
Le rayonnement international de l’école française de prospective
n’est plus à démontrer ; depuis sa création, cette indiscipline in-
tellectuelle a connu un essor intensif dans les organisations, tant
en France qu’à l’international. En élargissant son champ de la
stratégie au développement durable, son essor marque aujour-
d’hui une nouvelle étape, sans pour autant oublier sa mission
d’origine : « Éclairer l’action présente à la lumière des futurs pos-
sibles et souhaitables. »

À l’occasion du passage de témoin entre les chaires de prospective
stratégique et de développement durable au sein du Conservatoire
national des arts et métiers, cet ouvrage collectif poursuit quatre
objectifs : faire le bilan de quarante ans de pratique de prospec-
tive, approfondir certains fondements, montrer l’actualité des mé-
thodes et esquisser quelques pistes pour l’avenir. Sous la direction
de Philippe Durance, il rassemble les contributions de près de
vingt-cinq spécialistes reconnus.

Il est publié avec le concours du Cercle des Entrepreneurs du
Futur. Le Cercle a pour principal objectif de penser et d’agir au-
trement en contribuant à la société de la connaissance et en sou-
tenant l’entrepreneuriat, ainsi que les initiatives locales de
développement.
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Créé en 2003 par le Pr Michel Godet, le Cercle des Entrepreneurs
du Futur est aussi piloté par le Pr Jean-Claude Bouly, directeur délégué
à CNAM Entrepreneur(s), appuyé plus particulièrement par quatre
membres bienfaiteurs (Epita, Syntec Numérique, Capgemini, Sopra)
rassemblés dans le même esprit d’évergétisme : réaliser « le bienfait
public à partir des libéralités privées ».

Il comprend plus d’une quarantaine de membres, dont d’autres
bienfaiteurs : Adecco, Bel, Colas, Monceau Assurances, MMA,
Schneider Electric, la SNCF, Soparind Bongrain.

Le Cercle a pour principal objectif de penser et d’agir autrement en
contribuant à la société de la connaissance et en soutenant l’entre-
preneuriat ainsi que les initiatives locales de développement.

Le Cercle organise chaque année un Grand Prix des bonnes nouvelles
des territoires visant à récompenser les initiatives impertinentes et réus-
sies. Par ailleurs, il contribue au rayonnement international de l’école
française de prospective et à la diffusion de la connaissance par la
mise en ligne gratuite des fondamentaux de la prospective. 

Depuis 2011, le manuel de synthèse sur la prospective stratégique
pour les entreprises et les territoires est disponible en ligne en sept
langues (anglais, portugais, espagnol, chinois, arabe, allemand, ita-
lien) ; traductions réalisées avec l’appui de la Fondation Prospective
et inno-vation, de l’Unesco et des Éditions Dunod. 

Enfin, les méthodes de prospective stratégique sont aussi accessibles
gratuitement sur le site du Cercle, en français, en anglais et en espagnol.
Elles ont fait l’objet de plus de 60 000 téléchargements dans le monde.
Ces méthodes permettent :

• de se poser les bonnes questions avec les ATELIERS DE PROSPECTIVE,
• d’identifier les variables clés avec la méthode MICMAC, 
• d’analyser les stratégies d’acteurs avec la méthode MACTOR, 
• de balayer les futurs possibles avec SCENARING TOOL et MORPHOL, 
• de comprendre et de représenter les visions des parties prenantes
avec LIDOLI,
• de probabiliser les scénarios avec la méthode PROB-EXPERT,
• de choisir en avenir incertain avec la méthode MULTIPOL.

www.laprospective.fr
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