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EN QUOI CONSISTE LA PROSPECTIVE

• L’objectif de la prospective est d’acquérir une compréhension du paysage politique 
émergent. La prospective mise sur les données découlant d’un processus 
systématique de veille dans le but de comprendre l’éventuelle évolution d’un 
enjeu ou d’un système et les défis et possibilités qui pourraient en découler.

• L’objectif de la prospective n’est pas de prédire l’avenir, mais d’explorer l’éventail 
des scénarios d’avenir plausibles, puis d’élaborer des politiques et des stratégies 
solides qui peuvent s’appliquer à l’ensemble des scénarios et qui permettent 
d’obtenir les résultats souhaités.

• En tant qu’êtres humains, nous possédons cette capacité extraordinaire de 
visualiser l’avenir. Cela nous permet d’analyser un problème, d’examiner les 
options, d’évaluer les avantages et les inconvénients, et, ce faisant, d’élaborer des 
modèles mentaux et même des « scénarios » liés aux stratégies possibles et aux 
résultats souhaités. Plus que toute autre approche, la méthode de prospective 
d’Horizons s’appuie délibérément sur cette capacité incroyable de visualisation, et 
ce, à chaque étape du processus.
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Les surprises proviennent de ce que l’on a omis 
d’examiner. Les analyses permettent de cerner 
les signaux faibles ayant une probabilité 
inconnue, mais des répercussions 
potentiellement grandes dont on fait souvent fi. 
La prospective explore la manière dont ces 
signaux pourraient interagir avec le système et 
ainsi créer des surprises.

Les tendances montrent l’avenir auquel on 
peut s’attendre, soit les changements 
hautement susceptibles de se produire et 
d’avoir des répercussions importantes dont 
nous devons tenir compte. Toutefois, si nous 
nous arrêtons uniquement aux tendances, 
nous risquons d’être pris par surprise. Les 
tendances sont fondées sur les données – et 
toutes les données à notre portée proviennent 
nécessairement du passé. Elles pourraient 
donc se révéler peu fiables si le système sous-
jacent change de manière fondamentale.
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CHERCHER LES SIGNAUX FAIBLES – LE FONDEMENT 
DE LA PROSPECTIVE STRATÉGIQUE
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APPROCHE OUTILS HYPOTHÈSES 

SOUS‐JACENTES

PRODUIT

Prévisions • Avis d’un spécialiste

• Analyse des tendances

• Analyse des données

• Extrapolation des 

tendances

• Évaluation des 

conséquences des 

tendances

• Démonstrations

L’avenir est le 

prolongement du présent.

Les surprises proviennent 

des changements 

touchant la valeur de 

variables connues.

Une compréhension de 

l’avenir attendu.

Prospective 

stratégique

• Analyse des signaux 

faibles de changement

• Analyse des facteurs

• Schématisation des 

influences

• Analyse de l’incidence 

secondaire

• Analyse des systèmes

• Scénarios

• Mise à l’essai des 

hypothèses

Le système sous-jacent 

évolue. Les surprises 

proviennent des 

changements qui 

boulversent le système.

Une compréhension des 

différents scénarios 

d’avenir plausibles et des 

surprises éventuelles 

que les politiques et les 

institutions actuelles ne 

seraient pas prêtes à 

aborder.

La PRÉVISION par rapport à la PROSPECTIVE



2. Qu’est-ce qui stimule le changement dans 
l’économie?
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Les technologies émergentes créent une 
infrastructure numérique mondiale

66

La téléprésence
virtuelle
permet la 

présence physique 
partout dans le 

monde

Les robots dans 
la société 

automatisent et 
appuient les 

services physiques 
(p. ex. les voitures, 

les camions, les 
fermes).

L’intelligence 
artificielle permet 

l’automatisation de 
tâches accomplies 
seulement par des 

humains

Analytique de 
données, 

capteurs et 
Internet des 

objets rapides et 
puissants 

Infrastructure numérique 
mondiale 

Permet des chaînes de 
valeur numériques 

mondiales 

Plateformes 
d’IA

coordonnant 
l’interaction 

humaine avec la 
chaîne de valeur

La chaîne de 
blocs

permet le 
commerce sans 

friction et 
éliminant les 

« intermédiaires »
Les nouvelles 

technologies de 
production

décentralisent le 
secteur 

manufacturier 
(p. ex. impression 

3D, robots, biologie 
synthétique)

