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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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