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OBJECTIF D’APPRENTISSAGE 

• Comprendre comment passer de signaux faibles à une nouvelle 
perspective 

• Comprendre en quoi consiste un moteur de changement ainsi que la façon 
dont il s’intègre au processus des scénarios 

• Apprendre quand, comment et pourquoi utiliser des moteurs de 
changement 
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FEUILLE DE ROUTE DU VOLET « PROSPECTIVE »  

D’ICI LA TENUE D’UNE FOIRE DES FUTURES 

Ateliers 

Équipes 
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 OÙ EFFECTUER LA VEILLE 
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Signaux faibles : En quoi consistent-ils? Quelles en sont les 
conséquences?  

– Un signe qu’un changement perturbateur pourrait être en cours.  

– Un ou deux incidents ou points de données indiquent qu’un changement pourrait survenir ou 
est en cours, et qu’il pourrait avoir des conséquences importantes sur le système à l’étude. 

Nouvelle perspective : En quoi consiste-t-elle? Quelles en 
sont les conséquences? Et que devons-nous faire? 

– Impression selon laquelle un changement fondamental est en cours ou pourrait être en 
cours; comment cela pourrait générer un changement au niveau de la structure ou du 
système et en quoi cela pourrait avoir des conséquences importantes sur le système. 

– Les signaux faibles ou les points de vue des experts soutiennent la nouvelle perspective. 

 

– Les nouvelles perspectives font état des changements en cours et indiquent les 
conséquences importantes pour le système de votre groupe. 
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ÉTABLIR UNE PERSPECTIVE 

Nouvelle perspective 
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Nouvelle perspective 

EXEMPLE DE NOUVELLE PERSPECTIVE 
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Nouvelle perspective 

EXEMPLE DE NOUVELLE 
PERSPECTIVE 
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GALERIE DES PERSPECTIVES 
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EN QUOI CONSISTE LE MOTEUR DE 

CHANGEMENT? 
• Le moteur de changement : 

• entraîne d’importants changements au système à l’étude. 

• est une force perturbatrice qui est présente dans tous les 
scénarios, en tout temps. 

• peut avoir des conséquences différentes dans divers scénarios 
futurs plausibles. 

• interagit avec plus d’un élément de la cartographie du système, ce 
qui fait en sorte qu’il change ou se comporte de façon nouvelle ou 
inattendue. 

• Cette interaction (moteur de changement et élément du système) est 
l’une des sources de surprises et de nouvelles perspectives en 
prospective. 
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EXEMPLES DE MOTEURS DE CHANGEMENT :                                                 
IMAGINEZ-VOUS EN 1982 

• Le nombre d’ordinateurs personnels et d’applications augmente 
(technologie)  

• La lutte antitabac prend de l’ampleur (valeurs) 

• La Charte canadienne des droits et libertés encourage la diversité 
(société, gouvernance) 

• La réforme économique et la stratégie d’ouverture de la Chine sont en 
cours (gouvernance, économie) 
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QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES D’UN 
BON MOTEUR DE CHANGEMENT? 

• Un moteur de changement important a de lourdes conséquences. 

• Il entraîne une perturbation importante 

• Le moteur ou ses conséquences ne sont pas bien connus ou 
compris (ou leur pertinence peut être remise en question) 

• Le moteur produit des effets au cours de la période en cause  
(10 à 15 ans). 

• Il s’agit souvent d’un court énoncé lié au changement. 

• P. ex. La population vieillissante, la diminution de la classe 
moyenne, la popularité grandissante des technologies 
propres. 
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QUELS FACTEURS NE SONT PAS DES 
MOTEURS DE CHANGEMENT? 

• Un énoncé sur le changement plutôt que ce qui a entraîné le changement 
(« automatisation accrue » et non « intelligence artificielle » ou « robotisation ») 

• Les moteurs de changement ne constituent habituellement pas ce qui suit :  

• Des problèmes (« pertes d’emploi dues à l’automatisation ») 

• Des solutions (« salaire minimum garanti ») 

• Les résultats de la défense d’une cause ou d’autres résultats souhaités 
(« des carrières stables dans un monde numérique ») 

• Si le moteur de changement n’entraîne aucun effet important sur au moins un 
élément du système, il doit alors être supprimé. 

