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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
• Comprendre comment créer des scénarios
• Comprendre comment les scénarios sont utilisés
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EN QUOI CONSISTE LE SCÉNARIO?
• Définition : Les scénarios décrivent des perspectives
d'avenir plausibles.
• Dans la méthode prospective d’Horizons, les scénarios
permettent de visualiser la façon dont le système évolue en
interagissant avec les moteurs qui génèrent des changements
nouveaux ou inattendus.
• L’objectif NE consiste PAS à prédire l’avenir, mais à
• explorer un éventail de futurs plausibles;
• recenser les enjeux et occasions susceptibles d’émerger;
• élaborer des stratégies robustes qui peuvent contribuer à
gérer ces surprises.
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TYPES DE SCÉNARIOS

• Les scénarios peuvent s’afficher sous différents
formats : mots, tableaux, images, vidéos, etc.
• Les scénarios structurels décrivent ce qui se
produira à l’avenir pour ce qui touche les systèmes.
• Les scénarios narratifs décrivent le scénario tel qu’il
est perçu par la personne qui le vit. Il peut s’agir d’un
observateur abstrait ou d’une persona.
• Une persona est un personnage fictif qui
représente une partie de la population du monde
réel.
• Les scénarios expérimentaux comprennent les jeux
de rôles, les jeux et les scènes liés à des collections
d’artefacts.
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QUELLE EST LA PARTICULARITÉ D’UN BON SCÉNARIO?
• Plusieurs perspectives d’avenir : il passe en revue plusieurs futurs
• Plausible : les trajectoires causales qui explorent les développements
à faible probabilité et à impact élevé semblent raisonnables
• Non linéaire : il dépasse les modèles linéaires de changement (A
entraîne B) pour explorer la complexité en spirale
• Provocateur : il explore les problèmes importants de manière
saisissante et stratégique
• Explore les hypothèses : dépasse la pensée conventionnelle
• Concis et clair : il véhicule les images plutôt que les faits; les éléments
se situent au même niveau de généralité; il contient l’essence, pas les
détails
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ÉTAPES DE LA MÉTHODE DE
SCÉNARIO D’HORIZONS

1. Déterminer les moteurs de changement et les éléments
de la carte du système structurel qui étayeront
l’élaboration du scénario
2. Mettre au point la logique du scénario
3. Fusionner : créer les scénarios structurels
Les scénarios peuvent être utilisés pour déterminer les enjeux et
les occasions en matière de politiques, et pour tester et clarifier
les hypothèses.
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ÉTAPE 1 : DÉTERMINER LES PRINCIPAUX
MOTEURS DE CHANGEMENT ET LES
ÉLÉMENTS D’ANALYSE
• Les moteurs de changement présentant le plus de
perturbations sur le système à l’étude sont choisis; ces
moteurs de changement serviront dans l’élaboration des
scénarios. [3+]
• Les éléments des cartes des systèmes structuraux
présentant le potentiel le plus important de perturbation ou
de changement au fil du temps (étant donné l’impact du
moteur de changement) seront également au cœur de la
structure du scénario. [3+]
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ÉTAPE 2 : METTRE AU POINT LA LOGIQUE DU SCÉNARIO
• La logique du scénario est l’élément accrocheur du scénario, l’élément
central qui unit tous les autres éléments du scénario. Pensez à un épisode
d’une émission de télévision populaire dont le titre pourrait être « celui où
Barney et Robin se marient ».
• Les scénarios d’Horizons reposent sur des archétypes : il s’agit de
références qui explorent différentes perspectives d’avenir plausibles.
• Les quatre archétypes suivants se sont avérés utiles dans la prospective des
politiques publiques : progression à tâtons, progression incrémentielle,
déclin incrémentiel et transformation.
• Chaque type de scénario générique est fourni avec des lignes de logique
supplémentaires qui permettent de définir le contexte du scénario.
• Cela permet de fixer des limites afin d’explorer plus facilement différentes
perspectives d’avenir plausibles.
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ÉTAPE 2 : METTRE AU POINT LA
LOGIQUE DU SCÉNARIO

• La logique de scénario d’Horizons repose sur différents
scénarios de base qui garantissent l’exploration d’un éventail
d’autres perspectives d’avenir plausibles mais distinctes.
• Les types de scénario suivants se sont avérés utiles dans la
prospective des politiques publiques :
• Chaque type de scenario est fourni avec des lignes de logique
supplémentaires qui permettent
de définir le contexte du scénario. Cela permet de fixer des
limites afin
d’explorer différentes perspectives d’avenir plausibles.
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EXEMPLE DE LOGIQUE DE SCÉNARIO
Progression à
tâtons

Déclin lent

Progression
graduelle

Transformation

Type de
logique

Approche
graduelle.
Aucune
amélioration ni
déclin
marquant.

