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Qu’est-ce que la prospective? 

• L’art de deviner le futur? 
– « futurologie » de Hermann Kahn 

• L’art de se projeter de manière 
méthodique vers l’avenir 
– Une « indiscipline intellectuelle » selon 

Michel Godet 

• Une méthode de management 
stratégique des organisations 
– Le cadre logique et l’esprit qui devrait 

inspirer la gestion de projet 



Histoire du concept 

 

 

 

• Sources (les ancêtres) :  
 

– Hermann KAHN futurologie, stratégie militaire et guerre froide 

– Igor ANSOFF: un outil de management stratégique, la pro-activité  

– Prospective à la française: Gaston BERGER (1958): « l’attitude prospective », 
Bertrand de JOUVENEL et la Revue Futuribles 

 

• Développements des dernières décennies 

 
– OCDE: Erich JANTSCH (1967) 

– En France: Hugues de JOUVENEL (Futuribles),  Michel GODET 

– Ben MARTIN Foresight  
 

  

 



Ce que n’est pas la prospective (1) 

• Prévision: projection à court terme 

 - rien de qualitativement nouveau 

 

• Prophécie: conception métaphysique 
- le futur existe quelque part, il est déjà écrit, c’est ce 

qui va « nous arriver »  



Ce que n’est pas la prospective (2) 

• Une discipline scientifique ?  

– C’est plutôt « un art » 

– C’est plutôt « une indiscipline »  
       (Michel GODET) 

• Plus ambitieux qu’une science dans son objet 

(interdisciplinaire) et moins dans sa méthode 

• Il y a cependant des méthodes, comme dans 

tout art, et même des styles et des écoles. Par 

ex: Delphi vs Scénarios 

 



Les étapes de la prospective 

• Un temps pour l’anticipation: étudier les 

futurs possibles et souhaitables (Futuribles) 

• Un temps pour préparer l’action 

– Préactivité: préparer les stratégies pour les 

situations probables 

– Proactivité: provoquer les changements 

désirables 

• Sénèque: « Il n’y a de vent favorable que 

pour celui qui sait où il va »  

(souvent cité par M. Godet) 



La prospective dans ses grandes lignes 

• C’est une démarche d’inspiration 

systémique (évolution des systèmes 

complexes) et pluridisciplinaire 

• C’est une démarche qui s’inscrit dans la 

dimension du temps long (passé et 

avenir) 

• C’est une démarche qui intègre les 

ruptures (scénarios) 



La méthode de la prospective 

1. Définition du problème et du sujet 

2. Choix de l’horizon 

3. Construction du système, 
identification des variables clés 

4. Construction des futurs possibles 

5. Identifier les risques et les 
opportunités (du point de vue du sujet, avec ses 

forces et ses faiblesses) 

6. Choix stratégique 



La prospective pour qui? 

• Le sujet est en principe un acteur principal 

du système: généralement une 

organisation 

• Historiquement, souvent un Etat (USA,… 

mais de nos jours, typiquement, le Japon) 

• De plus en plus: grandes entreprises, 

collectivités… 



La prospective en général 
(prospective publique: souvent au niveau national) 

 

• Anticiper les développements  (et besoins) futurs sociaux, économiques et 
technologiques à long terme  

 (ce n’est pas de la projection à moyen terme) 
  
 

• Selon une méthode interactive et participative qui associe des experts et/ou une 
large variété de parties prenantes 

  
 

• Le processus est aussi important que le résultat: cette opération a vocation à créer 
de nouveaux réseaux d’acteurs ou réseaux sociaux  

 

• Le résultat est non seulement un ensemble de scénarios mais aussi une vision 
stratégique partagée : pas forcément un consensus parfait, mais un sens partagé 
de l’engagement 

 

• On ne cherche pas à construire une utopie, mais une vision qui guide la décision 
et l’action du présent 

 
  

 



Quelques autres pré-requis pour 

réussir la démarche projet 

• Créativité 

• Entrepreneurship et leadership 

• Sérendipité 

• Intelligence collective  
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Créativité 

• La créativité correspond au degré 
d’ouverture à la nouveauté sous toutes 
ses formes : idées, hommes, pratiques, 
ressources, capitaux. 

• "Creativity is the ability to produce work 
that is both novel (i.e., original, 
unexpected) and appropriate (i.e., 
useful, adaptive concerning task 
constraints)."   Sternberg/Labort (2008) 
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Entrepreneurship 
(entrepreneuriat) 

• J.A.Schumpeter : un entrepreneur est une personne qui 
veut et se révèle capable de transformer une idée 
nouvelle (par exemple une invention) en une innovation 
réussie. 

• Repris par des auteurs comme K. Knight (1967) Peter 
Drucker (1970) : l’entrepreneurship consiste à prendre 
des risques (carrière, fortune) pour mettre en œuvre une 
idée nouvelle. 

•  Jeffry Timmons: l’entrepreneur peut être défini comme 
« quelqu’un qui agit non en fonction des ressources qu’il 
contrôle actuellement, mais qui poursuit inlassablement 
une occasion »         voir plus loin: sérendipité 

• Concept associé d’intrapreneuriat: mener une 
activité entrepreneuriale à l’intérieur d’une 
grande organisation »:       gestion de projet 
 

   



Entrepreneurship (suite) 
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•L’entreprise commence par un processus partiellement conscient 

(intuition fondée sur l’expérience et la force de l’imagination) 

menant à développer une vision puis une stratégie de réalisation 

 

•Dans l’esprit de l’entrepreneur il y a une vision de l’avenir qui est 

préférable à celle de l’état présent : idée prospective – vision d’un 

futur souhaitable et possible  

 

•L’entrepreneur est la force motrice de l’économie (Schumpeter); il 

a la capacité d’entraîner les autres: idée de leadership 

 

•Il faut de la chance mais aussi de l’enthousiasme et la capacité de 

sauter sur des occasions, de prendre des « vents favorables » 

(sérendipité) 
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Sérendipité 
(serendipity) 

• Découverte inattendue grâce au hasard 
et à l’intelligence 

• Capacité d’induction (ce qui n’empêche 
pas de démontrer ensuite aussi des capacités 
déductives pour construire une explication, une 
idée, un modèle, une stratégie… de manière 
méthodique, voire scientifique) 

• Esprit de créativité: penser en dehors 
des chemins battus (think out of the box) 

• Exemple emblématique de sérendipité: 
la découverte scientifique 
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Intelligence collective 

• Construire ensemble: créer et mettre en 
œuvre collectivement 

• Interfacer trois démarches: 
– Prospective pour définir une stratégie possible 

– Analyse de l’acceptabilité, de la compatibilité avec  l’organisation 

– Evaluation de la stratégie implémentée 

• Exemple dans le domaine des politiques 
d’innovation: 

– Technology foresight 

– Technology assessment 

– Policy evaluation 
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Annexe  
Exemple de démarche prospective: 

la méthode Delphi 

• Exemple d’une enquête de prospective 

technologique 

• Comparaisons internationales (J-D-F) 

• Application régionale 
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La construction du questionnaire 



Exemples de sujets 



Comparaisons internationales:  

perceptions concernant l’importance du sujet 

 



L’opération Delphi-Technopolis 

à Bordeaux  

 

• Application à la région de Bordeaux de l’enquête Delphi 

restriction de champs et détermination d’experts locaux 

 

• Constitution de groupes de travail 

diffusion des grands résultats nationaux et internationaux 
 

 

• Construction d’une problématique propre 

définition de sujets spécifiques et de questions spécifiques au territoire 
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