Réseaux
numériques et 

mobiles avancés
10 Mb/s en 

téléversement



Certains éléments de la nouvelle infrastructure numérique 
sont déjà présents ou en cours de développement
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Marché d’Amazon et 
système de 
distribution

Ethereum –
contrats 
intelligents

Véhicules de 
livraison 
autonomes

Imprimantes 
3D/assemblage 
robotisé

Plateformes de 
travail 
virtuelles

Maisons 
intelligentes 
raccordées

Wifi mondial à 
bas prix



L’évolution des chaînes de valeur
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La nouvelle génération plausible dans les chaînes de valeur 
numériques – DIME – the Digitally Intermediated Mesh Economy

(EMNI – l’économie du maillage numérique intermédiaire)
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Résumé : l’économie numérique émergente.... dans 15 ans

Nombre accru de 
travailleurs virtuels à 

l’échelle mondiale 
(qui utilisent des 

plateformes en ligne 
pour exécuter des 
tâches de la chaîne 
de valeur, selon la 

demande)

Montée des 
sociétés 

autonomes
(plateformes d’IA 
qui nécessitent 

une surveillance 
humaine 

minimale)

Sociétés virtuelles 
allégées (gestion 

rapide des 
prototypes, 

développement de 
l’IA et de l’analytique, 
gestion de l’évolution 

de la plateforme et 
des travailleurs 

virtuels

L’économie des 
services est de plus 
en plus mondiale et 

numérique (les 
emplois spécialisés 
et non spécialisés 

sont touchés)

La fabrication 
devient plus locale
grâce à l’impression 

3D, l’assemblage 
robotique et la 

biologie 
synthétique 

Infrastructure 
numérique 
mondiale

(et chaînes de 
valeur mondiales 

numériques)

La demande en 
ressources 

naturelles est 
plus souvent 

fabriquée 
localement 

(p. ex. biologie 
synthétique)



Incertitude 1 : Les prix peuvent baisser, 
mais de combien?
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Incertitude 2 : Moins d’emplois ou plus d’emplois?

Les technologies numériques augmenteront la productivité avec moins de 
travailleurs. Mais créeront‐elles suffisamment d’emplois complètement 
nouveaux pour remplacer les emplois qui disparaissent? Et quelles 
compétences seront nécessaires pour accomplir ces tâches?
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Durée 

Nombre 
d’emplois ?

Une 
économie 
numérique 
crée-t-elle 
plus ou 
moins 
d’emplois?

Emplois de 
l’ancienne 
économie



Incertitude 3 : La vitesse et l’ampleur 
du changement

• Au fur et à mesure que le changement se répand dans l’économie, quels 
secteurs sont « mûrs » pour la perturbation? À quelle vitesse et dans 
quelle mesure les technologies numériques perturbent-elles chaque 
secteur? 

• Quels emplois et professions sont transformés? Lesquels disparaissent?

• Quelles tâches peuvent être automatisées? Quels emplois peuvent être 
améliorés par des assistants numériques effectuant des tâches qui 
améliorent la productivité des humains ou qui permettent aux humains 
de se concentrer sur des tâches nécessitant des compétences humaines 
comme la créativité, le jugement et l’empathie? 

• Les changements peuvent être inégaux, géographiques ou rapides sur 
l’ensemble d’une plateforme numérique à l’échelle mondiale. L’un ou 
l’autre pourrait produire des résultats déstabilisants. 
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3.0 Quatre scénarios
Explorer comment nous réagissons à l’économie numérique

1) Ignorer, 2) Combattre, 3) Bâtir et 4) Adopter
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Scénario : comment la société réagit-elle à l’économie numérique?

Jeu de combat Lutter contre 
l’économie 
numérique

Bâtir l’économie 
numérique

Adopter l’économie
numérique

Stratégie La société réagit 
de manière 
ponctuelle pour 
protéger les 
acteurs existants, 
un secteur après 
l’autre étant 
frappé par les 
nouvelles 
technologies.

Certains pays
utilisent des 
réglementations, 
des barrières 
tarifaires et non 
tarifaires pour
protéger et 
rapatrier les
secteurs à forte 
intensité d’emploi.

Utiliser les nouvelles
technologies pour 
obtenir un avantage 
concurrentiel et créer 
des emplois. Des 
plateformes mondiales 
émergent. 

Consensus pour 
utiliser la
technologie à son 
plein potentiel et 
pour créer une 
politique sociale de 
soutien au fur et à 
mesure de la 
croissance de 
l’économie à la pige 
et de l’économie 
« post-travail ».

