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Les designers sont experts dans la création de 
futurs alternatifs. Comment utiliser ce savoir-faire 
pour conduire des démarches stratégiques ?

Maxime Garros  

Jouer dans l’espace
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Imaginer le futur est un projet aussi vieux que l’Hu-
manité. Aussi loin qu’il soit possible de remonter 
dans le temps, des traces montrent que chaque ci-
vilisation a développé ses propres conceptions du 
temps et conçu des techniques projectives visant 
à anticiper, voire contrôler, les événements à venir. 
Parce qu’elles en tirent des avantages stratégiques, 
les organisations contemporaines – industries, 
gouvernements et organisations paraétatiques – 
engagent chaque année une énergie considérable 
pour prédire l’évolution du monde. C’est un enjeu 
stratégique autant qu’une obligation opération-

nelle qui concerne tout autant l’activité managé-
riale, « développementale » que créative. C’est aussi 
un enjeu de citoyenneté. Certains acteurs clés de 
notre environnement, tels les GAFA*, proposent des 
futurs qui leur sont propres, fondés sur des choix 
technologiques radicaux, comme le développement 
de l’intelligence artificielle. Questionner ces choix, 
imaginer et proposer des alternatives, est aussi un 
enjeu fondamental, qui nécessite une méthode, une 
nouvelle approche. Si l’on accepte de considérer 

chacune de ces organisations comme une culture 
à part entière, on constate que chacune possède 
un nombre limité de représentations du futur et 
de moyens de connaître et transformer celui-ci. 
Le constat est d’autant plus critique si l’on se 
place à l’échelle des outils du management dans 
leur ensemble : peu ou prou, elles visent à modé-
liser le passé et le présent pour extrapoler des 
scénarios futurs. Ces récits sont ensuite classés 
par ordre d’importance – combinaison de leur 
probabilité à advenir et de leur impact pour une 
organisation. Ces approches sont utiles, mais 

leurs faiblesses sont bien connues. D’abord, elles 
perpétuent l’idée que le futur se prévoit, et qu’à 
ce titre l’objectif est de se préparer à ce qui s’im-
posera très certainement. Ensuite, elles tendent à 
puiser dans un stock fini de visions possibles du 
monde des alternatives aux situations actuelles. 
Or, l’histoire nous montre que la rupture et l’in-
novation, qu’elles soient managériales, business 
ou stratégiques, viennent de ceux qui ont su se 
projeter autrement dans l’avenir. Plutôt que de 
chercher à l’anticiper, ils ont joué avec le futur.

Imaginer les futurs pour en tirer 
un avantage stratégique

”
”

* Google, Amazon, Facebook, Apple.
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Avec un soupçon d’humour 
et de second degré, Pierre 
Vincent, designer, propose ici  
des objets diégétiques inspirés 
de l’actualité pour susciter la 
réflexion et le débat.

Pierre Vincent, Atelier crayon
« La Manufacture Dubontant »
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Pierre Vincent, Atelier crayon
« La Manufacture Dubontant »
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Si chaque civilisation et époque développe ses 
propres techniques projectives, elle en rend 
compte dans des supports très diversifiés. Notre 
monde actuel ne déroge pas à la règle, et c’est une 
bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent, 
eux aussi, jouer avec les futurs. La culture popu-
laire, films, romans, œuvres et expressions créa-
tives de toutes formes, peuple notre environne-
ment d’imaginaires et d’outils pour le transformer 
à notre guise. Prenons Minority Report, qui est sans 
aucun doute un des films les plus utilisés lorsqu’il 
s’agit de présenter ce que seront les interfaces de 

demain. Les scènes où l’on voit Tom Cruise intera-
gir avec un écran en utilisant ses mains gantées de 
capteurs ont été tellement présentées qu’elles font 
maintenant partie de l’imaginaire commun, voire 
sont devenues incontournables pour tout designer 
d’interfaces. Cela dit, l’interaction est en réalité ex-
trêmement compliquée, et il a fallu à Tom Cruise 
faire des pauses régulières tant les gestes impli-
qués étaient fatigants. De ce point de vue, le film 
ne restera pas dans les annales. Peu vraisemblables 
au regard des usages, ces séquences constituent 
pourtant un des imaginaires les plus visionnés de 
la science-fiction actuelle, et leur pendant réel a 

