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Ce rapport a été établi par Riel Miller du Programme de l'OCDE sur l'avenir. Il s'inspire des travaux 
actuellement conduits par Riel Miller et Tom Bentley, Demos, pour le National College for School Leadership 
(NCSL), Angleterre, qui seront publiés en avril 2003. Dans le rapport ci-joint, on étudie les principales 
conclusions de la série des études du programme IFP de l'OCDE sur les Transitions du 21ème siècle pour 
appliquer la "cartographie de l'espace du possible" aux réflexions sur l'avenir de l'école dans les sociétés 
contemporaines. 
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Introduction 
 
Au cours des 19ème et 20ème siècles, les écoles ont occupé une position essentielle. Elles s'acquittaient avec 
une efficacité spectaculaire d'une fonction de première importance en se chargeant de la garde des enfants 
pendant que leurs parents étaient au travail, en faisant ce qu'il fallait pour que chaque jeune soit capable 
d'arriver à l'heure et de se comporter convenablement dans une classe, s'assurant de ce fait que les élèves 
dans leur majorité soient à même de fonctionner par la suite sur un lieu de travail et en tant que citoyens. 
Les systèmes éducatifs se distinguent aussi parce qu'ils font partie des très rares grands complexes 
institutionnels, tels que l'administration de l'Etat moderne et l'entreprise multinationale, à avoir servi de 
modèles d'organisation pour la société tout entière. Si toutefois on se tourne vers l'avenir, la question qui se 
pose est la suivante : si le 21ème siècle annonce des modifications assez radicales du paysage 
socioéconomique, les écoles peuvent-elles, et d'ailleurs doivent–elles, continuer d'être aussi importantes ? 
Dans quelles conditions les écoles d'aujourd'hui pourraient-elles jouer les mêmes rôles que par le passé ? 
L'école peut-elle évoluer en même temps que le contexte socioéconomique et, si oui, comment ? De plus, 
l'école servira-t-elle de frein ou d'accélérateur aux changements souhaités ? 
 
Il importe manifestement de répondre à ces questions car les réponses qui y seront apportées détermineront 
en grande partie leurs objectifs et la façon dont elles mesurent le chemin parcouru pour les atteindre. La 
difficulté tient au fait que nul ne connaît l'avenir. Comment élaborer de nouveaux objectifs avec les 
mesures et les repères qui s'y rapportent pour un monde qui n'existe pas ? C'est là qu'interviennent les 
Etudes prospectives (EP) en tant que discipline permettant d'analyser les changements envisageables. Par 
exemple, la "société créative" du 21ème siècle, analysée ci-dessous, présente un jeu entièrement nouveau de 
possibilités – pas seulement à propos des écoles, mais aussi pour la façon dont les activités quotidiennes 
pourraient se combiner d'ici une trentaine d'années pour reproduire la vie de tous les jours. Si, par exemple, 
dans la "société créative", la principale source de création de richesses est radicalement différente de ce 
qu'elle est aujourd'hui, les changements étant à l'échelle du passage d'une société agricole à une société 
industrielle, la plupart des aspects de la vie courante ont aussi de fortes chances de se transformer. Dans ces 
circonstances nouvelles, les écoles pourraient jouer toute une gamme de rôles nouveaux et fonctionner de 
bien des manières différentes. Elles pourraient se dispenser des fonctions de "garde" ou de tri, ces rôles 
étant repris par d'autres institutions. Ou encore, dans la société apprenante de demain, les écoles 
n'occuperaient plus la place prépondérante dans le petit monde de la formation comportementale et 
cognitive, mais seraient simplement l'un des éléments d'un réseau plus dense et plus complexe, fait de 
réflexion et d'un apprentissage par l'action continuellement validé. 
 
Les Transitions du 21ème siècle dont il est question ci-dessous et la "société créative" qui pourrait advenir 
ne postulent pas pour les écoles de rôle ou de modalité de fonctionnement particulier. Comme d'autres 
institutions qui sont peu à peu passées du centre à la périphérie des préoccupations quotidiennes de tout un 
chacun, telles que la ferme familiale ou certaines organisations militaires ou religieuses, il se pourrait que 
les écoles émigrent, elles aussi, vers les coulisses. On peut imaginer toutes sortes de changements radicaux, 
à condition que l'ensemble des pratiques et des institutions respectent les conditions de base qui permettent 
d'envisager, dans un avenir quelconque, une façon plausible de reproduire la vie de tous les jours dans une 
trentaine d'années. Il n'existe aucun chemin unique qui mène à l'avenir, ni une seule représentation de son 
tracé possible. Le changement à l'échelle de la transition est d'ailleurs très dépendant d'un ensemble 
complexe de forces interdépendantes qui agissent conjointement. 1 En outre, les objectifs choisis, ceux qui 
inspirent l'imagination et l'innovation, seront sans doute décisifs pour transformer ce qu'il est possible de 
transformer en une réalité souhaitée. Tel est le pouvoir des EP quand elles s'attachent aux possibilités de 

                                                      
1  Ce thème est également abordé dans les quatre livres de la série des Transitions du 21ème siècle : Les technologies 

du 21ème siècle, L'avenir de l'économie mondiale, La société créative du 21ème siècle, et la Gouvernance 
au 21ème siècle, OCDE. 
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changement sociétal dans le monde qui nous entoure. Elles permettent à toute une série de trajectoires et de 
valeurs de coexister. Il n'y a ni prédictions ni prévisions. La discussion qui suit a pour objet de nous aider à 
chercher comment les écoles pourraient contribuer le plus efficacement possible à façonner un avenir 
souhaitable.  
 
 
Histoire du futur et espaces du possible : l'exemple des Transitions du 21ème siècle 

Comment se fait-il que chaque matin quand nous nous réveillons le monde qui nous entoure redémarre et 
fonctionne – le plus souvent – à peu près comme la veille ? Et comment se fait-il que, quand nous recréons 
la vie chaque jour, nous la modifions aussi de différentes façons qui peuvent déboucher sur un futur 
radicalement différent ? Cette manière de penser l'avenir est très sensiblement différente de modes de 
pensée plus traditionnels et familiers, comme la prophétie mystique, les grandes utopies d'inspiration 
idéologique et les modèles mécanistes de prévision. Le désir de prévoir avec certitude constitue chez 
l'homme un besoin important. Mais il est en contradiction avec les finalités des EP. En effet, les EP ont 
pour objet d'évoquer un ensemble à la fois plus divers est plus profond de futurs possibles, et sont, dans ce 
sens, entièrement difféentes des traditions prédictives qui dépendent soit d'une continuité presque parfaite, 
soit d'événements complètement exogènes, comme une apocalypse. 2 
 
Il est une partie des EP qui s'intéresse aux prévisions à court terme, généralement fondées sur l'utilisation 
de modèles empiriques. Dans ces études, on examine des situations dans lesquelles tout porte à penser que 
l'inertie du passé immédiat va restreindre le degré du changement possible. La capacité de prévoir avec 
exactitude ce qui pourrait arriver dans quelques jours ou quelques mois est donc limitée.  Toutefois, les 
futuristes s'intéressent à ces efforts pour des raisons différentes de celles des spécialistes qui les produisent, 
notamment les économistes qui essaient de prévoir la croissance économique ou l'évolution des stocks, les 
météorologistes qui s'intéressent au temps de demain ou les spécialistes des sciences politiques qui parlent 
aux journalistes des résultats probables d'une élection proche. Pour les futuristes, les modèles prédictifs à 
court terme sont intéressants parce qu'ils donnent une idée des variables (forces) spécifiques qui 
reproduisent la vie quotidienne – ou la tranche de la vie quotidienne qui intéresse le prévisionniste. Si elle 
est bien faite, une prévision permet de mieux comprendre les facteurs de cause à effet qui changent la vie 
de tous les jours, la manière dont les différentes variables agissent les unes sur les autres et, ce qui est 
primordial, dans quelle mesure (jusqu'à quel point) on peut s'appuyer sur le passé pour étudier l'avenir. Dès 
que la prévision atteint les limites de sa gamme d'efficacité qui, le plus souvent, se mesure en mois en non 
en années, les efforts de prédiction doivent céder le pas à l'exploration de ce qui pourrait être possible. 
 
