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La prospective dans le domaine de
la  défense est  un out i l
indispensable car la préparation de
l 'avenir est une impérieuse
nécessité dans ce domaine. Or, si
l'on accepte l'idée que le monde
contemporain est un univers plus
incertain, alors il faut admettre que
la prospective dans le domaine de
la défense doit penser des
non-linéarités, des instabilités, des
incertitudes et apprendre à gérer la
surprise.

D'où le besoin d'une prospective
renouvelée : au-delà des efforts
pour dégager les tendances
lourdes, il s'agit désormais de
mieux cerner  les champs
d'incertitude et de développer des
pratiques méthodiques de vigilance,
d'évaluer le degré de solidité ou de
fragilité des états observés, de
distinguer des variations réversibles
les changements irréversibles, de
penser l ' imprévisible — et
notamment la « catastrophe » —,
de prendre en compte les erreurs
des acteurs et des observateurs.

L’auteur a donc cherché à résumer
ici l’ampleur des incertitudes que
doivent aujourd’hui gérer les
systèmes de défense : à la
convergence de la persistance du
brouil lard et de la fr ict ion
clausewitziens et des analyses
contemporaines marquées par le



concept de non-linéarité, on retrouve le concept de « surprise
stratégique » c’est-à-dire la surprise qui frappe au niveau le plus élevé, au
niveau politico-militaire, et qui touche essentiellement des périodes hors des
conflits ouverts et des théâtres d’opérations clairement définis, et dont le 11
septembre 2001 a donné un exemple frappant.

L’apport de la prospective peut à cet égard être double :
- contribuer à élargir l’angle de vue des décideurs en leur présentant des

réflexions moins stéréotypées ;
- apporter des méthodes renouvelées pour « penser l’impensable » par

l’étude des signaux faibles, des faits porteurs d’avenir et de scénarios
reposant sur des wild cards, c’est-à-dire développant les conséquences
d’événements à très faible probabilité mais très fort impact que des
méthodes classiques de prévision et de planification auront tendance à
rejeter.
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