depuis vu le jour. À un autre moment du film, on 
voit l’acteur poser une boîte de corn-flakes sur son 
bureau. Des personnages s’animent alors sur le pac-
kaging et commencent à parler. Après avoir essayé 
deux fois « d’éteindre » les personnages, Tom Cruise 
jette d’énervement le packaging à l’autre bout de la 
pièce. Loin d’être de la science-fiction, cette techno-
logie existe et a été testée sur des packagings dès 
2010*. Ce que les créateurs du film ont parfaitement 
réussi à faire, c’est contextualiser cette technologie 
en l’insérant dans la vie quotidienne, et en montrant 
ses limites en termes d’usage.

Ainsi, la culture populaire est un laboratoire qui 
génère «  gracieusement  » des idées nouvelles et 
permet de tester, par leur propagation, leur appé-
tence culturelle : ce que l’anthropologue Grant Mac-
Cracken nomme des culturmatics**. Elle constitue 
également un formidable terrain de jeu pour dé-
battre de choix technologiques et engager, de ma-
nière virtuelle, les aller et retour entre le laboratoire 
et le marché, qui permettent d’innover rapidement 
et efficacement dans un domaine donné. Ce double 

* https://www.youtube.com/watch?v=gdGizWmQoWU
** Les ressources citées et mobilisées sont classées par chapitre 
dans la bibliographie.

Chaque civilisation a développé  
ses propres techniques projectives

”
”
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bénéfice vient du fait que la culture populaire et le 
monde de la conception en général sont terrible-
ment poreux. Loin d’être déconnectés des «  faits 
de science » lorsqu’ils produisent des « fictions de 
science  », les réalisateurs développent un écosys-
tème d’experts, chercheurs, startups, avec lequel 
ils vont codévelopper leurs fictions. En retour, les-
dites fictions se révèlent être de formidables for-

malisations de ce que demain pourrait être sur la 
base des technologies et expertises actuelles ou à 
venir. Prendre au sérieux ces réseaux de relations 
extrêmement denses entre le domaine de la fiction 
et celui de la conception offre deux avantages stra-
tégiques considérables.
Le premier est de voir dans l’univers des fictions, 
quelles qu’elles soient, un terreau créatif d’une 
grande richesse et pourtant largement sous-esti-
mé par le monde de l’innovation. Ce que cela im-
plique, c’est qu’en sus des démarches classiques 
d’analyse de l’environnement ou des usagers, tirées 
du management stratégique ou du marketing, les 
entreprises soient en mesure d’utiliser une culture 
cognitive et émotionnelle foisonnante, et avec la-
quelle elles n’ont encore que peu interagi. Le mi-

lieu des geeks fans de science-fiction se renouvelle 
en effet constamment, remet toujours en question 
les postulats de tel ou tel film, ou, au contraire, va 
essayer de légitimer les partis pris du film. À titre 
d’exemple, de nombreux chercheurs ou entreprises 
se sont inspirés des technologies présentées dans 
les épisodes de la série Star Trek – et on trouvera 
un lien de parenté évident entre le Communicator à 

clapet de la série et le téléphone à clapet de Moto-
rola dénommé… StarTAC.
Le second bénéfice est encore plus important. Il 
concerne le pouvoir des fictions à interroger, de 
manière profonde et convaincante, les limites de 
nos visions concernant le futur. Pour une organisa-
tion qui souhaite identifier de nouveaux leviers de 
croissance, être capable de penser autrement son 
propre environnement, avec conviction et collec-
tivement, est une arme redoutable et essentielle. 
Depuis quelques années, des designers et créatifs 
de la côte Ouest américaine développent le lan-
gage de la fiction réaliste pour aider leurs clients 
à mettre d’abord en question leurs propres fonda-
mentaux. Ici, le design n’est plus une fin en soi, ni 
un processus comme dans le design fiction, mais 

