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Organisée par la Fondation 2100 au Ministère de la recherche, la journée du 28 avril
2017 a réuni les principaux pôles français de prospective qui ont présenté leurs
activités à une centaine de participants et ont échangé sur leurs démarches. Cela a
permis de jeter les bases d’un bilan et d’une réflexion sur le futur de la prospective.
À l’évidence, tous les acteurs se situent dans une « grande transition » (selon
l’expression de la Société française de prospective1), marquée d’une part par la révolution numérique (caractérisée
comme une « métamorphose cognitive » par l’Institut Mines-Télécom2) et d’autre part par de nouveaux rapports à
la nature, créés par le changement climatique, la montée de la conscience écologique etc. Il convient donc de
penser et documenter les nouvelles interactions qui s’établissent entre technique et société, les effets de ces
transformations se manifestant à l’échelle du siècle3.
On est aussi conduit à glisser de la prospective à la stratégie, mettant en question les règles et valeurs sur lesquelles
sont fondées nos sociétés, comme l’a conclu la Société française de prospective. Ainsi la « prospective à vocation
exploratoire » se double de plus en plus de « prospective à vocation stratégique », suivant la distinction proposée
par Futuribles4.
Dans ce cadre, il apparaît qu’un travail important est effectué par les diverses organisations qui ont présenté leurs
activités, celles-ci étant adaptées aux auditoires concernés : établissements publics, entreprises, organes de
formation, sociétés savantes etc. Les productions, lorsqu’elles sont bien documentées et diffusées sous des formats
adéquats (allant des rapports volumineux aux brèves notes confidentielles, en passant par des vidéos et autres
usages des médias), peuvent avoir un impact
significatif auprès des décideurs et des publics
qu’elles visent le plus directement.
C’est le cas notamment des travaux poursuivis
dans les cellules de prospective des ministères
(celui de l’agriculture par exemple5) ou des
établissements publics (IFREMER6, BRGM7)
lorsqu’ils viennent informer les secteurs
professionnels concernés ou nourrir des
décisions stratégiques des pouvoirs publics.
C’est le cas aussi des organes de formation,
recherche ou consultance (Futuribles, CNAM8),
notamment lorsque il y a une forme
d’accompagnement
dans
l’usage
des
matériaux prospectifs qui sont proposés aux
bénéficiaires. Ainsi de la prospective territoriale mise en œuvre par le CNAM. L’influence du travail de prospective
est plus difficile à percevoir quand il s’adresse à un public plus diffus et moins ciblé, du fait que les conditions
d’appropriation par les groupes et individus potentiellement concernés sont moins bien assurées.
Les entreprises réalisent un travail de prospective souvent moins visible que celui des autres acteurs, mais
néanmoins bien réel. En interne, il s’organise autour des métiers de la firme (Bouygues construction) et de leur
avenir. En externe, il peut prendre la forme d’études sur des sujets transversaux à de nombreux secteurs (l’étude
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internationale du CIGREF9 sur l’influence de la révolution numérique sur la gestion des entreprises). La qualité de la
réflexion prospective et de son intégration dans la stratégie de l’entreprise dépendent pour beaucoup de
l’affirmation d’une identité claire et fermement maintenue (comme l’illustre Pernod Ricard10 qui a bâti sa
croissance autour du concept de « convivialité » fédérant diverses marques rachetées à l’international), ou de la
redéfinition d’une identité autour de nouveaux projets (EDF et ses interventions en région Île-de-France11). D’autre
part, les entreprises développent la « prospective appliquée » en impliquant tout un écosystème externe comme le
montrent les travaux de Bouygues Construction12 sur le logement de demain, le Campus 2050, les futures mobilités etc.
L’influence de la prospective est beaucoup plus incertaine et aléatoire pour ce qui concerne la conduite des nations.
Ceci est particulièrement vrai dans les démocraties occidentales caractérisées par une multiplicité de centres de
pouvoir et de décision, où les rapports entre la pensée et l’action sont relativement distants, et où les horizons
temporels sont limités. L’influence de la
prospective semble plus évidente dans des pays de
cultures politiques plus autoritaires et plus
pragmatiques, la Chine, par exemple, où la
réflexion prospective débouche sur des grands
programmes d’infrastructures, y compris à
l’étranger (la nouvelle « route de la soie »), ou
encore le Maroc, où le travail de prospective
conduit au plus haut niveau du pouvoir inspire des
programmes d’investissements majeurs dans le
royaume et en Afrique.
Les études de prospective globale, portant sur les
facteurs majeurs qui influencent l’évolution du
monde à long terme, y compris les études focalisées
sur un secteur particulier comme l’environnement
(plus de 300 ont été réalisées dans le monde depuis l’année 2000 et analysées par le réseau Prosper représenté par
IFREMER13), ont également une résonance très « moyenne ». En tout état de cause, elles ne conduisent pas encore la
communauté mondiale à agir en temps utile, avant d’être confrontée aux obstacles -- la réduction des problèmes,
pour ce qui est de l’environnement, reposant d’abord sur le réaménagement des conditions de la gouvernance, à
tous les niveaux du local au global.