Les EP concernent donc avant tout les différentes configurations plausibles et/ou possibles en vue de la 
reproduction à l'avenir de la vie de tous les jours. Cette tâche est semblable à bien des égards à celle de 
l'historien qui cherche à comprendre les facteurs essentiels qui ont, ou n'ont pas, modifié la vie quotidienne 
autrefois, qu'il s'agisse des décisions prises par les rois, des résultats des guerres ou de la composition du 
repas des paysans. L'historien et le futuriste n'ont ni l'un ni l'autre d'accès direct à la réalité qu'ils analysent 
et tous deux cherchent des indices dans le présent et le passé afin d'étayer leur analyse de la façon dont la 
vie s'est, ou aurait pu, se passer. Il existe, bien entendu, d'importants contrastes entre les efforts visant à 
étudier le passé et l'avenir. Le travail du futuriste peut être mis à l'épreuve un jour par l'arrivée du 
lendemain, tandis que l'historien doit pour toujours se contenter des traces du passé qui sont plus ou moins 
                                                      
2 Pour emprunter un terme à l'économie, les EP englobent ce qui est non ergodique alors que les traditions prédictives 

s'appuient très lourdement sur l'idée que le monde est ergodique ou d'une constance prévisible. A noter 
également que cela a d'importantes incidences sur la méthodologie et la viabilité des "expériences 
contrôlées" où les résultats de l'expérience faite par un chercheur peuvent être répétés par un autre aux fins 
de vérification. Dans un univers non ergodique, on s'attend à ce que les conditions sous-jacentes changent 
de telle façon qu'il n'y ait pas raison valable de répéter la même expérience. 
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profondément enterrées sous le poids du temps écoulé. Les historiens peuvent consulter les témoignages 
historiques, par exemple pour montrer sans équivoque qu'un traité a bien été signé, tandis que les futuristes, 
pour prendre le même exemple, doivent faire usage d'imagination pour esquisser les éléments éventuels des 
accords mondiaux de demain. En dernière analyse, tous deux sont des cartographes qui cherchent à 
déterminer quels aspects essentiels expliquent comment la vie a été ou sera vécue. 
 
Tous ceux qui analysent la reproduction de la vie quotidienne – passée, présente et future – doivent se 
servir de théories et de méthodes capables de prendre en compte des couches multiples d'interaction et de 
causalité complexes. Comme l'histoire, les EP sont une "science sociale" polyvalente et neutre. On ne 
prétend pas pour autant qu'une analyse est libre de toute connotation de valeur ou entièrement objective, 
mais qu'elle est, dans un sens, un rassemblement de méthodes, de théories et de résultats qui donnent à des 
individus qui n'ont pas nécessairement les mêmes convictions et les mêmes objectifs des aperçus des futurs 
possibles. Il existe, bien entendu, de nombreuses écoles de pensée différentes à l'intérieur de chaque 
science sociale. Aucune ne détient le monopole de la vérité et toutes tirent profit de la concurrence des 
idées. Une approche a été retenue ici ; la méthode spécifique et les résultats cités plus loin font partie d'une 
évolution relativement récente survenue dans le domaine des études prospectives, et appelée "la 
cartographie du possible". 
 
Cette approche présente plusieurs aspects distinctifs. Premièrement, il s'agit d'envisager ce qui pourrait être 
possible plutôt que ce qui est probable. Dans ce sens, le jeu consiste à imaginer des résultats possibles, par 
exemple, des manières de vivre chaque jour qui, selon les conjectures les plus inspirées, pourraient avoir 
lieu si tout se passait de façon à rendre ce résultat réalisable. Deuxièmement, les axes de la carte – les 
dimensions Nord-Sud et Est-Ouest – sont formés par des variables qui suivent les grands aspects du 
changement. Quant à savoir quels sont les indicateurs qui ont un sens, tout dépend de la nature de la 
possibilité (du changement) qui est tracé. Rien de ce qui précède ne doit être confondu avec les véritables 
scénarios qui décrivent un avenir particulier. Les espaces du possible sont plutôt des outils permettant de 
construire un scénario. Les scénarios résultent de l'application à un sujet spécifique des méthodes servant à 
les construire. En outre, la méthodologie de l'espace du possible, qui fait l'objet d'une description assez 
détaillé dans les sections suivantes, n'est que l'un des nombreux moyens d'élaborer un scénario de ce que 
pourrait être l'avenir. D'autres méthodes sont utilisées ; il se peut que la plus connue prenne les tendances 
dominantes actuelles et les associe de différentes manières afin d'offrir toute une gamme de scénarios. On 
trouve un excellent exemple de cette approche dans Quel avenir pour nos écoles ? qui offre une série de 
scénarios pour les écoles des pays de l'OCDE, fondée sur une évaluation attentive des tendances actuelles. 
 
Explorer les espaces du possible : quatre dimensions d'un changement à l'échelle de la transition 

Prétendre au début de la révolution industrielle que l'agriculture deviendrait une activité marginale aurait 
sans doute été impossible. Même au début du 21ème siècle, notre passé agraire pèse encore lourd dans nos 
pensées, notre calendrier scolaire, nos comptines et notre carte politique. Rien d'étonnant donc à ce qu'il 
soit difficile d'amener nos institutions et nos imaginations à dépasser les souvenirs bien plus récents d'une 
économie dominée par la production et la consommation de masse. "L'ère post-industrielle", expression 
inventée il y a plus de trente ans par Daniel Bell, a, à bien des égards, pris très longtemps à venir. Cela tient 
en partie au fait que les éléments les plus importants de l'économie de service, tels que la finance, la santé, 
l'éducation, voire le commerce de détail, ont fonctionné en grande partie en utilisant les méthodes de 
l'usine, et aussi, dans une certaine mesure, à ce qu'au début, une part importante du secteur intangible des 
services était très étroitement liée à l'industrie lourde et aux aspects manufacturiers de l'économie. Tel n'est 
plus le cas aujourd'hui. Les intangibles, produits et consommés entièrement en dehors de la sphère 
industrielle, constituent la part prépondérante de la valeur ajoutée dans la plupart des économies de 
l'OCDE. Nous avons toutes raisons de croire que les gens peuvent vivre bien et s'enrichir même quand, 
pour la plupart, ils passent leur temps et consacrent leurs efforts dans "l'éphémère". Qui plus est, nous 
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savons que les contraintes imposées aux différentes sortes d'intangibles, des " beaux arts" à la "télé 
poubelle", sont fixées par ce qui se vend à profit. 3 
 
Bien entendu, on élude ainsi la question de savoir quelles sont les forces responsables de cette éviction de 
l'agriculture et ensuite de l'industrie hors des limites de l'épure. Ce ne sont pas les consommateurs qui ont 
choisi de cesser de s'alimenter ou de punir les agriculteurs, les sidérurgistes et les secrétaires, bien que les 
consommateurs aient décidé, à titre souvent individuel et sans réflexion particulière, d'acheter quand ils le 
pouvaient des aliments moins chers ou des biens et services de consommation de meilleure qualité. En 
général, les gens ont bien cherché à trouver de meilleurs emplois quand ils avaient le choix ou simplement 
à trouver du travail quand ils le pouvaient. Quant aux investisseurs et aux producteurs, ils ont bel et bien 
tenté de trouver de nouveaux moyens de faire des bénéfices en mettant en jeu des méthodes de production 
agricole et de fabrication plus productives, en inventant des produits entièrement nouveaux ou en trouvant 
des sources d'approvisionnement nouvelles et moins chères. Toutes ces décisions, prises dans leur 
ensemble, finissent peu à peu par redistribuer les ressources d'un secteur de l'économie à l'autre, d'un type 
d'activité à un autre. Certes, de grands évènements, tels que les guerres ou les dépressions, ainsi que des 
choix collectifs comme le respect de la propriété et le droit de vote, ont toujours joué un grand rôle dans 
l'adoption de nouvelles options et l'abandon des plus anciennes. Mais au niveau de la vie de tous les jours, 
le changement est fait de choix progressifs qui peuvent, le temps de quelques générations, aboutir à de 
radicales transformations du mode de vie. Nous avons vu l'ampleur de la transition dans le passage de 
l'agriculture à l'industrie, de l'usine au bureau et des marchés morcelés d'aujourd'hui … à quoi ? 
 
La réponse à cette question – et maintenant, ou allons-nous ? –repose souvent sur l'analyse des tendances 
d'autrefois et d'aujourd'hui et des forces susceptibles d'influer sur la cadence et la direction futures du 
changement. Cette approche est fort louable et constitue une partie essentielle des EP. Cependant, la 
méthode de "l'espace du possible" adoptée ici pose la question différemment afin d'échapper au passé selon 
des moyens qui ne peuvent s'appliquer quand l'analyse repose sur l'extrapolation des tendances existantes. 
En outre, il ne s'agit pas de prédire ou de prévoir la probabilité d'un résultat donné mais de provoquer la 
remise en question de ce qui pourrait être possible, compte tenu des actifs et des passifs, des espérances et 
des craintes. Cela signifie que l'étude de ce qui vient – et maintenant, où allons-nous ? – est débarrassée, 
tout au moins au début, de la question plus caractéristique – que va-t-il probablement se passer ? – au profit 
de la question "qu'est-ce qui pourrait être plausible d'ici trente ans ?". C'est une forme de réflexion utopique 
"objective" ou non idéologique, de "vision" ou de "retour sur le passé". Les degrés de liberté peuvent être 
soit infinis, ou peu s'en faut, si le cadre temporel se compte en siècles, soit bien plus limités si l'horizon 
n'est que de trente ans. 
 