Résultat Faible
investissement et 
innovation. Peu 
de nouveaux 
emplois. 
Croissance nulle
ou faible.

Les emplois 
rapatriés entraînent 
des coûts plus 
élevés, de l’inflation 
et probablement 
plus 
d’automatisation.
Plus de travail à la 
pige au niveau local 
et international. 
Convergence 
mondiale des 
salaires.

Récession pendant la 
transition suivie d’une
croissance dynamique.
Programmes 
d’apprentissage rapide. 
De nouveaux emplois 
complets émergent. 
Plus de travail à la pige 
à mesure que 
l’économie devient 
numérique et 
mondiale.

Déflation suivie de 
la croissance du PIB 
réel. La technologie
utilisée pour 
fabriquer des biens 
essentiels 
(transport, 
nourriture, 
logement) est 
abordables pour les 
travailleurs à la pige.
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4.0 Les défis 
qui pourraient émerger lors de la transition 

vers une économie numérique
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Défis opérationnels

• Les entreprises se heurtent à un environnement hyper 
compétitif avec une mise à l’échelle (et un roulement) très 
rapide des concurrents numériques. 

• Les PME intelligentes, agiles et virtuelles peuvent être plus 
résilientes dans les chaînes de valeur mondiales à la 
demande.

• Les entreprises prospères ne durent que quelques années 
et n’emploient qu’une poignée de personnes. 

• Les entreprises qui réussissent intègrent l’écosystème 
numérique dans leur modèle d’affaires.
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Difficultés liées à la main-d’œuvre

• La main-d’œuvre au Canada sera composée de travailleurs à la pige 
canadiens et étrangers travaillant virtuellement pour des entreprises au 
Canada et dans d’autres pays.

• Il peut y avoir une « descente vers le milieu » à l’échelle mondiale, car 
les salaires convergent dans l’ensemble pour les travailleurs virtuels à la 
pige ayant des compétences similaires.

• Nous devrons peut-être surveiller et coordonner les normes, les règles 
et les mécanismes de règlement des différends nationaux et 
internationaux afin de protéger les travailleurs virtuels contre 
l’exploitation.

• Les programmes traditionnels de soutien social ont été conçus pour 
l’emploi à temps plein. À mesure que le nombre de personnes ayant un 
emploi atypique et précaire augmente, nous devrons peut-être repenser 
le filet de sécurité sociale et même les mesures de soutien et les normes 
internationales. Un nombre croissant de personnes n’ont peut-être pas 
assez de travail pour subvenir à leurs besoins. 

18



Défis auxquels le gouvernement doit faire face

• Nécessité de repenser la macroéconomie. Les technologies numériques 
remettent en question les hypothèses de base. Les indicateurs 
statistiques clés ne parviennent pas à saisir les interactions critiques et 
les nouvelles dynamiques comme la croissance du bien-être des 
consommateurs. Au fur et à mesure que les données rattrapent leur 
retard, un nouveau modèle économique pourrait émerger.

• Le libre-échange de facto est inévitable dans les chaînes de valeur 
numériques. De nombreux contrôles, de nombreuses normes et de 
nombreux revenus de l’État seront difficiles à appliquer. Les 
gouvernements pourraient faire face à une baisse des revenus.

• Des gouvernements du monde entier pourraient devoir collaborer pour 
créer des programmes et des régimes fiscaux en utilisant l’intelligence 
artificielle et l’analyse des données pour personnaliser les politiques et 
les services jusqu’au travailleur à la pige, car beaucoup d’entre eux 
travailleront sur des plateformes au-delà des frontières nationales.
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Défis économiques potentiels

• Les nouvelles technologies pourraient entraîner la destruction de la demande (p. ex. les 
consommateurs se tournent vers des substituts numériques à faible coût pour les biens et 
services). Si les salaires sont touchés de la même façon et que les prix baissent plus lentement 
que les salaires, les consommateurs achètent moins.

• Une baisse importante des rentes économiques est plausible dans la transition numérique, et 
au-delà, affectant la rentabilité et les modèles d’investissement.

• Les chaînes de valeur mondiales et donc le commerce pourraient avoir un aspect 
radicalement différent à mesure que le dégroupage, le travail mondialisé et l’automatisation 
s’installent. Le commerce pourrait s’orienter vers un marché mondial ouvert de ressources à la 
demande. Les accords commerciaux traditionnels pourraient avoir des effets de distorsion ou 
des conséquences inattendues dans un monde de plus en plus numérique.

