appréhender.
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Le conseil général de l’armement
(CGARM) est présidé par le Ministre

de la défense auquel il est directement
rattaché. Il a vocation à donner des
avis sur les questions relatives à l’ar-
mement, aux industries de défense et
aux corps militaires de l’armement. Le
CGARM est constitué de représentants
du ministère de la défense, de person-
nalités qualifiées et d’officiers des
corps militaires de l’armement exerçant
de hautes responsabilités dans l’indus-
trie ou dans l’administration. Il dispose
d’une structure permanente placée
sous l’autorité du vice-président. Le
CGARM conduit des études concernant
les évolutions de la fonction armement
dans son ensemble et sa place au sein
de l’Etat, la construction européenne,
l’incidence des progrès scientifiques et
technologiques, les évolutions asso-
ciées de la réglementation et des orga-
nisations en matière de sécurité, les
orientations générales de la gestion
des trois corps militaires de l’arme-
ment. Avec le soutien de la DGA, il pro-
meut et met en œuvre la politique de
rayonnement de ces corps.
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