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Introduction
L’édition 2016 du Rapport Vigie propose à ses lecteurs un panorama structuré des connaissances
et des incertitudes des experts que Futuribles International a mobilisés pour explorer les
évolutions des 15 à 35 prochaines années sur 11 thématiques. Il constitue ainsi un document
de synthèse des grandes transformations repérées et analysées dans le cadre de Vigie, le
dispositif permanent de veille et d’analyse prospective développé par l’association Futuribles
International au profit de ses membres partenaires.

Pourquoi ce rapport ?
L’ambition de ce rapport est de sélectionner et d’analyser les transformations structurantes
de l’environnement des organisations membres de l’association et d’examiner leurs perspectives d’évolution.
Nous savons, et l’actualité nous le rappelle sans cesse, que l’avenir ne se prévoit pas. Il est
cependant tout aussi évident que les décisions, qu’elles soient prises à un niveau individuel ou
collectif, reposent certes sur des émotions, mais également sur des anticipations plus rationnelles. Renforcer la pertinence de ces anticipations peut donc permettre d’éclairer la prise
de décision. Ceci est d’autant plus nécessaire dans les domaines où les décisions engagent
durablement l’avenir et notamment quand elles impliquent, non seulement un individu, mais
une collectivité. Les démarches de prospective ont cette ambition de construire collectivement
des représentations étayées de l’avenir qui conduisent à l’action.
La gageure consiste donc à conduire des réflexions sur un avenir incertain de telle sorte
qu’elles puissent être utiles à la décision et à l’action.
Pour être immédiatement utiles, les démarches prospectives sont le plus souvent appliquées
aux préoccupations spécifiques d’un ou de plusieurs acteurs dans des dispositifs dans lesquels
la qualité des analyses et les processus de travail sont également importants et doivent être
étroitement articulés. Néanmoins, ces démarches spécifiques comprennent une nécessaire
analyse des grandes transformations de l’environnement global. C’est sur celles-ci que ce
rapport fournit des matériaux. Il a donc vocation à servir de base de connaissance, et à interpeller ses utilisateurs sur les transformations possibles du contexte dans lequel ils évoluent.
Malgré son ampleur, ce travail n’a pas l’ambition d’épuiser les analyses prospectives sur les
11 thématiques couvertes.
Ce rapport servira sans doute parfois à étayer des certitudes relatives, mais également à
remettre en cause les idées reçues qui structurent nos représentations de l’avenir et, nous
aveuglant, nous empêchent de l’appréhender comme un espace ouvert. Ceci renvoie à la
conception de la prospective portée par Futuribles.
Nombreux sont les rapports de prospective qui s’intéressent aux grandes tendances structurantes d’évolution de notre environnement : ce sont les megatrends, que l’on trouve dans
les rapports d’institutions 1, de cabinets de conseil, ou de think-tanks. Mais, une littérature
croissante insiste également sur l’incertitude, sur la nature imprévisible des phénomènes
susceptibles d’avoir un impact sur nos existences et activités 2. Ces deux courants sont porteurs
de messages implicites pour les « décideurs ». Dans le premier cas, la bonne stratégie est
1. Voir par exemple les Global Trends du National Intelligence Council aux États-Unis (URL : http://www.dni.gov/index.
php/about/organization/national-intelligence-council-global-trends), les travaux de la Commission européenne, etc.
2. Il s’agit notamment des black swans, ou cygnes noirs, des phénomènes à très faible probabilité d’occurrence mais
à très fort impact.
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celle de l’adaptation planifiée aux transformations annoncées ; dans le deuxième, on insistera
davantage sur l’adaptabilité ou l’agilité des organisations. Plus rares sont les travaux qui
s’attachent à la fois à identifier les tendances lourdes et à cerner les espaces d’incertitudes. C’est
ce que tentent de faire le dispositif Vigie et ce rapport en structurant les analyses autour des
concepts de tendances lourdes, d’émergences, d’incertitudes majeures, de ruptures possibles.
Ces concepts sont mis en avant, tout au long du rapport, par un code couleur spécifique
permettant de les identifier facilement (voir encadré).

grille de lecture du rapport
Le Rapport Vigie est structuré autour
des 11 grandes thématiques de Vigie :
Population
Santé
Société, modes de vie
Éducation
Économie, emploi
Entreprises, travail
Géopolitique
Institutions
Territoires, réseaux
Recherche, sciences, techniques
Ressources naturelles, énergie,
environnement
Ces thématiques peuvent ensuite être
déclinées en plusieurs sous-parties
thématiques ou géographiques. Dans

la mesure du possible, les analyses
sont menées aux échelles mondiale,
européenne et française. Elles proposent des analyses relevant de quatre
catégories identifiées par un code
couleur spécifique :
Tendances lourdes (orange)
Émergences (vert)
Incertitudes majeures (bleu)
Ruptures possibles (violet)
Afin de refléter le mieux possible la
complexité des évolutions en cours et
à venir, chacune de ces grandes catégories peut en contenir d’autres : une
tendance lourde peut ainsi comporter
des émergences et des incertitudes à
l’horizon 2030-2050.