Le recours à un schéma de trente ans a pour avantage de permettre de nombreuses hypothèses sans perdre 
tout contact avec l'inertie d'aujourd'hui. Sur une durée de trois décennie, une société peut vivre une série 
complexe de changements liés entre eux, qui suffit à susciter une différence radicale entre le point de 
départ et le point d'arrivée. Mais comme l'ont démontré les efforts les plus résolus visant à "révolutionner" 
la société, il y a de fortes chances de retrouver une grande continuité dans beaucoup des paramètres 
essentiels qui façonnent la vie de tous les jours. Par exemple, la série des Transitions du 21ème siècle 

                                                      
3 Certains condamnent ces économies fondées sur le luxe ou le spectacle. Ils portent un jugement de valeur sur ce qui 

est bon ou mauvais en matière de production et de consommation. Mais les marchés, composés 
d'investisseurs et d'acheteurs, ne semblent guère s'en préoccuper. A cet égard, le marché considéré 
uniquement comme un mécanisme d'échange, n'a ni valeurs ni finalités. Pour ses partisans, c'est là une de 
ses grandes vertus, alors que ses détracteurs y voient l'un de ses principaux défauts. Les uns et les autres 
reconnaissent qu'il y a bien souvent interaction entre producteurs et consommateurs d'une part et d'autre 
part l'investisseur qui cherche à tenter le consommateur à entrer sur le marché. Les consommateurs ne sont 
pas souverains dans le sens actif qui consiste à refuser ce leur est offert, mais ils peuvent exercer le pouvoir 
plus passif du veto et le pouvoir mystérieux des souhaits et des désirs occultes. 
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définit certains éléments qui encadrent actuellement la vie quotidienne et semblent appelées à perdurer 
dans les trente années à venir. Certaines valeurs "éternelles", comme celles qui se sont exprimées au milieu 
du 20ème siècle dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, continueront sans doute de définir 
les attentes des humains en 2030. De même, au terme de près d'un siècle de conflit entre les économies 
mixtes fondées sur la démocratie, le droit et la liberté et les économies planifiées fondées sur les objectifs 
sociaux collectifs imposés par la planification d'Etat, le verdict semble clairement favorable au modèle du 
marché mixte. Tout cela rend improbable la montée en puissance d'une alternative radicalement différente 
au cours des trois décennies à venir. 
 
Enfin, les éventualités entièrement exogènes comme la collision avec un météore géant, l'invasion par les 
extra-terrestres ou l'intervention d'une subite transformation naturelle relevant de l'évolution, peuvent être 
mises de côté car aucune spéculation concernant ces évènements ne permet de tirer des conclusions 
pertinentes sur le plan de l'action. 
 
Les quatre sous-sections suivantes offrent de très brefs survols d'une grande analyse de l'espace du 
possible, conduite par le Programme sur l'avenir de 1997 à 201 pour évaluer la plausibilité des Transitions 
du 21ème siècle. Pour ce projet, les principaux indicateurs ou mesures du changement sont des attributs de 
la vie de tous les jours, par exemple : quels types d'activité économique justifient la plus grande part des 
créations de richesses (exploitations agricoles, usines, services, savoir), quels sont les configurations et 
valeurs sociales dominantes, où et comment la plupart des gens vivent-ils, etc.). Les points de comparaison 
ou de référence historique permettant de déterminer si les changements de la conduite de la vie quotidienne 
ont ou n'ont pas atteint "l'échelle de transition" sont les grandes transformations qui ont déjà eu lieu, 
comme le passage des sociétés agricoles aux sociétés industrielles, dans les pays de l'OCDE au 19ème et au 
début du 20ème siècles, ou le mouvement qui va de la planification au marché, du sous-développement à 
l'industrialisation, transformations qui sont encore en cours dans bien des lieux. La tâche a été divisée entre 
quatre sous-composantes analytiquement distinctes mais étroitement liées – la mesure dans laquelle les 
changements technologiques, économiques, sociaux ou relevant de la gouvernance contribuent, ou ne 
contribuent pas, au changement à l'échelle de la transition pendant les premières décennies du 21ème 
siècle. 
 
a) Le changement technologique à l'échelle de la transition 

 
Le changement à l'échelle de la transition passe toujours par les technologies à vocation universelle, c'est à 
dire les outils qui, comme l'électricité et le téléphone, deviennent partie intégrante de la vie de tous les 
jours. Il ressort clairement du contexte historique que le moment où intervient la diffusion de ces outils de 
transformation et sa nature dépendent en grande partie de facteurs non technologiques. Contrairement au 
sentiment particulièrement répandu au moment du Forum sur l'avenir de décembre 1997, "la technologie 
n'est pas le destin", mais le Forum a bel et bien conclu qu'il existe une gamme de technologies nouvelles 
qui pourraient bien avoir une vocation universelle. Par exemple, sous réserve d'une série de changements 
importants de l'infrastructure et de l'organisation économique de la société, l'informatique pourrait devenir 
omniprésente tandis que la biotechnologie nous permettrait de "dessiner" nos corps, notre alimentation et 
notre environnement. D'autres outils seraient susceptibles de devenir partie intégrante de notre vie de tous 
les jours, notamment des logiciels qui traduisent parfaitement et instantanément d'une langue à l'autre au 
moyen de logiciels micro, voire nano. Toutefois, l'élément critique du point de vue du changement à 
l'échelle de la transition passe par la question de la vocation universelle des technologies ou de 
l'importance de leur diffusion dans la société – en tant que moyens et éléments de production, dans nombre 
de secteurs et domaines d'activité. Le graphique 1 ci dessous montre une optique éventuelle de l'espace du 
possible à propos de la vocation universelle de l'électricité. 
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Graphique 1: Espace de possibilité technologique : l'électricité 

 
Si nous abordons plus précisément la question de ce que pourraient apporter des technologies actuellement 
frustes ou très limitées au changement à l'échelle de la transition au 21ème siècle, la liste des technologies 
est assez longue. Il se peut toutefois qu'un seul exemple suffise à montrer comment un outil actuellement 
limité peut devenir indispensable au fonctionnement quotidien de la "société créative". On pourrait 
mentionner le "MP3 solide" au nombre des technologies qui se répandraient dans une société créative. Tout 
d'abord, qu'est-ce que le MP3 ? C'est une norme logicielle qui permet d'enregistrer de la musique et de la 
restituer sous forme numérique. MP3 est le logiciel dont la réussite a été telle qu'elle a provoqué une 
bataille rangée entre les sociétés de distribution musicale et les échangeurs de fichiers musicaux. Les droits 
de propriété, les méthodes de paiement et le traitement de la propriété intellectuelle en général ont été mis 
en cause par le partage des fichiers musicaux MP3 sur l'Internet. A l'heure actuelle, la partie "solide" 
n'existe que de façon limitée. Les objets solides sont "imprimés" aujourd'hui par ce que l'on appelle des 
prototypes. Au moyen de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur (CAD/CAM) ces 
imprimantes créent des modèles uniques en trois dimensions des objets sur lesquels travaillent les 
ingénieurs. Ces imprimantes (voir illustration) utilisent le plastique ou le graphite pour créer les couches 
successives d'un objet solide conforme aux spécifications du concepteur. Bien que les experts ne soient pas 
en mesure de se prononcer, il y a fort à parier que, tout comme les imprimantes papier sont passées de la 
technologie matricielle lente et salissante au laser couleur rapide et précis d'aujourd'hui, les imprimantes 
3D passeront des prototypes hors de prix à des dispositifs polyvalents et peu onéreux de fabrication 
d'objets solides. 
 
