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Comment penser l’avenir? 

Par Claude Beauregard et Marie Gélinas 

 

Réfléchir sur l’avenir est un exercice périlleux par les temps qui courent. Réfléchir sur l’avenir 

demande des ressources importantes et des budgets conséquents. Un mot définit bien cet exercice de 

réflexion : la prospective. Celle-ci a pour objectif de nous faire découvrir les forces qui vont, dans les 

prochaines années, influer sur les organisations, les gouvernements, les sociétés ou encore les 

individus. Quels sont les changements qui sont en train de se produire dans un environnement donné 

et qui auront comme résultat final de modifier nos façons de faire? 

 

 

 

Le dictionnaire Larousse définit ainsi la prospective : Science ayant pour objet l’étude des 

causes techniques, scientifiques, économiques et sociales qui accélèrent l’évolution du monde 

moderne, et la prévision des situations qui pourraient découler de leurs influences 

conjuguées. 

(Le créateur de la prospective est Gaston Berger.) 

 

 

 

Comme nous venons de le mentionner, l’exercice de la prospective demande des ressources à la 

hauteur des attentes espérées. La stabilité et l’indépendance intellectuelle de ceux qui travaillent dans 

ce domaine sont deux éléments essentiels à son succès. 
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Les difficultés entourant la pratique de la prospective sont multiples. En voici quelques-unes : 

 

L’intérêt pour le présent. Comment demander aux politiciens de se préoccuper de l’avenir alors que 

leur mandat se termine dans quatre ans? Bien souvent, pour ces derniers, la dictature du présent 

détermine leur schème de pensée. À quoi bon se questionner sur les actions qui auront un effet 

déterminant pour plusieurs générations alors que les prochaines élections auront lieu dans quatre ans! 

Soulignons aussi que, de nos jours, le rythme fou dans lequel les organisations doivent œuvrer a un 

impact important sur leur capacité à se projeter dans l’avenir. La culture de l’immédiat a ses limites! 

 

Penser comme le patron. Dans les milieux fortement hiérarchisés, la pratique de la prospective peut 

s’avérer extrêmement difficile, pour ne pas dire suicidaire. La pensée dominante, celle du patron ou 

des principaux dirigeants, prend une telle importance qu’il devient, en pratique, impossible ou risqué 

de présenter des idées novatrices. Comme on dit souvent, si le patron aime la musique country, tous 

les cadres aiment la musique country. Au Canada, on a vu, à plusieurs reprises, des gouvernements 

mettre fin à des organismes dont les idées étaient jugées dérangeantes. Idéologie et information sont 

antinomiques. Bien entendu, quand on pense posséder la vérité, les idées qui dérangent n’ont pas leur 

place. 

 

L’information, ce n’est pas important. Pensons à ce gestionnaire qui demanda à un analyste une 

note de renseignements sur une question d’actualité. La réponse à sa demande, qui en temps normal 

aurait dû se retrouver sur son bureau en quelques heures, prendra plusieurs jours à lui parvenir. 

L’adjoint du gestionnaire, en possession du document, jugeait indigne de son rang de transmettre une 

telle note à son supérieur. Ce genre de comportement, qui semble pour le moins inusité, n’est pas rare 

dans les organisations. Ces cadres arrivistes ne conçoivent l’information qu’à des fins personnelles; 

celle-ci doit avant tout servir leurs propres intérêts. La façon dont circule l’information au sein des 

organisations est révélatrice des peurs et des hantises des uns et de l’ouverture et des désirs de 

mailto:grmm@uqo.ca


 

 

 

 

www.mediascomm.com  

Courriel : mediascomm@gmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

© Claude Beauregard, Marie Gélinas, 2016 

 

Page 3 de 4 

 

changement des autres. On a intérêt à partager les bonnes idées avec ceux qui désirent faire évoluer 

l’organisation, ce que les cadres arrivistes ne sauraient faire. 

 

N’importe qui peut faire de la prospective. Alors que certaines organisations demanderont aux 

individus les plus talentueux de faire de la prospective, certains cadres peu familiers avec cette 

science confieront ce travail au premier venu. Inutile dans ce cas de parler de la qualité des résultats! 

Faire de la prospective demande une excellente connaissance du monde de l’information. La curiosité 

des chercheurs qui travaillent dans ce domaine doit être insatiable. Une analyse des écrits et des 

opinions exprimées sur un sujet quelconque doit servir de base à une réflexion plus poussée. Dans un 

premier temps, il faut savoir détecter les signaux faibles c.-à-d. ces changements qui prennent place 

de façon insoupçonnée et qui nous toucheront de plein fouet dans quelques années. Ensuite, il faut 

être en mesure de voir comment les tendances lourdes (comme la démographie, le vieillissement de 

la population) évoluent et se demander quelles en seront les conséquences et comment y faire face. 

Quelques exemples : la disparition des journaux papier remplacés par les journaux numériques, la 

disparition des CD remplacés par iTunes, la disparition des clubs vidéo remplacés par Netflix. La 

liste est longue. 

 

Quand la communication prend le dessus sur la prospective. Le plus grand danger qui guette les 

organisations consiste à gérer un problème sous l’angle de la communication seulement. Quand les 

difficultés surgissent, il est tout à fait normal de se questionner sur la réaction probable des médias. 

Mais, c’est une erreur majeure de ne pas s’attaquer à la racine du problème. Il faut savoir que traiter 

un problème par la seule communication n’aura aucun impact sur la résolution de celui-ci. Cela 

signifie plutôt un manque de vision stratégique et un manque de cohérence au sein de l’organisation. 

 

 

 

 

mailto:grmm@uqo.ca


 

 

 

 

www.mediascomm.com  

Courriel : mediascomm@gmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

© Claude Beauregard, Marie Gélinas, 2016 

 

Page 4 de 4 

 

Utiliser les services de spécialistes en relations publiques a ses limites. Ceux-ci rédigeront un 

communiqué de presse mentionnant que l’organisation était au courant des problèmes et travaillait à 

trouver une solution depuis longtemps. Ou encore que l’organisation réagira promptement pour régler 

le problème et trouver une solution. C’est ce qu’on appelle une opération de communication ou de la 

com. Il s’agit de rassurer le public et de montrer que l’organisation est toujours fiable et qu’elle prend 

ses responsabilités. Or, dans les faits, c’est tout le contraire. Le problème était là depuis longtemps, 

personne ne s’en préoccupait. Ceux qui travaillent dans le domaine de la prospective connaissent bien 

cette façon de faire les choses. Elle montre que l’organisation met l’accent avant tout sur le temps 

court au lieu de réfléchir au temps long. Aucune organisation n’est parfaite. D’où l’importance de 

réfléchir aux difficultés qui sont les siennes et aux défis qu’elle devra relever dans le futur. 

 

 

En guise de conclusion, mentionnons tout simplement qu’une organisation qui refuse de comprendre 

l’avenir, d’envisager le futur sous toutes ses formes, se trouve dans une piètre situation. Cela met en 

danger la survie même de l’organisation ou sa crédibilité. Il faut savoir passer du mode réactif au 

mode proactif. La réflexion n’est pas un luxe! 
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