Tendances lourdes
Les « tendances lourdes » sont des évolutions majeures et à forte inertie à l’horizon de la
réflexion. Certes, des événements imprévisibles et de grande ampleur sont susceptibles de
les remettre en cause, mais ils ont un degré de probabilité faible et, sauf secteurs ou cas
spécifiques, la prise en compte de ces ruptures n’est que de peu d’intérêt pour l’élaboration
d’une stratégie. Les tendances lourdes envisagées sont donc pertinentes au moment où nous
les analysons pour nourrir les processus de décision d’acteurs qui n’ont pas d’intérêt spécifique à explorer des événements de ruptures peu probables sur le champ concerné.

Émergences
Les « émergences » qualifient des phénomènes émergents qui peuvent entraîner une
inflexion de tendance lourde, une discontinuité, ou la naissance d’une nouvelle tendance. Ces
émergences peuvent être annoncées par un « signal faible » ou un « fait porteur d’avenir ».

Incertitudes majeures
Les « incertitudes majeures » sont des questions importantes pour l’avenir sur lesquelles il
est difficile d’apporter des réponses au regard des connaissances actuelles. Cerner et qualifier
6

© Futuribles International / Rapport Vigie 2016

ces espaces d’incertitudes permet d’éviter le travers des fausses certitudes conduisant à des
décisions délétères. Sur ces incertitudes, il est possible de construire différentes hypothèses
prospectives et d’identifier quels sont les facteurs et acteurs à suivre pour appréhender, grâce à
un dispositif de veille, comment cet espace d’incertitude s’élargit, se rétrécit ou se reconfigure.

Ruptures possibles
Les « ruptures possibles » sont des phénomènes difficiles à prévoir, mais à forts impacts
potentiels qui sont présentés pour stimuler la réflexion prospective. Dans un rapport au
spectre large comme celui-ci, les ruptures imaginables sont extrêmement nombreuses. Nous
n’en avons présenté que quelques-unes, ce type d’approche étant surtout pertinent dans le
cadre d’une démarche prospective portant sur une problématique spécifique.
Ces grilles permettent de classer et de caractériser les phénomènes en fonction de leurs
perspectives de développement. Ce classement est appuyé sur des analyses, mais est
essentiellement subjectif : il résulte de la façon dont l’expert sollicité et l’équipe de Futuribles
International ont appréhendé et jaugé le phénomène.

Modalités de réalisation
La réalisation de ce rapport a mobilisé les membres de l’association et une quarantaine
d’experts. Durant l’été 2014, un questionnaire a été soumis aux membres de l’association et à
un panel d’experts pour procéder à une première identification des tendances et incertitudes
structurantes à l’horizon 2030 et 2050 pour les 11 thématiques suivies par le dispositif Vigie.
Une synthèse des réponses a permis de sélectionner les principales entrées à traiter et les
experts à solliciter. Des commandes ont été passées aux auteurs selon différentes modalités :
certains se sont vus confier la réalisation d’un chapitre complet, d’autres ont été sollicités sur
des points plus précis. Le chapitre « Géopolitique » a fait l’objet d’un traitement particulier et a
été réalisé en partenariat avec l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques). Les
auteurs ont pu, au regard de leurs compétences sur le sujet, proposer des modifications des
thèmes qui leur étaient soumis.
Les auteurs ont structuré leurs textes en fonction des différentes catégories d’analyse
prospective présentées ci-dessus (tendances lourdes, émergences, incertitudes
majeures, ruptures possibles). Dans la plupart des textes, des éléments de rétrospective
sont proposés pour permettre de comprendre quelles sont les dynamiques passées et
actuelles, la partie prospective venant proposer des perspectives d’évolution. Les analyses
ont été développées à des horizons temporels différents selon les sujets : 2050 pour les
phénomènes empreints d’une grande inertie, 2030 pour ceux qui sont sujets à des variations plus rapides.
Le panorama proposé dans cette édition 2016 du Rapport Vigie n’a pas vocation à être exhaustif,
mais il reflète le choix des auteurs et de Futuribles. Il a été construit pour être facilement
utilisable par les membres de Futuribles International : malgré la taille importante du
document, les textes proposés sont synthétiques et renvoient sur des ressources qui peuvent
permettre d’approfondir l’analyse. Durant l’année 2016, un travail de synthèse sera effectué
pour mettre en évidence des messages clefs que différentes manifestations permettront de
présenter et de mettre en discussion.
Nous remercions les membres partenaires de l’association Futuribles International pour leur
soutien à la réalisation de ce travail de prospective et au fonctionnement quotidien de notre
dispositif de veille prospective.

François de Jouvenel
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