D'ici trente ans, il est fort possible que les imprimantes "MP3 solides" soient omniprésentes. Dans ce cas, 
de nombreuses personnes "imprimeraient" des objets concrets, souvent conformes à leurs spécifications, 
sur place. Les versions personnelles de ces imprimantes pourraient produire des tasses à café, des 
ustensiles, de petits gadgets électroniques et qui sait quoi d'autre, à condition que la technologie des 
matériaux composites et des puces continue de progresser. Des objets plus grands allant du réfrigérateur au 
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scooter (fonctionnant à l'hydrogène et à l'électricité) pourraient être "imprimés" chez le copiste local. Quant 
aux objets nettement plus importants qui supposent des matériaux particulièrement complexes ou un 
montage spécial à plusieurs étapes, tels qu'une automobile complète, ils ne seraient disponibles qu'à l'usine 
spécialisée du centre commercial le plus proche. Il n'est pas question ici d'évoquer le réplicateur ou le 
transporteur de Star Trek qui fait naître la matière à partir du vide. Mais même si les imprimantes "MP3 
solide" n'ont qu'une diffusion modeste, elles pourraient avoir des incidences profondes sur la configuration 
des échanges, les réseaux de l'offre, les services d'acheminement, les habitudes d'achat et toute la gamme 
des options d'adaptation des objets aux goûts de chacun. D'un point de vue purement technologique, cette 
trajectoire n'exige que des progrès modestes de l'ingénierie et de la science des matériaux. Si on l'envisage 
dans l'optique de la diffusion dans la société, elle risque d'exiger des pas de géant dans le traitement de la 
propriété intellectuelle, du paiement et de la confiance sur Internet. Des expériences récentes concernant le 
partage de la musique sur Internet ont montré combien il est difficile de trouver une solution fonctionnelle 
à ce que les grands producteurs de disques appellent la piraterie numérique. Imaginons à présent que le 
problème englobe des entreprises qui produisent des objets concrets, comme General Motors, Nokia, 
Siemens et Whirlpool.  
 
 

 
 

Graphique 2. Espace du possible technologique : MP3 solide 

 
La mise au point et la diffusion des "MP3 solides" montre comment le progrès technologique à l'échelle de 
la transition dépend d'un large éventail d'autres changements, eux aussi générateurs de transformation. Les 
"MP3 solides" pourraient profondément modifier la façon dont les gens vivent leur vie quotidienne, mais la 
diffusion de cette nouvelle technologie dépend d'une large gamme d'avancées juridiques, économiques, 
sociales et culturelles. Par exemple, il faudra sans doute de nouvelles lois et de nouveaux moyens de les 
faire respecter pour que les "MP3 solides" deviennent intéressants pour les producteurs et rentables pour 
les consommateurs. Il est tout aussi indispensable pour que ce type de technologie prenne son essor que 
des capacités et des désirs nouveaux se manifestent chez ceux qui utilisent les nouveaux outils. A l'heure 
actuelle, la plupart des consommateurs sont habitués, et en grande mesure satisfaits, de la sélection vaste 
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mais passive des objets produits en série. Ils risquent de se sentir exploités ou inadéquats dès lors qu'on 
leur offre la possibilité de concevoir eux-mêmes les objets dont ils ont besoin. La venue des PC n'a que 
trop bien démontré qu'une importante fraction de la population trouve le matériel et le logiciel 
informatiques incompréhensibles et/ou terrifiants. Nombreux sont ceux qui, ayant la possibilité de dessiner 
eux-mêmes leur garniture de bureau, leur tasse à thé, leur bicyclette ou leur lave-vaisselle, refuseraient 
cette possibilité d'exprimer ce que l'on pourrait appeler leur "créativité banale", soit parce qu'ils estiment 
que le jeu n'en vaut pas la chandelle, soit parce qu'ils croient que les systèmes qui gèrent les droits d'auteur, 
le paiement, la confidentialité  de la transaction sont trop lourds – c'est à dire dévoreurs de temps ou 
onéreux – sans doute l'un et l'autre.   
 
A l'issue de la première conférence de la série des Transitions du 21ème siècle, on a conclu qu'il y avait bel 
et bien de nombreuses technologies susceptibles d'avoir une vocation universelle et de transformer la vie de 
tous les jours. Mais cette constatation ne répond pas à l'importante question suivante : qu'est-ce qui peut 
induire la diffusion et le perfectionnement de ces merveilleux outils ? Cette question constitue la passerelle 
logique qui mène à l'analyse, entreprise lors de la deuxième conférence, de l'idée selon laquelle les 
changements de la structure et du fonctionnement de l'économie pourraient contribuer aux Transitions du 
21ème siècle. 
 
b) Les changements à l'échelle de la transition : l'activité économique 

 
On peut imaginer ces changements en invoquant quelques dimensions familières. Ce qui est 
produit/consommé (par exemple, les aliments par opposition aux biens manufacturés). Comment se 
déroulent la production et la consommation (par exemple, de façon autonome dans l'exploitation agricole 
ou de façon hiérarchique à l'usine ou au supermarché). Où a lieu la production ou la consommation (par 
exemple à la campagne ou à la ville). Quels sont les principaux aspects des méthodes d'allocation des 
ressources (par exemple, le marché par opposition à la planification, l'ouverture par opposition à la 
fermeture). Quel est le rapport entre l'économie (comment l'on produit/consomme, ce que l'on 
produit/consomme et où l'on produit/consomme) et l'environnement – l'empreinte écologique de l'activité 
économique (par exemple, est-elle lourde ou légère). En évaluant le changement en fonction de ces 
dimensions, il est possible d'évaluer l'échelle de transition. Le changement économique atteint l'échelle de 
transition quand il modifie la composition fondamentale de l'économie – en déplaçant les parts 
représentées par les différents types d'activité et les façons de faire. Pour rappeler certains repères anciens 
du changement à l'échelle de la transition, le passage de l'agriculture à l'industrie dans les pays de l'OCDE 
a sensiblement modifié chacune des variables citées ci-dessus. 
 
Le graphique 3 montre comment les espaces du possible peuvent être utilisés pour évaluer la nature et 
l'ampleur du changement économique et social. L'axe vertical représente la prévisibilité des tâches, qu'elles 
aient lieu au travail ou à la maison, qu'elles soient le fait d'un producteur ou d'un consommateur. L'axe 
horizontal représente l'importance de l'autonomie personnelle ou du pouvoir de prendre des initiatives. Le 
quadrant inférieur gauche de cet espace du possible décrit des situations caractéristiques de la civilisation 
de production et de consommation de masse qui a suivi la deuxième guerre mondiale dans les pays de 
l'OCDE, où les tâches professionnelles étaient prévisibles et en grande mesure imposées d'en haut, tandis 
que la consommation était pour l'essentiel limitée au choix passif de ce qui était offert.  Si l'on va vers le 
haut à droite, la prévisibilité diminue et l'autonomie augmente, pour atteindre au maximum la situation 
entièrement imprévisible et autonome de l'artiste. Le cyber-producteur/consommateur un peu moins "libre" 
adopte aussi l'un des attributs fondamentaux de l'artiste, celui qui a sans doute les plus fortes incidences 
pour le changement économique à l'échelle de la transition. En effet, le producteur indépendant met fin à 
l'une des dichotomies essentielles des civilisations industrielles et de masse, la séparation des côtés de 
l'offre et de la demande de l'économie. 
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Cette fusion radicale, surnommée "création unique" est née d'un problème concret posé aux producteurs 
qui essaient de "personnaliser" leur production et aux consommateurs qui s'efforcent de satisfaire leurs 
désirs. Depuis longtemps, la relation de domination entre conception et exécution revient à supprimer le 
rôle de réflexion des travailleurs à la chaîne et des acheteurs passifs. Cette "aliénation" ou cette perte de 
pouvoir n'est pas inhérente à la logique du marché en tant que système d'échanges, mais est indispensable à 
l'efficacité de la production industrielle et des pratiques de la civilisation de masse. La production unique 
pose un défi fondamental à cette dichotomie. Un produit expressément fabriqué en fonction des critères du 
client dépend, à moins que quelqu'un apprenne à deviner les pensées, de l'adjonction consciente d'éléments 
de la conception à partir de ce qui était autrefois le "côté de la demande". Malgré de longues années 
d'attente passive, certains indices laissent à penser que les consommateurs ne veulent plus que l'ingénieur, 
le designer ou le gourou du marketing leur dicte ce qu'ils veulent. Le cyber-producteur/créateur entre en 
jeu. Cet activisme modifie forcément la hiérarchie du lieu de travail car le produit fini ne peut plus être 
spécifié à l'avance. Il faut qu'un effort commun associe le savoir-faire et l'imagination du travailleur de 
base et du véritable client. On voit s'effondrer l'ancienne division, entre le patron qui conçoit et l'ouvrier 
qui exécute, entre le concepteur qui imagine et le consommateur qui se contente de choisir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 3 . Espace du possible économique : Fusion de l'offre et de la demande dans la création unique 
 