• Les instruments de politique monétaire et macroéconomique peuvent ne pas être aussi 
efficaces, car les statistiques officielles captent moins de ce qui se passe, ce qui rend les 
prévisions et les projections moins fiables. Une mauvaise spécification des modèles pourrait 
mener à des décisions stratégiques moins solides fondées sur des données probantes. 
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PRÉVISIONS sur l’avenir du travail
et comment les interpréter
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De nombreuses études révèlent qu’il existe une grande incertitude quant à l’impact de 
la technologie sur l’emploi :

• En 2013, une étude de la Oxford Martin School a estimé que 47 % de tous les emplois seraient automatisés 
dans 20 ans (1).

• En 2015, la McKinsey Global Institute a estimé que moins de 5 % des emplois disparaîtraient et que 60 % des 
emplois verraient 30 % de leurs tâches automatisées (2).

• En 2017, selon une étude NESTA/Martin, 10 % des professions connaîtront une croissance, 20 % connaîtront 
une baisse et 70 % sont incertaines (3).

Commentaire : L’adoption de la technologie dépendra de nombreux facteurs. Ces 
études ont porté sur l’impact des technologies (telles qu’elles sont comprises 
aujourd’hui) sur les emplois d’aujourd’hui. Les technologies évolueront et l’économie 
évoluera au fur et à mesure qu’elles interagissent entre elles, avec la société et avec 
l’écosystème de l’emploi. Ces études sont des prévisions et non des prospectives. Une 
gamme d’impacts et d’avenirs radicalement différents est tout à fait plausible.

Une meilleure stratégie : Si l’impact est incertain, la meilleure stratégie consiste à 
explorer comment le système pourrait évoluer, à comprendre la gamme des scénarios 
d’avenir plausibles et à élaborer des stratégies robustes dans cette gamme.



À combien se chiffre l’économie du travail virtuel?

On ne le sait pas, mais...

• La demande de main-d’œuvre en ligne sur les quatre plus grandes plateformes 
a connu une croissance de 27 % de janvier 2017 à 2018.

• Il s’agit du 5e employeur de main-d’œuvre sur demande au Canada et 
du 8e fournisseur de main-d’œuvre sur demande. 

• Tasknetwork fournit des services parajuridiques, comptables et de vérification 
à un coût de 50 à 70 % inférieur à celui de Toronto en passant par Manille.

• L’étude de l’Oxford Internet Institute a révélé une forte croissance de la 
main‐d’œuvre virtuelle en Asie du Sud-Est et en Afrique de l’Est avec des 
bénéfices élevés pour certains et une exploitation pour d’autres.

• Les professionnels (professions bien rémunérées) sont de plus en plus ciblés.
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Quatre 
transitions

Facteurs de de 
changement?

Nature du travail Principales 
hypothèses

Réponses 
possibles

Croissance 
économique 
traditionnelle

À mesure que les 
emplois sont 
remplacés par la 
technologie, de 
nouveaux 
emplois 
apparaîtront. 

• Temps plein
• Temps partiel
• Maintien en poste 

nécessaire
• Incapable de 

travailler 

Il y a suffisamment 
de croissance pour 
financer le filet de 
sécurité et assurer 
le maintien en 
poste.

Il est nécessaire de 
modifier les 
politiques et la 
formation. 

Croissance 
de 
l’économie à 
la demande 
et virtuelle

Des plateformes 
mondiales 
émergent. 
Convergence
salariale 
mondiale pour 
des compétences 
similaires

• Les compétences 
à la demande 
créent un revenu 
viable

• À la demande +
location d’actifs

• À la demande –
mais le revenu 
n’est pas viable

Nous pouvons 
maximiser les 
avantages de la 
baisse des prix en 
raison du « coût 
marginal zéro »...

Si les salaires ne 
peuvent pas 
augmenter, travailler 
pour réduire les 
coûts des biens 
essentiels afin que les 
travailleurs puissent 
se permettre de 
vivre.

Croissance 
de 
l’économie 
sociale

Certains ont des 
capacités, mais 
pas de travail. Ils
bâtissent du 
capital social 
dans un monde 
« post-travail »

• Bâtisseurs de 
capital social –
servir de modèle, 
bâtir, soutenir et 
inspirer

Nous pouvons 
trouver un moyen 
de saisir et de 
partager l’excédent 
créé par la 
technologie

La communauté paie 
les gens pour bâtir du 
capital social ou pour 
donner des 
renseignements 
opérationnels et leur 
permettre de créer 
comme ils le 
souhaitent.