La culture populaire est un formidable terrain 
de jeu pour débattre des choix technologiques

”

”
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un outil effi cace pour suspendre les jugements sur 
les futurs à venir et identifi er de nouvelles façons 
de s’y projeter. Pour autant, ce travail d’appro-
priation ne va pas de soi. Loin d’être des espaces 
de liberté, les œuvres de fi ction ont également 
leurs propres règles, leurs propres limites. D’une 
part, elles parlent de leur époque, des enjeux de 
leurs contemporains. Ce n’est pas un hasard si la 
science-fi ction américaine des années 1950 à 1980 
a été profondément marquée par la hantise du nu-
cléaire, en pleine Guerre froide. Ou si, en Europe, la 
littérature est passée de romans d’exploration en-
thousiastes à des récits désenchantés au tournant 
de la Première Guerre mondiale. D’autre part, ces 
œuvres sont des récits qui fonctionnent sur une 
économie de description. C’est pourquoi, «  vous 
n’avez jamais à rebooter votre truc technique  » 
dans les œuvres de science-fi ction, explique Ge-
neviève Bell – anthropologue chez Intel – dans 
un article récent du New York Times*. D’une ma-
nière générale, c’est l’expérience qui prime, ce qui 
permet de prendre quelque latitude vis-à-vis des 
contraintes concrètes de l’usage. Naviguer dans 
l’univers des fi ctions nécessite donc d’utiliser 
quelques outils et grilles de lecture. Dans cet ou-
vrage, nous proposons aux lecteurs de découvrir 
comment mobiliser l’énergie créative des imagi-

* http://www.nytimes.com/2016/02/17/technology/virtual-reality-

companies-look-to-science-fi ction-for-their-next-play.html?

Armée américaine au Vietnam, 1967. La science-
fi ction américaine des années 1960 et 1970 a été très 
marquée par les confl its de son époque, entre rejet 
de la guerre, peur du nucléaire et projection dans 
des rencontres du troisième type incertaines. La SF 
de l’époque était au pessimisme.
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naires populaires, ainsi que l’outil des fictions ré-
alistes, pour jouer avec le futur  : non seulement 
mettre en débat leurs propres fondamentaux bu-
siness, mais aussi apprendre à engager un travail 
de construction de modèle d’affaires qui bonifie 
les décentrements opérés.

Enfin, Jouer avec les futurs est un livre compagnon 
pour toutes celles et tous ceux qui, managers, dé-
cideurs et acteurs de terrain, souhaitent infléchir 
le développement de leur organisation ou de leur 
environnement. Pour « bien jouer », c’est-à-dire à la 
fois trouver du plaisir et gagner une partie, il faut 
connaître les règles, être capable d’anticiper le résul-
tat de ses coups plusieurs tours à l’avance, et sur-

tout accepter la part de hasard et d’indétermination 
plus ou moins grande en fonction du type de partie 
en cours. Jouer, c’est donc créer son parcours… tout 
en cheminant. En se focalisant sur la démarche ori-
ginale des fictions réalistes, l’ouvrage dresse le bilan 
critique des outils actuels et propose des méthodes 
claires pour en faire bon usage. Trois pôles sont pré-
sentés : l’immersion dans le futur en construction ; 
le maquettage des futurs à venir ; et les ressources à 
mobiliser pour élaborer des futurs préférables. Ainsi, 
ce livre est-il, au-delà d’une simple boîte à outils, une 
méthode globale permettant d’animer un processus 
de changement au sein des organisations. Le futur 
est à construire, à vous de jouer !