Cependant, ce n'est pas du jour au lendemain que l'on peut passer à "l'économie créative", dominée par la 
"création unique". D'une part, le changement est ralenti par les efforts visant à préserver les anciennes 
méthodes d'organisation de la production et de la consommation. Le mouvement de "gestion du savoir" qui 
s'est manifesté au cours de la dernière décennie avait surtout pour objet de trouver les moyens de reprendre 
la main sur le "problème" de la créativité du travailleur et du consommateur. Une grande partie de la 
"gestion du savoir" consiste à trouver les moyens de suivre des motivations qui correspondent aux intérêts 
de l'entreprise et à sa rentabilité. Bien que la tâche soit difficile, des progrès considérables ont été 
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accomplis pour étendre la fonctionnalité des pratiques de l'ère industrielle à une économie plus intangible. 
On peut s'attendre à ce que d'autres obstacles importants ralentissent ou bloquent le mouvement vers le 
coin supérieur droit de l'espace du possible représenté par le graphique 3.  Sans procéder ici à une étude 
approfondie et exhaustive, une contrainte et deux "fausses contraintes" valent la peine d'être notées. L'un 
des obstacles sérieux est la difficulté de faire régner la transparence et la confiance indispensables aux très 
hauts niveaux d'activité créative et d'interdépendance. La fusion de l'offre et de la demande ne peut être 
efficace et offrir une bonne solution de rechange aux méthodes de masse si la possibilité d'entreprendre des 
activités de production conjointe est facilement accessible et ne coûte pas cher. Comme nous le verrons 
dans la section suivante, de nombreuses pièces devront être mises en place afin de parvenir à un tel degré 
de fluidité. Deux obstacles sont fréquemment cités mais semblent loin d'être aussi graves : on craint d'une 
part que la fusion de l'offre et la demande soit incompatible avec les échanges du marché, et de l'autre que 
ce haut niveau de créativité quotidienne signifie que chacun devra à la fois être un génie et titulaire d'un 
doctorat. 
 
Dans les deux cas, il s'agit de faux obstacles. Les marchés ne sont pas seulement compatibles avec 
l'intégration de l'offre et de la demande, de la conception et de l'exécution et de la production et de la 
consommation, mais sont probablement un élément essentiel de l'efficience indispensable des réseaux de 
l'offre, de la spécialisation et de l'interdépendance et de l'échange des idées. Pour ceux qui craignent qu'une 
économie créative impose à chacun de devenir un "spécialiste des fusées", c'est le contraire qui semble 
probable. Les tasses à thé personnalisées, les plans de jardin ou les équipements électriques faits sur 
mesure pour la maison ne correspondront pas tous à une percée artistique ou scientifique. Pour apprendre à 
connaître ses propres goûts, ses collaborateurs éventuels et les idées intéressantes que peuvent avoir les 
autres, il n'est pas indispensable d'avoir une formation universitaire de très haut niveau ou des dons 
artistiques exceptionnels. C'est au contraire la "créativité banale" qui a toutes les chances de l'emporter. La 
plupart des efforts créatifs qui représentent une valeur ajoutée seront reflétés par des millions de variations 
sur des thèmes similaires et ne feront qu'exprimer la maturation progressive de ce que les Français 
appellent le "raffinement" du goût. Cependant, pour que la "créativité banale" se généralise jusqu'à devenir 
l'activité économique dominante, il faudra des changements qui éloigneront la vie de tous les jours du 
comportement, des attentes et de l'organisation caractéristiques de la production/consommation de masse. 
L'une des sources principales de ces changements – poussés par la volonté des individus et tirés par ce qui 
se passe alentour – pourrait se trouver dans les déplacements de l'espace social du possible. 
 
c) Changements à l'échelle de la transition dans l'appartenance et l'identité sociales    

 
Dans le passé, les changements de la façon dont les individus s'identifient – leurs perceptions de soi, leur 
statut officiel et leur conception de leurs rapports avec la société qui les entoure – ont été de bons 
indicateurs du changement à l'échelle de la transition. En effet, les transitions favorisent l'acquisition 
d'identités nouvelles, comme celles de citoyen, de travailleur ou de membre d'une catégorie sociale 
émergente. Tant qu'une transition est en cours, il n'est souvent possible de s'apercevoir de ces changements 
qu'en étudiant plusieurs générations;  on s'aperçoit que les plus âgés se cramponnent à des identités qui ne 
correspondent plus au monde qui les entoure, tandis que les jeunes perçoivent l'esquisse des identités qui se 
profilent à l'horizon.  On peut déceler les changements de ce type en posant des questions, telles que : 
Comment vous définissez-vous ? Que dites-vous à ceux qui vous demandent: en quoi vous êtes différent 
des autres ? Vous conformez-vous aux normes sociales – consciemment, inconsciemment – pour plus de 
commodité, par crainte ou par ignorance ? Vous donne-t-on des choix et, si oui, dans quelle mesure vos 
choix sont-ils divers et susceptibles de transformer votre vie ? Avez-vous le droit de changer de carrière, de 
milieu, de statut ? Avez-vous le désir, les qualifications et l'expérience nécessaires pour faire ces choix ? A 
titre de comparaison, cela vaut-il la peine de chercher à savoir jusqu'à quel point les différences d'identité 
sont liés aux efforts visant à gérer les risques de la vie de tous les jours ? Les réponses à ces questions, tout 
comme les questions posées, sont en général assez spectaculairement modifiées par le changement à 
l'échelle de la transition. 



 12 

L'un des moyens d'imaginer ce type de changement consiste à utiliser une carte du possible comme celle 
que représente le graphique 4. L'axe vertical montre l'échelle de l'affiliation/identité sociale qui montre 
dans quelle mesure les gens se réfèrent à des identités de masse ou minoritaires quand ils se définissent 
eux-mêmes ou sont classés par les sociologues ou anthropologues. Au cours du siècle écoulé, les 
principaux points de référence sont en général le pays, l'emploi (le lieu de travail – la mine, le foyer, etc.), 
le métier (qualification ou profession), le revenu et la religion. Vu de plus près, il y avait en général de 
grandes différences entre catégories et entre régions, ce qui n'empêche que la plupart des gens exprimaient 
et ressentaient souvent un attachement à certaines identités à la fois répandues et homogènes qui étaient 
défendues et soutenues par certaines institutions aussi grandes que puissantes. A l'autre extrémité de cet 
axe, on trouve une série bien plus hétérogène, que certains diraient même morcelée, de points de référence. 
Cela ne veut pas dire qu'il suffit que l'identité d'un individu se rattache, par exemple, à une minorité 
impuissante pour qu'il ait à sa disposition un vaste choix des affiliations qui contribuent tant à la définir. 
 
Comme le montre le graphique 4, le quadrant supérieur gauche s'applique aux situations dans lesquelles 
l'identité se rattache à des bases hétérogènes et de petite dimension alors que la liberté de choix est 
relativement limitée. En fait c'est cette dimension qui est captée par l'axe horizontal. On trouve à gauche 
des situations dans lesquelles la personne dispose d'une liberté relativement limitée (qu'il faudrait sans 
doute définir en termes de capacités et d'aptitudes) lui permettant de faire beaucoup de choix qui jouent un 
rôle de premier plan dans la définition de l'identité de chacun. A l'autre extrémité du spectre, on trouve les 
situations dans lesquelles la liberté est pleine et entière concernant une vaste gamme de choix qui 
façonnent les modalités de la vie de tous les jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 4. Espace du possible social : l'évolution des conditions définissant l'identité 
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Le graphique 4 nous permet d'imaginer une gamme de changements sociaux possibles, tels que le 
mouvement en diagonale à travers l'espace du possible, allant des identités de la civilisation de masse dans 
le quadrant inférieur gauche à celles de la société apprenante en haut à droite. Le contraste entre ces deux 
extrêmes peut être assez spectaculaire. Au temps de la civilisation de masse, il était normal de ressentir et 
d'exprimer une forte allégeance à certaines identités largement partagées telles que le pays, la classe ou 
l'entreprise, l'origine ethnique et/ou la religion. Le plus souvent, une entité grande et puissante – Etat, 
syndicat, parti politique, religion établie - soutenait et renforçait ces identités. De plus, l'expérience de la 
vie fixait et confirmait régulièrement le sens de ces identités et les symboles qui s'y rattachaient. La 
nationalité était réinventée au moyen de guerres de grande envergure – chaudes ou froides. La classe, 
l'opinion politique et la religion étaient transmises d'une génération à la suivante. Comme toujours, la vie 
était riche de choix mais, outre qu'il était difficile de s'affranchir des configurations courantes, cette 
initiative était relative rare et comportait le risque de sanctions lourdes. Même l'exercice du pouvoir, 
l'identité de qui le détenait et sa façon de l'exercer, étaient prévisibles et se présentaient généralement de 
haut en bas – dans la famille, l'entreprise ou l'Etat. 
 