 

 

 



Module 

3 
Nouvelles perspectives et veille 13 

Véhicules dotés d’une IA 

Taxis sans chauffeur 

Voitures électriques 

Risques en matière de 
réglementation 

Éthique liée à l’IA 

0,03 $/km pour une 
course 

Faillite des sociétés de 
transport en commun 

Nouvelle perspective 

DIAGRAMME DES CONSÉQUENCES : UN MOYEN PLUS 
STRATÉGIQUE DE DÉFINIR LE MOTEUR 
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Conséquences 

Véhicules dotés d’une IA 

Taxis sans chauffeur 

Voitures électriques 

Risques en matière de 
réglementation 

Éthique liée à l’IA 

0,03 $/km pour une 
course 

Faillite des sociétés de 
transport en commun 

DIAGRAMME DES CONSÉQUENCES : UN MOYEN PLUS 
STRATÉGIQUE DE DÉFINIR LE MOTEUR 

Nouvelle perspective 
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“Growing digital transportation” 

Conséquences 

Véhicules dotés d’une IA 

Taxis sans chauffeur 

Voitures électriques 

Risques en matière de 
réglementation 

Éthique liée à l’IA 

0,03 $/km pour une 
course 

Faillite des sociétés de 
transport en commun 

DIAGRAMME DES CONSÉQUENCES : UN MOYEN PLUS 
STRATÉGIQUE DE DÉFINIR LE MOTEUR 

Nouvelle perspective 
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Les Canadiens peuvent 
vivre jusqu’à 110 ans 

Besoin accru en matière 
de durabilité 

Démence à un âge 
avancé 

Insuffisance des 
pensions 

Politique des  
baby-boomers pour 

toujours 

Importance de la 
télésanté et de la santé 

mentale 

Conflits en matière de 
politique liés à l’âge 

Impôt sur les avoirs plutôt 
que sur le revenu 

Société plus 
compatissante et moins 

égoïste 

DIAGRAMME DES CONSÉQUENCES : À 
VOTRE TOUR 

Conséquences Nouvelle perspective 
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Test each candidate 
driver for its impact on 
each element in your 
system or domain map 
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Vérifiez l’incidence de 
chaque moteur 
potentiel sur chacun 
des éléments de votre 
cartographie de 
système ou de 
domaine 

TEST POUR RELEVER LES 
MOTEURS UTILES 

CARTOGRAPHIE 
DU SYSTÈME 

Moteurs potentiels : 
Énergie verte 

Transport numérique 
Télétravail 

Impression 3D 

Biens réels 

Environnement 

Transport en 
commun 

Impôts et  
droits 

Périphérie 
rurale 
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each element in your 
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Vérifiez l’incidence de 
chaque moteur 
potentiel sur chacun 
des éléments de votre 
cartographie de 
système ou de 
domaine 

TEST POUR RELEVER LES 
MOTEURS UTILES 

CARTOGRAPHIE 
DU SYSTÈME 

Moteurs potentiels : 
Énergie verte 

Transport numérique 
Télétravail 

Impression 3D 

Biens réels 

Environnement 

Transport en 
commun 

Impôts et  
droits 

Périphérie 
rurale 
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ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 
MOTEURS 
DE 
CHANGEME
NT 

  Environnemen
t 

Biens 
réels 

Impôts 
et droits 

Transport 
en 

commun 
Périphérie 

rurale 

Énergie verte E F 
Transport 
numérique F E F E E 

Télétravail F F E E 
Impression 
3D F 

Cotes : 
E = Moteur de 
changement ayant une 
incidence élevée sur 
ces éléments du 
système 
 
F = Moteur de 
changement ayant une 
faible incidence sur 
ces éléments du 
système, tout en 
demeurant intéressant 
 
Cellule vide = aucune 
incidence 

UTILISATION DE L’ANALYSE D’INTERACTIONS 
POUR SÉLECTIONNER LES MOTEURS 
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Ateliers 

Équipes 

FEUILLE DE ROUTE DU VOLET « PROSPECTIVE »  

D’ICI LA TENUE D’UNE FOIRE DES FUTURES 
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