Période
d’instabilité. La
situation ne
s’améliore pas.

Prospérité et
sécurité
croissante.
.

La crise catalyse le
changement
(sécheresse ->
pénurie alimentaire).

Déplacement
du pouvoir
mondial

L’influence des
États-Unis et de
l’Union
européenne
décline, tandis
que celle de la
Chine et
d’autres pays
augmente.

Les coalitions
dirigées par les
États-Unis, la
Chine et d’autres
pays se font une
lutte d’influence.

Les États-Unis,
l’Union
européenne, la
Chine et d’autres
pays coopèrent
pour promouvoir la
prospérité.

À noter, la
reconnaissance de
valeurs partagées et
d’intérêts mutuels
dans la résolution des
problèmes mondiaux.
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ÉTAPE 3 : CRÉER LES SCÉNARIOS
STRUCTURELS
Élément
Élément

Logique
de
scénario
Moteurs de
changement

Déclin
Déclin
Progression
Progression
Progression
Progression
àà
Transformation
incrémentiel
incrémentiel incrémentielle
incrémentielleTransformation
tâtons
tâtons

Logique
Logique
archétypale
archétypale
Plus
Plus
dede
centres
centres
économiques
économiques
dede
pouvoir
pouvoir
Dégroupement
Dégroupement
et et
automatisation
automatisation
dudu
travail
travail

Nouveaux
Nouveaux
acteurs
acteurs
sociétaux
sociétaux
enen
gouvernance
gouvernance
Économie
Économie
plus
plus
verte
verte
Élément
Élément
dudu
système
système
(ES)
(ES)
1 :1 :
Fabrication
Fabrication
ESES
2 :2Services
: Services

Éléments
du
système
(objectifs)

ESES
3 :3Ressources
: Ressources
naturelles
naturelles
ESES
4 :4Nature
: Nature
des
des
sociétés
sociétés
et et
des
des
chaînes
chaînes
dede
valeur
valeur
ESES
5 :5Travail
: Travail
et et
emplois
emplois
ESES
6 :6Nature
: Nature
dudu
gouvernement
gouvernement

Un
scénario
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONFÉRENCES
QUI AURONT LIEU EN NOVEMBRE
• De 3 à 5 perspectives par groupe
• Format approprié pour la présentation

• Un minimum de 3 moteurs de changement par groupe
• Un minimum de 3 éléments de la carte du système structurel par
groupe
• De 3 à 4 scénarios par groupe
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[3-5]
[3+]
[3+]
[3-4]
Ateliers
Équipes
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Aperçu des conférences qui auront lieu en novembre
Jour 0
(mardi –
7 novembre)

Avant-midi

Jour 1
(mercredi –
8 novembre)
Accueil et allocution

Qu’avons-nous
appris?
Après-midi

Arrivée des
participants

Galerie des
perspectives –
lecture et partage
Incorporation des
nouvelles
connaissances

Soir
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Les équipes
installent une
Galerie des
perspectives
dans leur espace

Option : Musée
canadien des droits
de la personne
(jusqu’à 21 h)

Jour 2
(jeudi –
9 novembre)

Jour 3
(vendredi –
10 novembre)

Voyages
d’apprentissage
[possibilités de
participation]

Leviers stratégiques

Scénarios : examen
des enjeux et des
occasions en
matière de politique

Prochaines étapes et
période réservée à la
planification des
équipes

Option : divers
événements sociaux
à Winnipeg

Enjeux et occasions en
matière de politiques

Module

6

Scénarios

GALERIES DES PERSPECTIVES
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONFÉRENCES
QUI AURONT LIEU EN NOVEMBRE
• De 3 à 5 perspectives par groupe
• Format approprié pour la présentation

• Un minimum de 3 moteurs de changement par groupe
• Un minimum de 3 éléments de la carte du système structurel par
groupe
• De 3 à 4 scénarios par groupe
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