Or, pour la plupart des pays de l'OCDE, cette époque tire à sa fin. Ce n'est pas simplement parce que "nous 
jouons tout seul" comme l'exprime Putnam dans son syndrome bien connu des allégeances sociales perdues 
4, mais aussi parce que d'autres possibilités commencent d'apparaître. Il n'en reste pas moins que ce n'est 
pas chose facile que d'imaginer la cartographie sociale des identités de demain. Pensez à ce qui arriverait si 
l'on avait demandé à un agriculteur du 19ème siècle à quoi ressemblerait la vie d'un ouvrier du 20ème siècle. 5  
C'est ici, une fois encore, que les espaces du possible peuvent être utiles, premièrement en ce qui concerne 
le potentiel évoqué par le graphique 4, et deuxièmement, en envisageant ce qui pourrait être possible s'il 
existait une synergie des différents aspects du changement à l'échelle du possible – comme une économie 
dominée par la création unique. 
 
Si l'on part de la société apprenante dans le quadrant supérieur droit du graphique 4, les sources 
d'allégeance sont hétérogènes et spécifiques tandis que les individus, pour faire des choix réels à propos de 
la plupart des aspects de la vie quotidienne, jouissent d'une immense liberté/capacité. Cette situation élude 
de nombreuses questions qui vont de la manière de gérer les conflits au sein des groupes éclatés jusqu'au 
rôle que joue la loyauté quand on dispose de tant de liberté. Il est évident que des "sociétés apprenantes" 
différentes n'aborderont pas ces problèmes essentiels de la même façon. Ce que ces sociétés pourraient 
bien avoir en commun est un changement du processus de définition et de préservation de l'identité. Au 
départ, enracinés comme nous le sommes dans les modes de pensée de l'ère industrielle, nous pourrions y 
voir un changement de direction du processus de création d'identité, qui allait autrefois de haut en bas et 
part désormais de l'individu pour aller vers le haut. Mais l'examen des aspects quotidiens de cet espace du 
possible laisse entrevoir un autre point de vue : à mesure que les individus recherchent leur identité, ils sont 
immédiatement obligés d'en déceler les dimensions collectives. La création "descendante" et la création 

                                                      
4 Robert Putnam, Bowling Alone : the Collapse and Revival of American Community, Simon Schuster, New York. 
5  Il n'est pas facile d'imaginer le changement à l'échelle de la transition. On peut toutefois se figurer combien ces 

changements peuvent être à la fois radicaux et plausibles en pensant aux bouleversements qui ont frappé le 
sens de l'identité et le statut social des individus dans le monde en développement ou ceux qu'ont vécu les 
immigrants venus des pays en développement pour entrer dans le monde industrialisé. Le changement 
social à l'échelle de la transition est leur vécu de tous les jours. Il se peut que les coûts absolus soient 
légèrement inférieurs (en termes de violence, de guerre civile, etc.) pour les pays de l'OCDE qui parcourent 
cette échelle du changement, mais en termes relatifs il existe sans doute des équivalences fortes. On 
trouvera des équivalences de même ordre concernant l'allure du changement qui, s'agissant d'un 
mouvement à l'échelle de la transition, risque d'être limité par la nature fondamentalement générationnelle 
de ce type de transformation. En bref, il faut que les identités anciennes disparaissent si l'on veut que le 
champ soit grand ouvert pour accueillir les nouvelles. 
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"ascendante" d'identité ne sont pas symétriques. Quand l'identité est imposée, le collectif est 
nécessairement "l'autre", d'où le dualisme de l'individu face à la société. Mais quand les individus 
recherchent leur propre identité, recherche indissociable de la condition humaine, ils s'efforcent de trouver 
et d'établir les références collectives qui donnent du sens à leur identité. 
 
Dans la partie supérieure droite du graphique 4, l'identité surgit des choix quotidiens des individus (qui ne 
réfléchissent pas nécessairement de façon explicite à leur identité mais plutôt à la façon dont ils veulent 
vivre et être perçus). Une telle possibilité semble extraordinairement éloignée de la passivité actuelle des 
"affalés devant la télé" qui sont peu nombreux à voter ou à avoir des activités bénévoles, et dont une 
proportion croissante n'est même pas assez motivée pour sortir et faire les courses, se contentant de passer 
commande sur Internet. Mais sans préjuger de la probabilité de ce changement à l'échelle de la transition, il 
vaut la peine de noter la synergie potentielle entre dimensions économiques et sociales. La création unique, 
associée à la possibilité implicite de passer d'une vie organisée pour travailler à un travail organisé pour 
vivre, pourrait susciter – par le jeu de la pratique (du désir, de la nécessité) un contexte dans lequel la 
capacité de décision serait adaptée à la tâche éternellement renouvelée d'une création d'identité 
autogénérée. 
 
On peut mettre cet obstacle en perspective en rappelant que des capacités propres à l'ère industrielle qui 
nous semblent à présent aller de soi, comme la maîtrise de la lecture et de l'écriture, et des comportements 
tels que l'arrivée à l'heure à l'usine et l'obéissance au contremaître, ont été acquis grâce à la pratique 
antérieure : arriver à l'école à l'heure, suivre les instructions du maître et réciter ses leçons. Nous ne savions 
pas, à la naissance, comment fonctionner dans une société industrielle ou survivre dans une grande ville. 
C'est la vie quotidienne qui nous permet de maîtriser et de perfectionner ces compétences parce que nous 
avons appris, souvent dans la douleur, par une suite d'approximations et d'erreurs successives, à connaître 
les institutions, les codes, les manières, la culture, les attentes, les récompenses et les sanctions. Les futurs 
changements à l'échelle de la transition seront, eux aussi, le résultat de synergies durement maîtrisées et 
d'un radicalisme établi peu à peu au fil de longues années. L'ancien ne fait pas facilement place au 
nouveau. Il est tout aussi malaisé de choisir, parmi les innovations actuelles, celles qui vont l'emporter. 
C'est pourquoi la gouvernance, c'est à dire la manière dont les décisions sont prises et appliquées dans tous 
les secteurs de la société, est l'un des grands facteurs déterminants de l'échelle du changement. 
 
d) Les changements à l'échelle de la transition dans la gouvernance – Prendre des décisions et les 
mettre en œuvre dans la société tout entière 

 
Les précédents changements à l'échelle de la transition ont tous été marqués par des transformations de la 
gouvernance qui touchent l'ensemble de la société. Par exemple, les nouvelles constitutions et les droits de 
l'homme issus des révolutions politiques s'assortissaient en général de percées, moins connues mais tout 
aussi importantes, concernant les décisions prises dans les domaines de la création des richesses et du foyer 
-  comment elles étaient prises et par qui. Pour citer quelques exemples : le pouvoir a été redistribué et géré 
autrement dès lors que : les citoyens ont acquis le droit de vote, les ouvriers le droit de grève, et les femmes 
ont enfin réclamé le droit d'ouvrir elles-mêmes un compte en banque à leur nom. 6 Ces changements 
sociétaux de la capacité de prendre et d'appliquer les décisions ont été à la fois les causes et les 
conséquences d'autres glissements économiques sociaux fondamentaux. On peut d'ailleurs considérer que 
la capacité de gouverner/diriger est le catalyseur du changement à l'échelle de la transition. Les défis posés 
par : l'utilisation de nouveaux outils (ou l'utilisation nouvelle de vieux outils), la production et/ou la 
consommation de nouveaux éléments de production selon des modalités nouvelles, l'adaptation à 

                                                      
6 Au cas où l'on penserait à tort que les transitions de ce type font désormais partie du passé, il vaut la peine de noter 

qu'au Ruanda, ce n'est qu'en 1998 que les femmes ont obtenu le droit d'ouvrir un compte en banque sans 
l'autorisation de leur mari (voir : http://www.law;emory.edu/WAL/WA1-studies/rwanda.htm). 
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l'évolution de la réalité sociale – contribuent tous aux améliorations de la capacité moyenne de 
gouvernance et en dépendent en même temps. 
 