Apprendre à mettre en débat  
les fondamentaux d’une organisation

”

”
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Jusqu’à aujourd’hui, se préparer 
pour demain c’était surtout…

1
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Une taxonomie des méthodes de recherche sur le futur

Agent Modeling

Casual Layered Analysis

Chaos and Non-Linear Systems

Cross-Impact Analysis

Decision Modeling

Delphi Techniques

Econometrics and Statistical Modeling

Environmental Scanning

Field Anomaly Relaxation

Futures Polygon

Futures Wheel

Genius Forecasting, Vision, and Intuition

Interactive Scenarios

Morphological Analysis

Multiple Perspective

Participatory Methods

Prediction Markets

Relevance Trees

Robust Decisionmaking

Scenarios

Science and Technology Roadmapping

Simulation-Gaming

State of the Future Index

Structural Analysis

Substitution Analysis

Systems Modeling

Technological Sequence Analysis

Text Mining

Trend Impact Analysis

Visioning

Wild Cards 

Quantitative Qualitative Normative Exploratoire

D’après Jerome C. Glen, The Millenium Project, Futures Research Methodology V 3.0, 2009

JOUER AVEC LES FUTURS _ Chapitre 2 Bon.indd   16 25/05/2016   12:15

© 2016 Pearson France - Jouer avec les futurs, Utiliser le design fiction pour faire pivoter votre entreprise - Nicolas Minvielle, Olivier Wathelet, Antony Masson



Ju
sq

u’
à 

au
jo

ur
d’

hu
i, 

se
 p

ré
pa

re
r 

po
ur

 d
em

ai
n 

c’
ét

ai
t 

su
rt

ou
t 

…

17

Les pratiques liées à l’intégration des futurs dans la 
prise de décision ne sont pas clairement définies, 
tant dans le monde académique que dans la sphère 
économique. Les Anglo-Saxons parlent ainsi de 
«  future studies », qui sont principalement des dé-
marches permettant d’analyser les conséquences 
de telle ou telle action, ou de «  future research  » 
(en français, la « futurologie »), qui regroupe les dé-
marches visant à explorer ce qui pourrait arriver, 

tandis qu’en France le terme de « prospective » est 
le plus usité et désigne de manière générale l’activi-
té de se préparer aux futurs.
Dans le cadre du Millenium Project des Nations 
Unies*, des chercheurs ont tenté de clarifier les 
nombreux outils existants permettant de se proje-
ter dans le futur. Selon ces travaux, il existe deux 
principaux critères pour les qualifier :

1. Les démarches normatives ou exploratoires  : 
les démarches normatives visent à définir le fu-
tur qu’on souhaite. Ce faisant, elles introduisent 
un critère fort que l’on retrouve régulièrement 
quand se pose la question du futur, à savoir la 
désirabilité : en tant qu’organisation, que socié-
té, cet événement est-il souhaitable ou non ? À 
l’inverse, les démarches exploratoires discutent 

uniquement de ce qui peut arriver sans présager 
de la valeur de ces événements.

2.  Les démarches qualitatives ou quantitatives  : 
certaines démarches, telles que l’analyse écono-
métrique et la modélisation d’environnements, 
sont extrêmement quantitatives. D’autres, telles 
que le visionning** sont beaucoup plus qualita-
tives.

Ces deux critères doivent permettre d’effectuer un 
premier tri parmi les méthodes afin de mieux les ap-
préhender. Pour autant, comme on le voit dans le 
classement suivant, ce filtre n’est pas suffisant, car 
nombre d’entre elles peuvent être utilisées indis-
tinctement de manière normative ou exploratoire, 
ou peuvent faire appel à des démarches qualita-
tives ou quantitatives. Il nous faut donc mobiliser 
d’autres critères pour aboutir à une classification 
plus opérationnelle.
L’approche du Millenium Project est un premier ja-
lon, qui intègre peu la réception de ces outils dans 
le cadre d’organisations dynamiques telles que des 

Futurologie, future studies ou prospective ?

* Projet mené par les Nations Unies et qui cherchait à inverser la 

courbe de la pauvreté. 

** Processus qui amène à la création de l’image que se fait l’entre-

prise de son futur.

