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Les cercles de prospective opérationnelle

La prospective est un exercice difficile par temps de mutation parce que les instruments de
pensée habituels sont inadaptés. Il faut au contraire retrouver des fondements des racines
plus profondes, développer une imagination du futur pertinente et engager un processus de
projection et d'appropriation collective indispensable pour changer en profondeur et à
moindre coût.

Nous entrons dans un temps de mutation annoncÃ© par une pÃ©riode de crises incessantes depuis 25 ans et ce
au cours d'un siÃ¨cle oÃ¹ les transformations du monde ont Ã©tÃ© les plus importantes de l'histoire.

La caractÃ©ristique d'une mutation, c'est d'introduire une rupture dans le fil de l'histoire, ce que n'a pas fait le 20e
siÃ¨cle qui a plutÃ´t accompli les promesses (ou les menaces) du 19e siÃ¨cle.

Avec la mondialisation, le champ des enjeux est Ã l'Ã©chelle de l'humanitÃ© entiÃ¨re et, avec Internet par
exemple, cela ne concerne pas seulement les Etats et les organisations importantes mais tout un chacun par le
simple jeu de l'Ã©conomie, de la communication et maintenant des relations rendues possibles Ã grande distance.

Cette situation de mutation exige de la part de tous les responsables des engagements de l'avenir, de prÃ©parer
sinon mettre en oeuvre des projets qui intÃ¨grent cette mutation.

Projets d'entreprises, projets sociaux, projets politiques et culturels, projets de dÃ©veloppement ou
d'amÃ©nagement, projets de ville et projets des institutions, des professions ou des collectivitÃ©s sont Ã l'ordre du
jour.

Or nous nous trouvons devant une sÃ©rie de difficultÃ©s :

- Les cadres de pensÃ©e et d'action disponibles, qui ont fait leurs preuves en d'autre temps, ne sont plus valides
dans un contexte de mutation qui les remet profondÃ©ment en question. De nouvelles conceptions et de nouvelles
pratiques sont necessaires.

- La mondialisation pourrait faire craindre une uniformisation faisant perdre de vue l'autonomie, l'originalitÃ© et la
singularitÃ© de chaque culture ou communautÃ© humaine et la technologie pourrait y conduire. Une
rÃ©appropriation est nÃ©cessaire pour que chacun y trouve l'occasion d'un nouvelle expression de ses
potentialitÃ©s propres.

- La prospective trÃ¨s fÃ©conde aprÃ¨s la derniÃ¨re guerre en France avec Gaston Berger ou Bertrand de Jouvenel
par exemple, est restÃ©e en retrait dans la pÃ©riode de croissance et mÃªme de crise malgrÃ© des "vigies"
toujours actives (ex. Futuribles, StÃ© des Conseillers de SynthÃ¨se notamment). Ce n'est plus une dÃ©marche
familiÃ¨re et il faut en renouveller maintenant les mÃ©thodes et les usages.

- Une grande confusion rÃ¨gne quant aux informations significatives pour le futur. L'abondance d'informations
scientifiques et techniques va avec un dÃ©faut de vision Ã©clairante des scÃ©narios du futur. Il faut donc favoriser
les Ã©clairages qui donnent une intelligence des phÃ©nomÃ¨ne de mutation et permettent d'en imaginer les
scÃ©narios.
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- Outre les distorsions dues Ã la communication publique, diffÃ©rentes interprÃ©tations sous-jacentes s'expriment
sans que le phÃ©nomÃ¨ne humain de sociÃ©tÃ©, de culture et de civilisation soit mis au clair laissant les
intÃ©ressÃ©s responsables des affaires collectives sans grands Ã©clairages, ni moyens de prÃ©parer et mettre en
oeuvre, lÃ oÃ¹ ils sont, la mutation engagÃ©e. Des repÃ¨res et des moyens de discernement sont nÃ©cessaires
pour ne pas confondre les courants rÃ©gressifs ou rÃ©actionnels avec le mouvement de dÃ©passement qui est
engagÃ©.

