
  

 

 

Concepts et pratiques de l’anticipation dans la recherche et le 
développement - un référentiel, des postures et des outils. 

 

Formateur Robin Bourgeois, CIRAD/ES  UMR-ART-Dev 

Durée 2 sessions répétées de 11 demi-journées (30 heures) chacune 

Dates 
Première session (A) : 11 demi-journées réparties du 16 au 26 février 2021 
Seconde session (B) : 11 demi-journées réparties du 02 au 12 mars 2021 

Lieu  Formation virtuelle par Teams et Klaxoon 

Public cible 

Tout personnel du CIRAD 
Pas de connaissances spécifiques requises en préalable.  
La connaissance de l’utilisation de Teams est nécessaire. Une 
familiarisation avec l’outil mural Klaxoon est un préalable demandé. 
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Contexte.  

Les pratiques anticipatrices suscitent un intérêt croissant dans le domaine 
de la recherche pour le développement du fait de leur capacité à prendre 
en compte le long terme dans les processus de conception et de mise en 
œuvre de la recherche et de la gestion de la recherche. Les connaissances 
accumulées par des décennies de pratiques anticipatrices ont donné 
naissance à un nouveau domaine disciplinaire : la discipline de 
l’anticipation. Les avancées dans ce domaine sont récentes et peu 
connues. Elles formant la base d’une nouvelle capabilité : la culture du 
futur. Cette capabilité est aujourd’hui un impératif pour pouvoir, chercheur 
ou gestionnaire de la recherche, répondre aux défis d’un contexte en 
évolution permanente où l’incertitude devient la nouvelle normalité.   
Enjeux. Faire reconnaitre le CIRAD et son personnel comme un pôle de 
développement de compétence et d’expertise dans le domaine de 
l’anticipation au service de la recherche et du développement. L’enjeu est 
de contribuer à ce qu’en matière de recherche, de gestion de la recherche 
et d’expertise le CIRAD collectivement et individuellement soit reconnu 
pour sa capacité à inclure le long terme dans ses questionnements de 
recherche en relation avec les grandes thématiques actuelles et à venir 
(changement climatique, systèmes de production, emplois ruraux, 
transformation des territoires, durabilité, anthropocène…). 

 



  

Objectifs 

L’objectif principal de la formation est d’acquérir une culture du futur 
permettant de comprendre pourquoi et comment utiliser le futur, 
autrement dit pratiquer l’anticipation dans son travail au quotidien.  
A l’issue de la formation les participants seront capables de : 
- Utiliser un référentiel pour la pratique de l’anticipation comme discipline 
transdisciplinaire et comme processus d’émancipation, référentiel portant 
sur les postures, systèmes anticipateurs, concepts et les outils. 
- Utiliser de façon contextualisée un certain nombre d’outils qualitatifs de 
la pratique de l’anticipation (visionning, roue des futurs, triangle des 
futurs, matrices 2X2, trois horizons, analyse en couches causales…) 

 

Planning 

La formation consiste en un module de 11 demi-journées qui sera répété 
(Session A et session B). Ce module porte sur les concepts et un éventail 
d’instruments au service de l’anticipation. Il comprend une journée dédiée 
à l’acquisition d’un référentiel disciplinaire. Les quatre journées suivantes 
sont dédiées à l’acquisition de compétences pratiques et opérationnelles 
portant sur des outils spécifiques ayant pour objectif l’acquisition d’une 
capacité opérationnelle à mettre en œuvre ces outils de façon appropriée 
dans des contextes différents. 
Voir le calendrier proposé. 

 

Modalités pratiques 

Cette formation se déroule en virtuel. Les deux sessions ont une capacité 
d’accueil maximale de 24 participants. Le seuil minimal est fixé à 10 
participants par session. Chaque session sera organisé au moyen de la 
plateforme Teams. Le travail en groupe sera réalisé également en utilisant 
Teams. Chaque groupe sera responsable de la gestion de son propre 
espace Teams et utilisera un support d’animation (Klaxoon)La formation 
consiste en un module de 11 demi-journées. 
 
La participation à toutes les séances de chaque session est obligatoire. La 
participation à la première séance de chaque session conditionne 
l’acceptation aux séances suivantes. Afin que les participants puissent 
inclure cette formation dans leur parcours professionnel, une inscription 
sur GFC est nécessaire et une feuille de présence devra être remplie à 
chaque séance.   