”

”
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entreprises. En 2008, Popper a tenté de clarifier ce 
point en se penchant sur près de 900 études de cas. 
Pour ce faire, il a conservé la grille d’analyse liée 
au qualitatif/quantitatif, mais a proposé en outre 
quatre nouveaux critères :

1.  Les méthodes recourant à la créativité  : dans 
quelle mesure utilisent-elles des outils tels que le 
brainstorming, ou font-elles appel à des experts 
qualifiés de « créatifs  », comme des auteurs de 
science-fiction ?

2.  Les méthodes recourant à une expertise  : dans 
quelle mesure les outils mobilisent-ils la connais-
sance tacite d’individus possédant un accès pri-
vilégié à des informations ou disposant d’une 
connaissance historique sur un sujet donné ?

3.  Les méthodes recourant à des faits : dans quelle 
mesure les outils utilisent-ils des données per-
mettant de traiter des phénomènes de manière 
fiable ?

4.  Les méthodes recourant à des interactions  : 
dans quelle mesure capitalisent-elles sur le 
croisement d’idées, de faits et d’expertises ? Le 
principe sous-jacent étant qu’un outil doit idéa-
lement proposer autre chose qu’une collection 
de faits ou d’expertises.

 
Une fois ces critères définis, Popper a analysé les 
méthodes les plus couramment utilisées avant de 
les classer, par ordre croissant d’usage, dans ce 
qu’il appelle le « diamant de la prévision » (diamond 
of foresight).
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Créativité

Analyse

Ex
pe

rt
is

e

In
te

ra
ct

io
n

(12) Essais
(3) Scénarios

(13) SWOT

(6) Brainstorming

(5) Workshops

(10) Études
(8) Delphi

(11) Scanning

(1) Revue de 
littérature 

(2) Panels d’experts

(9) Technologies clés / critiques

(7) Interviews

(4) Extrapolation

Comment le management et la stratégie appréhendent-ils le futur ?

D’après Popper, 2008
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Réponses stratégiquesCatégories des incertitudes

D’après Ilya Baraev, 2009

Une taxonomie des méthodes de recherche sur le futur 

Des prévisions peuvent être effectuées 
en se basant sur l’historique des 
performances corrélées.

Les risques sont des événements 
similaires ayant existé par le passé. 
Ils peuvent être estimés avec des 
probabilités pour différentes options.

Une planifi cation par scénarisation 
prend en compte les incertitudes 
structurelles en utilisant des visions 
multiples du futur. Les scénarios 
n’éliminent pas l’incertitude et ne 
fournissent pas de probabilités. Ils 
permettent d’accompagner un jugement 
sur le degré de solidité des décisions 
stratégiques au regard de l’incertitude.

Les incertitudes structurelles sont 
le résultat d’un événement unique 
dont il est impossible d’évaluer la 
vraisemblance. Cependant, il est possible 
d’appliquer certains raisonnements 
de cause à effet pour comprendre les 
incertitudes structurelles.

Réagir de manière habile est la seule 
réponse quand une pré-étude est 
impossible.

Les « inconnaissables » sont des 
événements non imaginables. Il en existe 
de très nombreux exemples dans le 
passé, il est donc raisonnable d’assumer 
qu’ils vont continuer d’advenir dans le 
futur.
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De ce travail, l’auteur conclut que les entreprises 
sous-exploitent les méthodes basées sur la créa-
tivité et l’interaction pour analyser le futur. Et si, 
dans la plupart des cas, plusieurs méthodes sont 
utilisées (en moyenne six dans les entreprises son-
dées), cette diversité potentielle révèle également 
la préséance accordée à certaines d’entre elles. 
Ainsi, trois méthodes se retrouvent dans près de 
la moitié des cas  : la revue de littérature (54  %), 
le panel d’experts (50  %) et la méthode des scé-
narios (42 %). Les autres étant loin derrière. Enfin, 
de manière intéressante, la seule méthode réelle-
ment quantitative (analyse des mégatendances et 
extrapolation de tendances) n’arrive qu’en qua-
trième position (25 % des cas).
Loin de démontrer un penchant pour les dé-
marches qualitatives chez les entreprises qui s’in-
téressent au futur, on peut expliquer ces résultats 

par le fait que la revue de littérature et les inter-

views d’experts se trouvent souvent à la base de ce 

type d’approches. Pour Popper, il s’agit d’ailleurs 

d’un point fondamental, dans la mesure où toute 

étude du futur implique de générer une connais-

sance spécifique. Sans cette phase de mise à plat 

des enjeux du présent, le travail de prospection 

risque de s’appuyer sur des jugements et des in-

terprétations des changements.