Les laissés-
pour-compte

Certains sont 
« excédentaires »
ou incapables de 
travailler 

• Réhabilitation, 
formation, 
soutien

La société a la 
responsabilité
d’aider ou de 
soutenir.

Il faut fournir un 
revenu et/ou de 
l’aide pour répondre 
aux besoins. 23

Quatre transitions pour les travailleurs – en cours



Moyens possibles de faire face à la perte de 
travail/revenu
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Nature évolutive du travail
Comment, où et quand les gens 
travaillent et leur relation avec 

l’employeur

Évolution de la nature du 
revenu et de la sécurité 

matérielle
Quel revenu est nécessaire et existe-t-il 

des solutions de rechange ou des 
substituts qui peuvent répondre à ces 

besoins?

Nature changeante de la 
création de valeur

Les nouvelles technologies pourraient 
modifier les moyens par lesquels la 

valeur est créée ainsi que le coût de la 
fourniture de biens et de services.

Nature changeante de 
l’inclusion sociale

Avec l’évolution de l’emploi, de 
nouveaux cadres pourraient être 

nécessaires pour que soient assurés 
l’inclusion et le lien social.

Nature évolutive 
du travail



5.0 Sommaire des 
hypothèses de planification crédibles

25



Hypothèses crédibles sur 
l’économie numérique en émergence
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• Évolution des modèles de production et de consommation : L’intelligence artificielle, l’analytique des données, les 
capteurs, la chaîne de blocs, les plateformes de travail, la téléprésence, les robots, l’impression 3D et la biologie 
synthétique changent l’endroit et la façon dont les biens et services sont produits et achetés. 

• Nouveaux modèles organisationnels et de propriété : La transition vers une infrastructure entièrement numérique 
permettra la création de nouveaux modèles organisationnels et de propriété.

• Perturbation de divers secteurs à différents rythmes : Ces technologies perturberont des secteurs à différents 
rythmes au cours de la décennie à venir.

• Passage à un coût marginal réduit ou nul des biens et services : À mesure que la numérisation et la mondialisation 
des éléments formant la chaîne de valeur augmenteront, les prix seront sujets à une baisse, dans un contexte de 
marchés concurrentiels et ouverts. Les produits et services déjà principalement numériques verront leur prix 
chuter pour devenir « presque gratuits ». 

• Baisse des rentes économiques : La baisse des coûts et des barrières à l’entrée augmenteront la concurrence et 
feront baisser les rentes économiques pour bon nombre d’entreprises et de travailleurs indépendants à la 
demande.  

• Passage d’une économie nationale à une économie mondiale : Un marché mondial de ressources à la demande, à 
la fine pointe de la technologie, est en train d’émerger. De nombreux outils de l’État-nation peuvent être moins 
efficaces dans des domaines comme le salaire minimum, les normes du travail, la fiscalité et les règles 
commerciales.

• Croissance nulle ou lente : La production numérique tend à réduire les intermédiaires, les prix, les profits et les 
salaires, ce qui pourrait entraîner une longue période de croissance nulle ou lente du PIB dans les pays riches.

• Possibilité de réduction des prix : Les technologies émergentes pourraient être utilisées pour réduire les prix des 
« biens essentiels » comme le logement, les soins de santé, la garde d’enfants et le transport en commun.



Hypothèses crédibles sur 
la nature changeante du travail
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• Firmes et emplois de plus en plus virtuels et mondiaux : Au cours des vingt prochaines années, un nombre 
croissant d’entreprises canadiennes vont probablement devenir virtuelles et utiliser des plateformes mondiales sur 
demande pour réduire leurs coûts indirects et demeurer concurrentielles. 

• Entrée dans une période de concurrence intense et de roulement rapide : Les firmes prospères seront très agiles; 
elles pourraient durer pendant un cycle de vie utile ou deux seulement et employer quelques personnes.

• Augmentation du dégroupage de l’emploi et du travail précaire : L’infrastructure numérique émergente facilite la 
dissociation des emplois en tâches qui peuvent être externalisées n’importe où, ou bien être remplacées par 
l’intelligence artificielle. 

• Les travailleurs faiblement et hautement qualifiés seront touchés. Les travailleurs et firmes qui connaîtront du 
succès disposeront des compétences nécessaires pour adapter les nouvelles technologies en vue d’offrir les biens 
et services actuels ou d’en inventer.