Certes, il est difficile, voire inapproprié, de comparer l’efficacité de ce qui est fait pour un commanditaire
spécifique ou en interne, au niveau des entreprises ou des administrations, et ce qui est fait à l’échelle d’une nation,
et encore plus à l’échelle du monde. Néanmoins, la prospective aurait sans doute plus d’impact si, au delà d’un
exercice d’anticipation devant conduire à des décisions politiques, elle était plus systématiquement conçue et
pratiquée comme un exercice de confrontation démocratique de visions, ou un exercice de démarche stratégique
pour mettre les organisations en mouvement.14
Enfin, comme le rappelait l’invitation à ce colloque, il y a une disproportion évidente entre les moyens alloués à la
prospective et l’importance des enjeux auxquels sont confrontées les sociétés (c’est le cas notamment en France).
Cela étant, comme les débats l’ont montré, des questions méthodologiques de fond se posent pour le travail de
prospective aujourd’hui. Les prévisions et scénarios sont fragilisés par les effets de la mondialisation, qui multiplie
les facteurs de bifurcation et d’incertitude, et par l’accélération du changement technique. On se demande
également comment mieux prendre en compte les articulations entre court, moyen et long terme dans la conduite
des actions répondant aux problèmes identifiés ou aux objectifs poursuivis. Enfin, sur le plan analytique, on se
demande quel usage faire du développement des big data.
De manière plus générale, les participants se sont interrogés sur les limites d’une prospective trop rationnelle, qui
ne fait pas suffisamment appel à l’imaginaire15. Cette sollicitation de l’imaginaire inspire précisément le travail des
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designers qui doivent concevoir des objets nouveaux adaptés aux aspirations et besoins futurs des populations
(objets au sens large comprenant des produits, des organisations, des scénarios de vie, voire des politiques)16. Elle
inspire aussi les centres de future literacy initiés par l’UNESCO17. Dès lors, on évolue vers une prospective conçue
comme un instrument d’invention du futur, basée sur l’intuition collective, au delà d’un instrument de figuration du
futur, produite par des experts, basée sur la simple déduction appuyée sur l’observation du réel. Une synergie est,
cependant, à trouver entre l’observation du réel et la stimulation de l’imaginaire. Ceci est particulièrement vrai pour
la prospective de long terme, qui ne peut pas faire l’économie d’une veille technologique attentive et d’une analyse
précise des comportements des sociétés humaines, dans une perspective « éthologique ».
Cela étant, pour revenir aux fondamentaux, on s’est demandé comment enseigner la prospective, celle-ci n’ayant,
par ailleurs, guère de place dans les nomenclatures et structures d’enseignement en France. Faut-il positionner la
prospective comme une discipline à part, ou bien l’insérer dans les disciplines existantes (enseignements
scientifiques, commerciaux etc.) ? Quelles méthodes faut-il enseigner ? Quelle place faire aux sciences humaines et
sociales ? Comment concevoir les formations pour qu’elles contribuent plus et mieux aux transformations
souhaitables des sociétés ? Comment développer dans le grand public une « pédagogie du futur » ? Derrière ces
questions18, c’est l’identité même de la prospective qui est interpellée.
On s’est également interrogé sur la communauté mondiale des prospectivistes, son organisation, et son influence19.
Comment contribue-t-elle à la diffusion des pratiques et des méthodes ? Comment favorise-t-elle la prise de
conscience et le traitement des grands enjeux qui concernent la communauté internationale ?
Le développement de réseaux mondialisés a créé un nouvel espace doté de caractéristiques propres qui n’ont pas
fini de surprendre et de tout transformer. Tous les acteurs, des États aux individus en passant par les organisations
publiques et privées, sont fondés à
se doter de cyberstratégies. Les
prospectivistes n’y échappent pas,
que ce soit pour mieux comprendre
un monde complexe et changeant
ou pour servir leur volonté
d’anticipation et d’action. Une
cyberstratégie peut se construire
selon
plusieurs
niveaux
d’élaboration, de la sécurité
défensive à la veille et à
l’influence. Elle requiert de toutes
façons le développement permanent
de capacités techniques adaptées et
de compétences nouvelles.20
Les divers sujets abordés lors du
colloque appellent des réflexions
approfondies qu’il conviendra de
poursuivre dans des cadres appropriés. Comme l’ont souligné certains, face aux enjeux, il serait utile de mettre plus
en synergie les travaux et études réalisés ici et là par « l’école française de prospective », pour conduire à de
nouvelles formes de prospective plus réactives, plus collectives, plus ouvertes sur l’étranger etc. Elles seront utiles,
en particulier, à la mission de la Fondation 210021 dont l’objet principal est de promouvoir des travaux de recherche
et d’enseignement en prospective dans les milieux académiques, contribuant au traitement des grands problèmes
auxquels est confrontée l’humanité et à la mise en œuvre de chantiers planétaires.
Les vidéos et diaporamas du colloque sont disponibles à l’adresse :
https://2100.org/fondation/72/prospective-de-la-prospective
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