On l’a dit plus haut, deux grandes tendances se dé-

gagent dans les activités consacrées à la maîtrise 

des futurs : l’exploration de l’avenir, qui est le tra-

vail de la prospective, et l’intégration des alterna-

tives, qui prend le plus souvent la forme de l’écri-

ture de scénarios. Regardons en détail les enjeux 

de chacune de ces approches.

Stimuler et encadrer l’intuition
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Faire de la prévision…  
avec de fortes chances de ne 
pas réussir à convaincre des 
enjeux les plus importants

Parmi les outils existants pour imaginer le futur, les 
démarches probabilistes sont couramment utilisées 
par tous les instituts économiques pour prévoir 
l’évolution d’indicateurs macroéconomiques, par 
exemple. Et évidemment, ces évaluations font l’ob-
jet d’âpres discussions. C’est la ritournelle annuelle 
de la prévision de croissance faite pour la France ou 
l’Union européenne.

Ces démarches partent de l’idée qu’il serait pos-
sible de prévoir ce qui pourrait arriver demain en 
s’appuyant sur l’analyse de données passées. De 
tels outils ne sont bien sûr pas totalement fiables, 
et offrent donc des « marges d’erreurs » statistiques. 
En revanche, ils ont pour ambition d’offrir une vi-
sion unique du futur, dégagée à partir de l’environ-
nement connu actuel.

Dans le cas d’une activité dont le périmètre est bien 
connu, cette approche est très pertinente. On peut 
ainsi aisément définir un plafond et un plancher des 
cours du pétrole pour les semaines ou les mois à 
venir, avec une marge d’erreur acceptable.

Pour autant, il convient de mentionner les nom-
breuses limites d’une telle approche :

1.  Tout d’abord, elle ne permet pas réellement 
de prendre en compte des incertitudes struc-
turelles ou des événements inimaginables 
a  priori  : ces «  cygnes noirs  », popularisés par 
Nassim Nicholas Taleb, dont l’auteur a montré 
qu’il n’était pas possible de prévoir l’existence 
dans des environnements appartenant à ce qu’il 
nomme l’Extremistan. Par exemple, une guerre 
totale au Moyen-Orient empêchant toute pro-
duction de pétrole est concevable, mais il est 
difficile d’en évaluer la probabilité, comme en 
témoigne les récents échecs des services de ren-
seignement américains à prévoir les révolutions 
arabes dans des pays pourtant sous haute sur-
veillance.

S’affranchir des visions uniques de demain
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2.  Ensuite, il existe de nombreux biais cognitifs qui 
mettent l’être humain en difficulté lorsqu’il s’em-
ploie à analyser des données :

• Le biais de disponibilité  : les événements 
disponibles dans notre carte mentale, même 
s’ils sont rares, auront tendance à se voir 
attribuer une probabilité d’occurrence plus 
élevée. Un événement rare mais qui s’est dé-
roulé récemment sera ainsi «  disponible co-
gnitivement » et traité en conséquence, alors 
que des événements qui ne se sont jamais 
produits ou qui se sont produits il y a long-
temps ne seront pas traités. Autrement dit, 
les organisations ont du mal à accepter l’idée 
que l’avenir ne corresponde pas à la vision de 
leur marché ou de leur modèle d’affaires.