- Enfin, l'Ã©laboration de projets pour les annÃ©es Ã venir ne peut plus Ãªtre dÃ©connectÃ©e de cette mutation.
Une dÃ©marche prospective systÃ©matique est devenue indispensable (songeons Ã l'Ã©volution des projets
conÃ§us il y a tout juste trois ans dans le domaine des media et leur bouleversement par le phÃ©nomÃ¨ne
Internet).

La prospective opÃ©rationnelle est une rÃ©ponse Ã ces difficultÃ©s tout en offrant une mÃ©thode pour prÃ©parer
aujourd'hui les projets d'avenir, et conduire les changements nÃ©cessaires.

Elle a alors un double rÃ´le Ã jouer :

- Apporter des Ã©clairages sur le phÃ©nomÃ¨ne de mutation et les nouvelles configurations qui se prÃ©parent ou
Ã©mergent.

- Permettre aux responsables des engagements de l'avenir de prendre une position propre, libre, autonome pour
participer fructueusement par leurs projets, aux nouveaux dÃ©veloppements qui se dessinent.

L'exigence, aujourd'hui incontournable, d'une prospective pour un temps de mutation, n'est pas seulement
d'Ã©clairer mais aussi de permettre Ã chacun de se projeter concrÃ¨tement et avec succÃ¨s dans un monde en
pleine crÃ©ativitÃ©, (personnes, collectivitÃ©s, entreprises, institutions, pays, citÃ©s, etc.). C'est une premiÃ¨re
dÃ©finition de la "prospective opÃ©rationnelle".

La "prospective opÃ©rationnelle" est nÃ©e de ces exigences mais aussi des travaux de l'Institut CohÃ©rences.

En effet, elle intÃ¨gre :

- Une vision anthropologique des phÃ©nomÃ¨nes de mutation du monde actuel qui permet d'en comprendre le
sens, les enjeux, les difficultÃ©s et les conditions de rÃ©ussite.

- Une conception de la dÃ©marche de prospective opÃ©rationnelle que toute entitÃ© qui veut accomplir sa
mutation doit assurer pour la rÃ©ussir.

Sur le premier point, la thÃ©orie des CohÃ©rences Humaines a forgÃ© les outils de discernement et d'analyse qui
permettent non seulement de comprendre le phÃ©nomÃ¨ne d'ensemble mais d'en Ã©clairer chaque aspect
d'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral ou particulier pour pouvoir Ã©laborer des "visions du futur" Ã©clairantes et structurantes.

Sur le second point, le thÃ©orie des CohÃ©rences Humaines et l'ingÃ©nierie humaine qui s'y fonde ont permis de
clarifier la problÃ©matique de mutation et la rÃ©ponse de prospective opÃ©rationnelle avec les conceptions, les
mÃ©thodes, les outils, les pratiques nÃ©cessaires Ã sa gÃ©nÃ©ralisation.
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Ainsi la prospective opÃ©rationnelle comporte :

- Une vision Ã©clairante de la mutation engagÃ©e,
- Une conception pertinente de la faÃ§on de s'y engager,
- Des mÃ©thodes et des outils pour la mettre en oeuvre.
LA PROSPECTIVE OPERATIONNELLE :UNE METHODE D'ELABORATION DE PROJETS EN PERIODE DE
MUTATION

Tout d'abord, elle intÃ¨gre trois dimensions qui interviendront ensuite dans la dÃ©marche :

Le contexte en mutation.

S'il y a un foisonnement d'Ã©lÃ©ments significatifs de la mutation, il est indispensable d'en dÃ©gager des
scÃ©narios du futur qui soient appropriÃ©s Ã l'instance qui s'engage dans cette dÃ©marche.

La position originale Ã tenir.

Le futur n'est pas le produit mÃ©canique des facteurs exogÃ¨nes, il dÃ©pend aussi des positions et orientations
originales prises par les responsables des projets d'avenir. Ils doivent donc Ã©clairer sur quels potentiels propres
s'appuyer pour Ãªtre cultivÃ©s et actualisÃ©s dans le futur.

Le projet stratÃ©gique Ã Ã©laborer

C'est l'enjeu de la prospective opÃ©rationnelle de dÃ©finir et engager un projet qui croise les meilleurs potentiels
avec les conditions et opportunitÃ©s du futur.

