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Voici où vous en 
 êtes dans la  

méthode  
prospective 
d’Horizons 
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LA MÉTHODE DE PROSPECTIVE D'HORIZONS  

• Recenser les hypothèses actuelles qui sous-tendent le discours public et 
les documents de politiques 

• Déterminer les principales tendances que les gens tiennent pour vraies 
• Résumer les principales hypothèses à titre de description du futur prévu 

• Mener des activités de veille afin de détecter les signaux faibles de 
changements potentiellement perturbateurs  

• Réaliser des entrevues et faciliter le dialogue afin de comprendre le 
système et d’élaborer des perspectives 
 

• Définir les principaux éléments ou thëmes du système 
• Décrire les relations clés 
• Utiliser une carte de système pour déterminer où un changement 

pourrait se produire et poursuivre les activités de veille afin de 
détecter de signaux faibles au besoin 

 • Utiliser les perspectives découlant du processus de veille pour 
déterminer les moteurs de changement qui façonnent le système 

• Tracer des cartes d’influence pour voir les conséquences ( deuxième au 
cinquième rang) 

• Mener des analyses sur les  interactions entre les moteurs 
 • Concevoir des scénarios pour explorer l’éventail des futurs possibles 

• Recenser les difficultés et les ruptures potentielles 
• Tester la robustesse des hypothèses et des stratégies actuelles 

• Explorer les enjeux et les occasions en matière de politiques 
• Recenser les hypothèses crédibles et les stratégies solides 
• Recenser les principales incertitudes, les sources de surprise et les enjeux 

émergents 
• Mieux comprendre la façon dont le système ou l’enjeu pourrait évoluer 
 
 

• Déterminer l’enjeu ou le problème à étudier 
• Tenir compte du système qui façonne l’enjeu  
• Préparer un simple diagramme de domaine présentant ce qui est inclus 

ou non à titre de guide  
• Adapter le diagramme en fonction des changements survenant durant 

l’étude 
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

• Comprendre la pensée systémique et l’utilisation de 
la cartographie du système dans le cadre du 
processus de prospective.   

 

• Comprendre quand, comment et pourquoi les cartes 
de système sont utilisées dans le cadre de la 
méthode prospective d’Horizons. 
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LA VISUALISATION DES SYSTÈMES À DIFFÉRENTES ÉTAPES 
DANS LA MÉTHODE PROSPECTIVE D’HORIZONS 
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SYSTÈMES 

• Un système est composé de plusieurs parties qui interagissent 
afin de former un ensemble complexe.  

• La pensée systémique vise à analyser la façon dont les 
différentes parties du système interagissent afin d’exercer une 
influence considérable sur l’ensemble du système. 

• La pensée systémique est l’une des capacités fondamentales du 
domaine de la veille et de la prospective.  
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EN QUOI CONSISTE LA  
CARTE DE SYSTÈME? 

• Représentation visuelle des éléments d’un système et de 
leurs interrelations. 

• Permet aux membres d’un groupe d’échanger sur leurs 
modèles mentaux (leur réalité simplifiée). 

• Permet à un groupe d’élaborer et de mettre à l’essai une 
analyse commune sur la façon dont un système se 
comporte ou évolue selon différentes hypothèses. 
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LA VISUALISATION DES SYSTÈMES 
Il existe plusieurs moyens de visualiser les systèmes : 

Carte 
structurale du 

système 
 

Cartographie  
du domaine 

 
Carte radiale des 

intervenants  
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Exemple - Une cartographie de domaine sur l’économie 
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LIGNES DIRECTRICES SUR LA 
CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME 

• Généraliser – ne pas se préoccuper des détails tout en conservant 
l’essentiel. 

• Trouver le bon niveau de généralisation. La plupart des éléments du 
système doivent se situer au même niveau de généralisation. 

• Il est souvent utile de se concentrer sur les structures, les processus ou 
les fonctions. 

• Faire appel à la pensée stratégique – qu’est-ce qui doit être mis en 
lumière?  

• Il faut être prêt à réviser la carte à mesure qu’on acquiert une meilleure 
compréhension de ce qui importe dans le système. 
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CARTE DE SYSTÈME SUR 
L’ÉCONOMIE  
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L’ÉTIQUETAGE PERTINENT DES 
GROUPES 

Étiquette 
réductionniste : 

Questions sociales 
          ou 

Étiquette pertinente : 
Stabilité du 

système social 
Au moment d’effectuer l’étiquetage 

des groupes et des éléments du 
système, il faut se poser les 

questions suivantes : quelles sont 
les caractéristiques uniques qui 

définissent ou façonnent ce système 
et lui permettent de se distinguer 

des autres systèmes? Quelles sont 
certaines des principales 

caractéristiques ou dynamiques 
importantes? En quoi consiste le 

changement? 

10 
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LIEN QUI UNIT LA VEILLE ET LA 
CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME 

En quoi consiste la veille? Type de cartographie du système 

Découverte, détection  Cartographie du domaine initiale 

Mieux comprendre le système et ce 
qui change, bien interpréter les 
changements 

Étiquetage stratégique du diagramme 
du domaine 

Mettre l’accent sur la compréhension 
des signaux faibles de changements 
qui façonnent les éléments, examiner 
les relations 

Carte de système initiale 

Déterminer les aspects du système 
qui importent dans le cadre de l’étude 

Carte de système finale 

11 
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CONCLUSION : COMPRENDRE LA 
DYNAMIQUE DES SYSTÈMES 

• Un regroupement d’éléments devient un système si 
n’importe quel élément a une incidence sur le rendement 
de l’ensemble. 

• La structure d’un système détermine son comportement. 

• De petites différences dans les conditions initiales peuvent 
entraîner des résultats inattendus et radicalement 
différents. 

• Il faut reconnaître l’impact des retards. 
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OUTILS ET RESSOURCES LIÉS À LA 
CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME 

• Outils en ligne de cartographie du système 

• Insightmaker : https://insightmaker.com/ 

• Visio : https://products.office.com/fr-
CA/visio?legRedir=true&CorrelationId=c58a4e6f-d73a-4184-
bdfc-5a8051db6bb7 

• Simple Mind : http://www.simpleapps.eu/simplemind/desktop 

• Kumu.io: https://kumu.io/ 

• Papier et crayon! 

 

 

 

Module 

4 
13 Cartographie du système 

https://insightmaker.com/
http://visio.microsoft.com/en-us/preview/default.aspx
http://visio.microsoft.com/en-us/preview/default.aspx
http://visio.microsoft.com/en-us/preview/default.aspx
http://www.simpleapps.eu/simplemind/desktop
https://kumu.io/
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RÉFÉRENCES 
• Barry Richardson : Introduction to Systems Thinking [Introduction à la 

pensée systémique] 
http://www.fi.muni.cz/~xpelanek/IV109/jaro07/IST.pdf 

• A Systems Primer [Notions élémentaires sur les systèmes] 
http://www.threesigma.com/print_primer.htm   

• Donelle Meadows Foundation [Fondation Donelle Meadows] 
http://www.donellameadows.org/systems-thinking-resources/ 

• Peter Bishop : On Systems Thinking [Au sujet de la pensée systémique] 
http://houstonfutures.org/OurWork/FacultyProjects/systemsthinking.pdf 

• Visualizing Systems [La visualisation des 
systèmes]http://systems.open.ac.uk/materials/T552/ 
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