Cette capacité de prendre et d'appliquer des décisions, en admettant que la responsabilité en soit réellement 
attribuée, comporte des dimensions aussi bien quantitatives (plus/moins, plus lentement/plus vite) que 
qualitatives (mieux/pire). Il est manifeste que les compensations sont nombreuses alors que les règles sont 
rares. Les décisions rapides se traduisent parfois par de meilleurs résultats, parfois par des résultats 
inférieurs. La vraie question qui se pose est la suivante : dans quelle mesure les décisions sont-elles bien ou 
convenablement "traitées" – ou comment parvenir efficacement à prendre la meilleure décision ? Ici 
encore, il y a deux aspects ; l'un concerne le "bien-fondé" de la décision, et l'autre le coût ou les moyens 
utilisés pour parvenir à une décision spécifique. Il est très difficile de répondre à la première parce qu'il est 
virtuellement impossible de mettre la réponse à l'épreuve. C'est une question à poser au conditionnel ("que 
serait-il arrivé si…") où les résultats qui auraient suivi une décision différente – sont impossibles à 
déterminer sans disposer d'une machine à remonter le temps qui permettrait d'être confronté une fois 
encore au même choix, d'y apporter une réponse différente et de comparer ensuite les deux résultats. Quant 
à la dernière question, celle de l'efficacité, il est difficile d'y répondre faute de pouvoir définir exactement 
la qualité du résultat d'une décision. Comment peut-on donc apprécier les changements de la capacité de 
décision au fil du temps ? 
 
On peut utiliser le procédé empirique suivant : en général (il existe certainement des "exceptions qui 
confirment la règle"), plus l'information disponible est bonne, plus le décideur a d'expérience, plus il y a de 
chances de voir s'améliorer la productivité ou la capacité de décision, la productivité étant ici définie de 
façon conventionnelle comme rapport entre les moyens et les éléments de production. Bien qu'une règle de 
bon sens de ce type soit difficile à mettre à l'épreuve pour les raisons déjà citées, elle peut servir à évaluer 
l'échelle des changements de la capacité de décision de la société tout entière au fil des années. Le 
graphique 5 montre un moyen de capter l'espace du possible de la gouvernance suivant la règle qui 
précède. Dans le graphique 5, deux déterminants de la productivité de la prise de décision suivent les axes 
vertical et horizontal: l'axe vertical montre la mesure dans laquelle l'information est transparente 
(compréhensible, utilisable) et accessible; l'axe horizontal montre jusqu'à quel point les gens se livrent à 
des expériences de décision et y réfléchissent. La diagonale qui va du coin inférieur gauche au coin 
supérieur droit représente l'amélioration de deux des moyens essentiels d'un processus de décision, à savoir 
l'information et la compétence. Le passage de la civilisation de masse à la société apprenante suppose donc 
une avancée générale de la capacité de gouvernance. 
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Graphique 5. Espace du possible de la gouvernance : 
 changements de la capacité de prendre les décisions et de les mettre en œuvre 

 
A ce stade, il est important de souligner que tout cela ne signifie pas nécessairement qu'une époque est 
meilleure qu'une autre ou qu'une prise de décision plus productive garantit des résultats plus favorables ou 
plus souhaitables. Par exemple, il ne fait guère de doute que les élections et les parlements élus peuvent 
être considérés, pour des raisons diverses, comme une forme de gouvernance dont les résultats sont 
supérieurs à ceux de la dictature. Or, cela ne veut pas dire, et nous ne le savons que trop, que la démocratie 
représentative est la garantie d'une "bonne société". 7 Sans vouloir minimiser l'importance de cette 
question, il existe, pour imaginer le changement à l'échelle de la transition, un test plus pratique des 
changements qui affectent la capacité de gouvernance : à mesure que la société se transforme, les individus 
et les organisations ont-ils, en matière de décision, les compétences et les ressources nécessaires pour vivre 
chaque journée jusqu'à son terme ? Tel est, après tout, le défi du changement à l'échelle de la transition, qui 
consigne les anciennes méthodes, règles et institutions de gouvernance – les tyrans domestiques et les 
monarques absolus – aux poubelles de l'histoire. Dans ce sens, il n'est pas question des "améliorations" de 
la capacité de gouvernance destinées à obtenir de meilleurs résultats, mais simplement de la congruence de 
la capacité de décision diffusée dans une société tout entière avec la nécessité de recréer la vie de tous les 
jours. 8 
                                                      
7 Voir Tom Bentley et al., The Moral Universe, Demos, Londres. 
8 D'un point de vue moral, ce type de neutralité ne fait pas de différence entre la gouvernance d'une cour de prison 

exercée par la terreur et par la participation démocratique. Il est évident que des jugements moraux sont 
indispensables pour faire un choix entre ces résultats également praticables mais très différents sur le plan 
de l'éthique. 
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En adoptant ce point de vue plus fonctionnel de la capacité de gouvernance, on met en évidence les 
changements des moyens, tels que l'information et les compétences, qui influent sur la rapidité des 
décisions et leur bien-fondé. Pour parvenir à la transparence et à l'accès à l'information de la société 
apprenante, au sommet de l'axe vertical, il faudra des changements difficiles concernant notamment 
l'efficacité de l'Internet pour fournir des informations de grande qualité moyennant un coût modique. 
Imaginons que l'Internet devienne réellement la source polyvalente, fiable et facile à utiliser d'une 
information qui est précisément celle qu'il nous faut. Il aurait été presque aussi invraisemblable d'imaginer 
au 19ème siècle que la majorité de la population des pays de l'OCDE saurait un jour lire et écrire. Il faudra 
un bond en avant de même amplitude pour que les décideurs de la société apprenante soient en mesure 
d'exploiter toutes les informations disponibles pour faire des choix. Il faudra transformer les institutions, 
les règles, les outils, les habitudes et les attentes. De même, si l'on regarde l'axe horizontal, le monde actuel 
d'autorité hiérarchique et de consommation passive est loin de l'expérimentation continue et de la réflexion 
propres à la société apprenante. Pour faire, une fois de plus, la comparaison avec le passé, il n'y a pas 
encore si longtemps, l'on aurait trouvé ridicule que les parents ne choisissent pas le conjoint et le métier de 
leurs enfants, alors que c'est à présent la norme dans les pays de l'OCDE. Cependant, les transformations 
du passé démontrent aussi que ces changements sont difficiles et prennent du temps. La démystification et 
la diffusion de la prise de décision est un processus générationnel de longue haleine parce qu'il touche à la 
redistribution du pouvoir et au changement des pratiques.  
 
e) Le changement à l'échelle de la transition et son caractère aléatoire : pourquoi une direction 
stratégique est-elle importante ? 

 
Qu'est-ce donc qui pourrait déclencher des changements de la capacité de gouvernance correspondant au 
rôle catalytique qu'elle est appelée à jouer au 21ème siècle ? La réponse est la synergie. Pour donner l'élan 
nécessaire aux avancées requises par le changement à l'échelle de la transition, l'interdépendance est de 
première importance. Elle n'a pas pour finalité l'harmonie ou la bonne prise de l'engrenage. La synergie 
suppose à la fois la concorde et le conflit, c'est un processus évolutif. Et quand la synergie intervient, le 
tout finit par être davantage que la somme de ses éléments. C'est ce potentiel de synergie qui rend les 
transitions du 21ème siècle à la fois plausibles et improbables. Elles sont plausibles parce que, comme le 
graphique 6 tente de le montrer, il pourrait y avoir une forte complémentarité entre toutes les variables de 
l'espace du possible. Par exemple, s'agissant de la capacité de gouvernance, la voie qui mène à une 
information plus transparente et plus accessible assortie de niveaux plus élevés d'expérimentation et de 
réflexion pourrait être étroitement liée à l'évolution de l'économie vers la création unique et à celle de 
l'ordre social vers une plus grande diversité de l'identité. Le graphique 6 propose un vaste éventail de ces 
types d'interaction. 
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Graphique 6. Conditions de la synergie nécessaire au passage de la civilisation de masse  
à la société apprenante 

 
En même temps, c'est la synergie requise pour mobiliser le changement à l'échelle de la transition qui le 
rend improbable.  La transformation d'un domaine est très dépendante des percées analogues qui 
interviennent dans d'autres domaines. Ce sont les obstacles posés sur la voie de l'exploitation de MP3 qui 
ont tué des entreprises comme Napster et ralenti la cadence de l'innovation. Ces luttes clarifient la position 
du pouvoir établi et les modèles commerciaux qui permettent des choix plus nets. Le verdict n'a pas encore 
été rendu. Mais cela ne modifie en rien la nécessité de la synergie pour propulser le changement à l'échelle 
de la transition et met en lumière tout ce que pourrait apporter la réflexion prospective  et la direction 
stratégique. L'un des défis que doit relever la direction stratégique consiste à fixer des objectifs ambitieux, 
ceux qui reflètent nos grandes espérances pour l'avenir, sans se préoccuper de savoir exactement comment 
les atteindre. Les études prospectives constituent l'un des moyens d'aider à articuler ces visions en 
explorant les dimensions du changement à l'échelle de la transition et en en évaluation la plausibilité, tout 
en tenant compte des graines de transformation qui se dissimulent tout autour de nous. 
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Faire des choix stratégiques au sujet du rôle que pourraient jouer les écoles dans le changement à 
l'échelle de la transition 

La direction stratégique consiste à fixer des objectifs. Quant à la direction quotidienne; elle concerne les 
choix qui font de la stratégie une réalité. La cartographie du possible contribue à l'accomplissement de 
l'une et de l'autre de ces tâches. Premièrement, elle permet de conceptualiser les objectifs à long terme de 
façon plus riche et plus rigoureusement imaginative. Deuxièmement, elle facilite la réévaluation continue 
des liens entre objectifs à court et à long terme – l'analyse des rapports qui connectent ce qui est possible, 
probable et souhaitable. Troisièmement, elle permet de reconsidérer à intervalles réguliers les objectifs 
stratégiques à la lumière des situations nouvelles. 
 