Un projet d'avenir suppose d'intÃ©grer les diffÃ©rents termes, long, moyen et court terme et les processus
d'Ã©volution et de mutation des acteurs, structures, compÃ©tences et populations concernÃ©es. Il faut en effet
tenir compte des problÃ¨mes de changement et des apprentissages qui seront nÃ©cessaires. Le projet
stratÃ©gique en pÃ©riode de mutation est aussi toujours un projet de mutation humaine.

Ces trois dimensions structurent les trois Ã©tapes de la mÃ©thode spÃ©cifique :

L'Ã©laboration des scÃ©narios du futur

On croisera pour cela :

- Les visions du futur et les informations significatives en provenance de plusieurs sources (observatoire).

- Une analyse critique et explicative Ã partir des clÃ©s de comprÃ©hension de la mutation (Ã©clairage) (cf.
annexe) .

- Un travail de crÃ©ativitÃ©, appropriÃ© au contexte particulier oÃ¹ l'on veut s'engager pour se donner les repÃ¨res
nÃ©cessaires au projet (rÃ©fÃ©rentiel).

Copyright © Journal Permanent de l'Humanisme Méthodologique

Page 4/6

Les cercles de prospective opérationnelle
L'Ã©valuation prospective

Il s'agit d'Ã©valuer les potentiels propres qui pourront Ãªtre utilement mobilisÃ©s. Pour cela il faut en faire une
Ã©lucidation, une qualification et en dÃ©finitive en tirer le Sens d'une vocation ou d'une position Ã faire valoir dans
les nouvelles conditions de la mutation.

Ce travail trÃ¨s original peut Ãªtre un travail d'analyse de potentiels, vocationnel ou un travail d'analyse de
cohÃ©rence culturelle pour des populations assez importantes (organisations, collectivitÃ©s...).

L'Ã©laboration du projet stratÃ©gique

On utilisera la mÃ©thode de crÃ©ativitÃ© gÃ©nÃ©rative pour intÃ©grer les dimensions prÃ©cÃ©dentes. Elle
permet aussi de concevoir les modes de progression et de transformation de l'existant et aussi les processus de
maturation et d'apprentissage. De ce fait, cette phase de travail peut Ãªtre construite de faÃ§on plus ou moins
participative au dÃ©part selon les besoins tout en prÃ©voyant l'entraÃ®nement d'une dynamique d'appropriation et
de changement sans laquelle aucune mutation n'est possible.
LES CERCLES DE PROSPECTIVE OPERATIONNELLE
La dÃ©marche de prospective opÃ©rationnelle doit intÃ©grer non seulement les Ã©clairages et le travail de
conception de projets mais aussi un processus de maturation et d'apprentissage de nouveaux horizons et de
nouvelles pratiques. Sans un travail qui intÃ¨gre les phÃ©nomÃ¨nes de changement de modÃ¨les on risquerait de
susciter plus de craintes et de rÃ©sistances que de progrÃ¨s et rendre difficile l'appropriation des enjeux.

Or tous les spÃ©cialistes de la conduite du changement et de l'accompagnement des personnes savent que de tels
changements demandent de mÃ©nager des processus progressifs de maturation et d'intÃ©gration des nouveaux
horizons. Depuis longtemps on sait que le travail en groupe facilite ce type d'Ã©volution. C'est pourquoi la
mÃ©thodes des cercles de prospective opÃ©rationnelle a Ã©tÃ© conÃ§ue. Elle permet une crÃ©ativitÃ©
collective, une Ã©laboration partagÃ©e entre des personnes de prÃ©occupations semblables avec
Ã©ventuellement des expÃ©riences diffÃ©rentes.

Ainsi les Cercles de Prospective OpÃ©rationnelle sont-ils animÃ©s par des spÃ©cialistes de l'accompagnement
du changement avec les mÃ©thodes de l'institut cohÃ©rences. Ils comportent tous, quelque soit leur objet, les trois
dimensions de la PO : scÃ©narios du futur, Ã©valuations prospectives, projets stratÃ©giques.