• Le biais de représentativité : nous sélection-
nons intuitivement certaines données et 
en rejetons d’autres qui sont pourtant bien 
tangibles. Une étude menée par Cooper et 
ses collègues a ainsi montré que lorsqu’on 
demande à des entrepreneurs quelles sont 
leurs chances de succès, ils ne prennent pas 

en compte des données objectives telles 
que leur niveau d’études, leur capital ini-
tial, leur expérience passée dans l’industrie 
concernée, etc. Cela les amène à annoncer 
un chiffre avoisinant les 70  %, alors que la 
réalité est plus proche de… 30 % ! Les cher-
cheurs estiment que nous sommes équipés 
cognitivement pour analyser des événe-
ments uniques, spécifiques, et non pour tra-
vailler dans un périmètre général. Alors, au 
lieu de demander aux entrepreneurs quelles 
sont leurs (propres) chances de succès – ce 
qui implique un biais –, il aurait été préfé-
rable de leur demander quel est le pourcen-
tage d’entrepreneurs qui réussissent.

 
• Le biais d’ancrage ou de focalisation  : 

lorsque l’on fait de la prédiction, l’impact 
des variables dans la détermination du 
futur peut être correctement traité, mais 
nous ne sommes pas en mesure d’envisager 
l’ensemble des variables disponibles. Une 
recherche de Kahneman en 2006 a révélé 
ce biais cognitif. L’expérience consistait à 
demander à des personnes si elles seraient 

Se défaire des biais cognitifs
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plus heureuses si elles étaient riches. Or les 
répondants, ayant tendance à ne juger que 
la dimension monétaire de la richesse, ne 
fournissaient pas de réponses strictement 
rationnelles  ; ils négligeaient en effet de 
prendre en compte dans leur évaluation les 
conséquences de cette situation sur d’autres 
aspects de leur vie, tels que le temps passé 
à des activités dites « passives », à gérer des 
problèmes induits par l’argent, etc.

En utilisant la métaphore de la conduite automobile 
la nuit, on peut dire que les outils de prévision sont 

utiles car ils permettent d’éclairer devant soi. Ils 
peuvent aussi aider à intégrer certains événements 
rares mais pour lesquels on dispose de données his-
toriques  : l’irruption d’un chevreuil dans les acci-
dents ayant déjà eu lieu sur le même parcours. Pour 
autant, ils ne permettent pas de prendre en compte 
l’inattendu (un séisme sur la route ; un séisme d’une 
amplitude supérieure à ceux précédemment enre-
gistrés ; etc.), et surtout, plus l’on s’éloigne, moins 
les lumières éclairent (plus le cône d’incertitude 
s’étend). Il faut donc se tourner vers d’autres outils, 
tels que la méthode des scénarios, pour compléter 
ce cercle de sécurité qui éclaire la route.

Éclairer les futurs
au-delà du cône de certitude
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Si de nombreuses diffi cultés surgissent lorsque 
l’on tente de savoir de quoi sera fait l’avenir, cer-
taines personnes y parviennent pourtant très bien. 
En 2011, Philip E. Tetlock, Barbara Mellers et Don 
Moore ont ainsi lancé le Good Judgement Project 
(GJP), un projet visant à capitaliser sur la «  sa-
gesse de la foule  » pour prédire des événements 
mondiaux, et qui a bénéfi cié notamment du fi nance-
ment de l’Intelligence Advanced Research Projects 

Activity (IARPA), aux États-Unis. Dans ce cadre, le 
GJP proposait une sorte d’agora sur laquelle des 
milliers de personnes étaient invitées à répondre 
à des questions du type : « Le cours du baril de pé-
trole tombera-t-il à moins de 20 $ avant le 1er mai 
2017 ? » Les questions étaient volontairement poin-
tues et formulées de façon précise, afi n de déter-
miner si des non-experts pouvaient malgré tout 
prévoir de quoi serait fait l’avenir. Elles devaient 
toutefois pouvoir passer le « test de clairvoyance », 
autrement dit ne pas être trop ouvertes et faire sens 
pour l’ensemble des personnes interrogées. Une 
question d’expert demandant à quelle date l’intel-
ligence artifi cielle aura supplanté celle de l’homme 
n’aurait pas passé le test de clairvoyance. À l’in-