• Convergence planétaire des salaires : Avec le temps, les travailleurs virtuels à la demande ayant des compétences 
similaires recevront un salaire similaire. Les salaires pourraient baisser pour certains Canadiens dans ce marché du 
travail mondial émergent fondé sur la demande.

• Fin de la notion «lieu de travail = lieu de résidence» : Le lieu de travail sera bientôt différent du lieu de résidence, 
compliquant donc la politique sociale, l’immigration et les hypothèses relatives à la main-d’œuvre.

• Fin de la pénurie sur le marché du travail : L’information, les compétences et l’expertise ne seront plus rares et 
seront facilement accessibles sur toute la planète grâce à l’intelligence artificielle, à la téléprésence, à la réalité 
augmentée, à la réalité virtuelle et à d’autres outils habilitants. Ces mêmes outils transformeront l’apprentissage et 
le développement des compétences.

• Fin de la notion « emploi = revenu » : Nous pourrions voir un nombre réduit, mais grandissant de personnes sans 
revenu adéquat ou de travailleurs « surqualifiés » qui ne trouvent jamais un emploi rémunéré. 



6.0 Voies possibles pour aller de l’avant
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Options et possibilités à explorer

1. Financer la recherche, d’une part, sur les indicateurs 
interdisciplinaires pour comprendre la nature et la rapidité de la 
transition numérique et, d’autre part, sur les nouvelles 
compétences qui peuvent être requises.

2. Financer la recherche et le développement du matériel, des 
logiciels et des compétences nécessaires à la construction et à 
l’exploitation des aspects de l’économie du maillage numérique 
intermédiaire où le Canada a un avantage concurrentiel.

3. Veiller à ce que les Canadiens disposent de l’infrastructure, des 
outils et des compétences nécessaires pour participer 
pleinement à l’économie numérique.

4. Promouvoir l’innovation dans l’éducation qui soutient un 
apprentissage rapide, réactif et personnalisé sur demande. 
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Options et possibilités à explorer

5. Créer un cadre de politique sociale abordable.
→ Explorer la possibilité de réduire les coûts des articles essentiels du 

panier de consommation.
→ Comme un plus grand nombre de personnes ont des sources de revenus 

professionnels moins prévisibles, mettre davantage l’accent sur la 
prestation de services et de soutiens de base abordables.

6. Élaborer des normes internationales pour s’assurer que tous les 
travailleurs des postes virtuels sont protégés contre l’exploitation.

7. Investir dans les perturbateurs. Aider les personnes qualifiées et 
les PME qui ont des idées perturbatrices à mettre des idées sur le 
marché.

8. Créer des règlements intelligents et souples pour permettre 
l’innovation continue (et probablement perturbatrice).

9. Promouvoir le dialogue et le débat public pour veiller à ce que 
tous les citoyens comprennent les choix qui s’offrent à eux.
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FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE POUR L’ÉVALUATION DE 
LA FIABILITÉ DES PROPOSITIONS DE POLITIQUES
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• Déterminer l’enjeu ou le problème à étudier en tant que système
• Tenir compte du contexte – du ou des systèmes qui façonnent 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

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

• Élaborer une carte du système en déterminant les principaux éléments et liens
• Décrire les relations clés
• Utiliser la carte pour déterminer où un changement pourrait se produire et poursuivre les activités 
de veille afin de détecter des signaux faibles, au besoin

• Utiliser les signaux faibles et les perspectives découlant du processus de veille pour établir les 
moteurs de changement potentiels
• Tracer des cartes d’influence afin de voir les conséquences au fil du temps (du deuxième au 
cinquième rang)
• Mener des analyses d’incidence secondaire pour dégager les surprises nées des interactions 
simultanées entre les moteurs

• Concevoir des scénarios axés sur le système pour explorer l’éventail des futurs possibles
• Recenser les difficultés et les ruptures potentielles
• Tester la robustesse des hypothèses et des stratégies actuelles

• Cerner les stratégies et hypothèses robustes liées à la planification
• Déterminer les principales incertitudes, les surprises et les nouveaux enjeux
• Acquérir une meilleure compréhension de l’éventuelle évolution du système ou de l’enjeu
• Établir des politiques et des programmes robustes qui s’appliquent à l’éventail des futurs plausibles

Appendice : La méthode de prospective Horizons



Merci!

Horizons de politiques Canada

www.horizons.gc.ca

Peter.Padbury@horizons.gc.ca
Marcus.ballinger@horizons.gc.ca

Steffen.Christensen@horizons.gc.ca
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