Les cercles de prospective opÃ©rationnelle sont le moyen privilÃ©giÃ© de partager des Ã©clairages et des
analyses, d'acquÃ©rir des connaissances et des compÃ©tences nÃ©cessaires et aussi d'engager des rÃ©flexions
partagÃ©es devant dÃ©boucher sur des projets appropriÃ©s.

ANNEXECLES POUR UNE MUTATION
- La mutation en cours correspond au passage d'un seuil de maturescence dans l'Ã©volution humaine (des
hommes, des organisations, des sociÃ©tÃ©s).

- Ce seuil vient aprÃ¨s une phase caractÃ©risÃ©e par une certaine maÃ®trise des reprÃ©sentations humaines
grÃ¢ce, notamment, au primat de la Raison (modÃ¨les, structures de pensÃ©e, rÃ¨gles et droits, conceptions du
monde et des choses, systÃ¨mes...).
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- La mutation traverse une crise des reprÃ©sentations oÃ¹ les modÃ¨les anciens se rÃ©vÃ¨lent insuffisants. Elle se
traduit aussi par des rÃ©gressions, des crispations, des fuites en avant qui masquent ou dÃ©guisent la mutation.

- L'effet de crise se rÃ©percute Ã diffÃ©rents niveaux et rÃ©active aussi des crises anciennes (remontÃ©e des
problÃ¨mes du passÃ©) et peut se confondre avec des Ã©tapes antÃ©rieures d'Ã©volution.

- Les rÃ©sistances Ã l'Ã©volution tendent Ã fixer l'attention sur des objectifs, des prÃ©occupations anciennes de
faÃ§on excessive aggravant les difficultÃ©s de la sociÃ©tÃ© et des personnes. Les tentatives de rÃ©paration, de
sauvegarde ou de restauration des systÃ¨mes anciens en est une forme commune.

- Le seuil de la mutation est centrÃ© sur la crise du Sens qui touche Ã la fois la dimension explicative du monde et
de la vie, la dimension intentionnelle de l'autonomie, la libertÃ© et les responsabilitÃ© propre des personnes et
communautÃ©s, et la dimension Ã©thique ou spirituelle.

- Le seuil de maturescence ouvre Ã une nouvelle phase d'Ã©volution oÃ¹ le Sens jouera le rÃ´le qu'a jouÃ© la
Raison antÃ©rieurement. C'est la clÃ© de toute conscience, de toute maÃ®trise, de toute orientation. On peut
l'appeler l'Ã¢ge du Sens.

- L'Ã¢ge du Sens est aussi l'Ã¢ge des communautÃ©s humaines engagÃ©es. Une nouvelle apprÃ©hension des
collectivitÃ©s ou sociÃ©tÃ©s humaines comme communautÃ© de Sens (comprÃ©hension, engagement,
valeurs...) fait aussi des communautÃ© et des cultures le coeur des prÃ©occupations et des actions au futur.

- Le monde du Sens est aussi celui qui intÃ¨gre toutes les dimensions de l'expÃ©rience humaine et qui ouvre un
nouveau champ de dÃ©veloppement et de rÃ©alisation : l'espace virtuel, c'est Ã dire aussi celui de l'expression des
virtualitÃ©s humaines.

- L'Ã¨re qui s'amorce est aussi l'Ã¢ge de l'entreprise en ce sens que les activitÃ©s y sont comprises comme
entreprises humaines et que les communautÃ©s en tant qu'elles sont justifiÃ©es par leur vocation, leurs projets,
leur dÃ©veloppement sont aussi Ã considÃ©rer comme des entreprises humaines (ce qui ne les enferme pas dans
un modÃ¨le gestionnaire primaire pour autant).

- A l'Ã¢ge du Sens les questions Ã©thiques, Ã©pistÃ©mologiques et praxÃ©ologiques sont essentielles et doivent
Ãªtre culturellement appropriÃ©es dans un contexte de mondialisation de l'universel.

- La transdisciplinaritÃ© est maintenant indispensable pour l'apprÃ©hension des rÃ©alitÃ©s d'expÃ©rience
humaine
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