A propos des écoles, l'une des questions stratégiques consiste à savoir quel rapport elles peuvent avoir avec 
les transitions du 21ème siècle (sans porter de jugement au sujet de leur bien fondé). Il n'y a aucune 
véritable raison que les écoles jouent un rôle central dans l'émergence des transitions du 21ème siècle, bien 
qu'il y ait sans doute de bonnes raisons de croire que les écoles pourraient faire partie des principaux 
déterminants du changement à l'échelle de la transition et, s'il se produit, de la direction que l'on 
souhaiterait lui voir prendre. Cela tient en partie à ce que l'école représente une force puissante qui agit en 
faveur de la continuité; en tant "qu'entrave" négative exercée par le passé sur l'avenir, elle pourrait saper la 
synergie subtile indispensable à la venue du changement. De façon plus positive, les écoles pourraient faire 
partie des forces qui animent le changement en encourageant les synergies de transition. Les questions 
stratégiques sont les suivantes : quelles synergies les écoles pourraient-elles favoriser et comment ? 
 
L'un des moyens de répondre à ces questions consiste à examiner les fonctions dont les écoles se sont 
toujours acquittées, et de voir dans quelle mesure elles peuvent aider ou freiner le changement à l'échelle 
de la transition. Premièrement, les fonctions de garde et de transmission comportementale qui sont 
actuellement étroitement liées à la scolarité efficace telle qu'elle est pratiquée en classe peuvent être 
perçues comme des obstacles au changement à l'échelle de la transition. A ce propos, le problème ne tient 
pas en soi à la nécessité d'assurer la sécurité des enfants ou de leur inculquer des comportements 
spécifiques, mais bien plutôt à la nature profondément hiérarchique et passive de la classe. A ce point de 
vue, l'école mine ou ralentit tout une série de changements. Si l'on regarde le graphique 6, on constate qu'il 
y a trois capacités auxquelles la formule de la classe pourrait nuire : l'autonomie, l'expérimentation et la 
réflexion, et la façon de faire face à l'imprévisible. Le problème relève du rapport de pouvoir fondamental 
qui s'applique à la classe. En allant plus loin que la classe, on ne signe pas nécessairement la fin de l'école, 
mais on postule manifestement une transformation profonde de l'institution telle que nous la connaissons. 
Reste la difficulté de découvrir quelles institutions et quelles pratiques sont les plus susceptibles de 
contribuer aux compétences et à la confiance qui sous-tendent la "créativité banale" et le "réseau d'identité 
autogénéré". 
 
Deuxièmement, il y a le rôle joué par l'école pour faciliter l'acquisition d'un savoir spécifique. La difficulté 
consiste ici à trouver les moyens de conférer à chacun la capacité d'apprendre tout au long de sa vie. Il 
faudra peut-être pour ce faire se passer des objectifs universitaires traditionnels qui constituent la base 
d'une grande partie des examens, ou les intégrer à l'acquisition de la capacité d'expérimentation et de 
réflexion. En réduisant les objectifs liés au contenu au profit des objectifs de capacité, on risque fort d'avoir 
à transformer profondément l'école telle que nous la connaissons – qu'il s'agisse de pédagogie ou de 
rapports entre les élèves, les enseignants, et le monde. Les changements effectués du côté de l'offre 
d'enseignement risquent aussi de résulter des efforts visant à relever le défi de l'adaptation de l'itinéraire 
apprenant aux particularités et aux attentes de chacun. Ici encore, en tenant compte de la diversité des 
moyens grâce auxquels les gens apprennent le mieux , on va sans doute vers une refonte complète de 
l'organisation de l'école. 
 



 20 

Troisièmement, les écoles d'aujourd'hui sont censées socialiser les jeunes de diverses manières, en leur 
inculquant les valeurs citoyennes, en leur faisant prendre conscience des besoins de la collectivité, des 
nécessités du comportement public, de la durabilité écologique et plus encore. Pour des raisons très 
diverses, ce rôle qui mélange des objectifs cognitifs et comportementaux, semble être de plus en plus 
difficile à tenir.  Laissant de côté la question de savoir s'il est illusoire de penser que les écoles s'en 
acquittaient bien mieux autrefois, il est manifeste que les anciennes méthodes de socialisation ne sont plus 
aussi efficaces que nous le voudrions. Cependant, cette demande ne veut pas dire que les écoles, dans leur 
configuration actuelle, sont les mieux placées pour trouver de nouveaux moyens de construire le capital 
humain, et en particulier les allégeances hétérogènes et de petite dimension que pourrait entraîner le 
changement à l'échelle de la transition. 
 
Enfin, il y a la fonction de tri ou de sélection des écoles qui, telle qu'elle fonctionne actuellement, va 
fortement à l'encontre des exigences de transparence et de facilité d'utilisation du changement à l'échelle de 
la transition. Le règne des diplômes, qui mesure les connaissances en fonction des moyens plutôt que des 
résultats et relève de l'autorité des élites, est très mal adapté à l'identification en temps réel, très exacte et 
très fiable, des capacités d'une personne ou d'une équipe. A son tour, l'absence de signaux clairs indiquant 
ce dont les gens sont capables freine la création en collaboration et en réseau. Cependant, le système actuel 
d'attribution des diplômes pourrait perdre beaucoup de son pouvoir si l'on développait vraiment les 
nouveaux mécanismes permettant de vérifier les connaissances sans s'arrêter à la manière dont elles ont été 
acquises. Si les écoles ne dispensaient plus ni certificats ni diplômes, seraient-elles encore des écoles ? 
 
Telles sont quelques-unes des questions qui doivent être posées si l'on veut chercher à savoir comment les 
écoles peuvent contribuer à la réalisation d'un objectif stratégique tel que le changement à l'échelle de la 
transition. De façon très provisoire, on tente dans le graphique 7 de délimiter différents rôles que l'école 
pourrait jouer pour contribuer au changement à l'échelle de la transition. Dans les scénarios 1 et 2, la 
contribution des écoles peut n'être pas très importante. En restant attachées à la tradition et en continuant à 
donner la primauté aux fonctions de garde, de transmission du comportement, de sélection et de 
socialisation, les écoles pourraient maintenir le statu quo. Au contraire, dans les scénarios 3 et 4, on 
procède à une refonte radicale du rôle des écoles en déléguant à d'autres la plupart des fonctions 
traditionnelles de l'école et en faisant en sorte que tous ses efforts se focalisent sur un seul rôle. Ici, les 
contributions au changement pourraient relever de deux facteurs d'ordre général. D'une part, en ouvrant 
d'importants espaces aux institutions, aux règles et aux cultures nouvelles pour remplir les fonctions que 
l'école a abandonnées, on ferait naître d'importantes possibilités d'innovation et d'abandon des pratiques 
anciennes. D'autre part, si les écoles se spécialisaient dans l'apprentissage ou dans l'évaluation, toute une 
série de pratiques nouvelles visant les synergies des Transitions du 21ème siècle deviendraient possibles. 
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Graphique 7. Rôle joué par les écoles  pour faciliter le changement à l'échelle des transitions 
 
 
Le graphique 7, tout comme ce rapport dans son ensemble, n'a d'autre but que de laisser entendre comment 
la réflexion prospective pourrait contribuer utilement à trouver des réponses aux questions stratégiques 
comme celle qui est posée au début. Les écoles peuvent-elles – et d'ailleurs doivent-elles – être aussi 
primordiales au plan économique, et aussi essentielles en tant que modèle institutionnel au 21ème siècle 
qu'elles l'on été au 20ème siècle ? 

 