verse, une question demandant si l’intelligence ar-
tifi cielle dépassera celle de l’homme d’ici le mois 
de novembre 2022 aurait été validée. Pour simpli-
fi er, les questions étaient considérées comme bien 
formulées dès qu’il était possible d’y répondre sim-
plement par la positive, la négative ou de proposer 
un pourcentage précis.
Au fi l du temps, les responsables du projet réus-
sirent à identifi er un groupe de «  super-prédic-

teurs  » enregistrant un taux de bonnes réponses 
jusqu’à 30  % supérieur à celui des meilleurs ana-
lystes de la CIA ! Outre l’identifi cation de ces indivi-
dus, les recherches menées ont abouti à démontrer 
que l’organisation de ce type de « marché de la pré-
diction » permettait d’obtenir de meilleurs résultats 
que la sollicitation d’experts. Ce qui conforte l’idée 
selon laquelle, lorsque des personnes arrivent à 
échanger et à argumenter, cela permet à chacun de 
mettre en perspective ses propres évaluations et 
de les faire évoluer… dans le bon sens. Par ailleurs, 
il est possible de s’entraîner à devenir un bon pré-
dicteur en suivant des cours de probabilité et de 
méthode des scénarios, et en développant un profi l 
spécifi que comme celui présenté ci-après.

Faire appel aux super-prédicteurs
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Probabiliste
Précis dans ses estimations
Comprend les mathématiques

Très intelligent
Capacité à trouver des tendances
Culture générale
Part de l’externe vers l’interne

Bêta perpétuel
Change de position
Humble

Drogué de l’information
Évolue avec les faits
Synthétise les informations

Portrait d’un super-prédicteur

D’après Philip E. Tetlock et Dan Gardner, 2015
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Prévoir des événements avec une acuité de plus en 
plus fi ne serait donc à notre portée. Certaines en-
treprises annoncent déjà pouvoir le faire dans di-
verses industries. Vault, par exemple, une startup 
israélienne, déclare ainsi être capable de prédire 
combien un fi lm rapportera d’argent rien qu’en 
analysant son script. Preuve du sérieux avec lequel 
on considère maintenant le sujet, des fonds d’inves-
tissement commencent à investir, tel Bridgewater 
Associates qui, en 2012, a embauché David Ferrucci 
(un des pères de l’ordinateur Watson d’IBM, qui a 
gagné Jeopardy! en 2011) afi n d’essayer de prédire 
l’avenir. La question n’est évidemment pas de sa-
voir si l’on pourra prévoir le futur avec exactitude, 
mais de le faire mieux que ses concurrents.

Selon Tetlock et Gardner, les super-prédicteurs 
qu’ils ont observés durant les années d’existence 
du GJP ont tous en commun quatre caractéris-
tiques  : ils sont à l’aise avec les probabilités, ont 
développé une posture de recherche continue d’in-

formations, font évoluer leurs positions au fur et 
à mesure de l’évolution des faits, et font preuve 
d’une grande intelligence. Aucun de ces éléments 
pris isolément ne suffi t à faire de quelqu’un un su-
per-prédicteur, mais lorsqu’ils sont réunis, on ob-
tient des résultats surprenants…

Ajoutons que le niveau d’expertise pour chaque 
critère est bien supérieur à celui du commun des 
mortels. Là où la plupart des personnes répon-
daient aux questions en proposant des nombres 
arrondis à la dizaine près (« Il y a 70 % de chances 
pour que X arrive avant le 12 mai 2017 »), les su-
per-prédicteurs travaillaient à l’unité près, voire 
après la virgule ! On retrouve cette précision dans 
les services secrets américains, où le National In-
telligence Council (NIC) demande à ses analystes 
d’établir des jugements sur une échelle compor-
tant sept niveaux, plutôt que de se limiter à un 
simple « “probable” ou “plutôt probable” ».
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Lointain Improbable Chance
égale

Probablement
probable

Presque
certain

Très
improbableLointain Improbable Chance

égale
Probablement

probable
Très

probable
Presque
certain

D’après Philip E. Tetlock et Dan Gardner, 2015

Degré de granularité dans la communauté du renseignement
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