 



  

Formation  à distance – Programme Calendrier A 
 

Mardi 16 février (08:30 -17:00) 

 Session Horaire Format  Objectif 

 

Introductions 08:30 - 09:30 Contexte, vidéo, auto-présentation  Immersion, connaissance réciproque 

Nos systèmes anticipateurs 09:30 - 10:30 Présentation, activité de groupe  Révéler nos propres systèmes (réflexivité) 

La discipline de l'anticipation 10-45 -12:45 Présentation  Fournir un référentiel sur les postures et pratiques dans l'usage du futur  

La culture du futur comme capabilité 14:00 - 16:00 Présentation   Articuler la notion de culture du futur avec celle d’anticipation 

Agence et émancipation 16:00 - 17:00 Expériences personnelles Déconstruire l'utilitarisme de l'utilisation du futur 
 

Mercredi 17 février (08:45 - 12:45) 

 Les outils couramment utilisés 08:45 - 09:30 Présentation des principaux outils Informer sur les outils les plus utilisés dans la pratique de l'anticipation  

Le "visioning" 09:30 - 12:45 Présentation, activité de groupe Maitriser la pratique du visioning 

  

Jeudi 18 février (13:30 - 17:30) 

 La matrice des incertitudes critiques 13:30 - 17:30 Présentation, activité de groupe Maitriser la pratique des matrices d'incertitude 

     

Vendredi 19 février (13:30 - 17:00) 

 La roue des futurs  13:30 - 17:00 Présentation, activité de groupe Maitriser la pratique de la roue des futurs 

     

Lundi 22 février (13:30 - 17:45) 

 Le triangle des futurs 13:30 - 17:45 Présentation, activité de groupe Maitriser la pratique du triangle des futurs 

     

Mardi 23 février (08:30 -16:30) 

 L'analyse en couches causales 08:30 -12:30 Présentation, activité de groupe Maitriser la pratique de l'analyse en couches causales 

L'analyse en couches causales 14:00 -16:30 Activité de groupe Maitriser la pratique de l'analyse en couches causales 

 

    

Jeudi 25 février (08:00 - 12:30) 

 Le backcasting 08:00 - 12:30 Présentation, activité de groupe Maitriser la pratique du backcasting : fresque du futur, 3 horizons 

     

Vendredi 26 février (08:30 -16:30) 

 La co-élaboration de scénarios 08:30 -11:30 Présentation, études de cas Initiation à la démarche de co-élaboration de scénarios 

 

Application à un projet  11:30 - 12:30 Travail individuel/projet personnel Construire concrètement une démarche anticipatrice actionnable 

Application à un projet (suite) 13:30 - 15:00 Travail individuel/projet personnel Construire concrètement une démarche anticipatrice actionnable 

Evaluation de la semaine 15:00 - 16:30 Evaluation : contenu et processus Identifier les points forts et les points faibles de la formation 



  

Formation  à distance - Programme Calendrier B 
 

 

Mardi 02 mars (08:30 -17:00) 

 Session Horaire Format  Objectif 

 

Introductions 08:30 - 09:30 Contexte, vidéo, auto-présentation  Immersion, connaissance réciproque 

Nos systèmes anticipateurs 09:30 - 10:30 Présentation, activité de groupe  Révéler nos propres systèmes (réflexivité) 

La discipline de l'anticipation 10-45 -12:45 Présentation  Fournir un référentiel sur les postures et pratiques dans l'usage du futur  

La culture du futur comme capabilité 14:00 - 16:00 Présentation   Articuler la notion de culture du futur avec celle d’anticipation 

Agence et émancipation 16:00 - 17:00 Expériences personnelles Déconstruire l'utilitarisme de l'utilisation du futur 
 

Mercredi 03 mars (08:45 - 12:45) 

 Les outils couramment utilisés 08:45 - 09:30 Présentation des principaux outils Informer sur les outils les plus utilisés dans la pratique de l'anticipation  

Le "visioning" 09:30 - 12:45 Présentation, activité de groupe Maitriser la pratique du visioning 

  

Jeudi 04 mars (13:30 - 17:30) 

 La matrice des incertitudes critiques 13:00 - 18:00 Présentation, activité de groupe Maitriser la pratique des matrices d'incertitude 

     

Vendredi 05 mars (08:30 - 12:30) 

 La roue des futurs  08:30 - 12:30 Présentation, activité de groupe Maitriser la pratique de la roue des futurs 

     

Lundi 08 mars (13:30 - 17:45) 

 Le triangle des futurs 13:30 - 17:45 Présentation, activité de groupe Maitriser la pratique du triangle des futurs 

     

Mardi 09 mars (08:30 -16:30) 

 L'analyse en couches causales 08:30 -12:30 Présentation, activité de groupe Maitriser la pratique de l'analyse en couches causales 

L'analyse en couches causales 14:00 -16:30 Activité de groupe Maitriser la pratique de l'analyse en couches causales 

 

    

Jeudi 11 mars (08:00 - 12:30) 

 Le backcasting 08:00 - 12:30 Présentation, activité de groupe Maitriser la pratique du backcasting : fresque du futur, Trois horizons 

     

Vendredi 12 mars (08:30 -16:30) 

 La co-élaboration de scénarios 08:30 -11: 30 Présentation, études de cas Initiation à la démarche de co-élaboration de scénarios 

 

Application à un projet  11:00 - 12:30 Travail individuel/projet personnel Construire concrètement une démarche anticipatrice actionnable 

Application à un projet (suite) 13:30 - 15:00 Travail individuel/projet personnel Construire concrètement une démarche anticipatrice actionnable 

Evaluation de la semaine 15:00 - 16:30 Evaluation : contenu et processus Identifier les points forts et les points faibles de la formation 


