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D' hier à demain, Jules Verne aide à (p)réparer le futur
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La Méthode à Jules est le résultat d’un travail d’équipe. 

Pour le décollage de cet ovni littéraire, on a : 

Quentin Ladetto, responsable prospective technolo-
gique à armasuisse Sciences et Technologies.
Outre aider à la propulsion de l’engin, Quentin a eu 
cet œil bienveillant et critique qui permet de cadrer  
le travail et d’augmenter le niveau d’exigence. 

ĤīȄƿīĝŎ۴ĝŎܶ• quentin.ladetto@ar.admin.ch

Luc Legay, propulseurs chez les Propulseurs.
Après avoir posé son regard de daltonien sur le texte 
īƿܶǣĬƩŔȈĬܶŭĀܶŦǇƱƿīƱƱīܶĤīƱܶŸǇĀŸĝīƱܶŭŔƿƿĬƩĀŔƩīƱܶۮŔŭܶĀܶĝƂŸĠǇܶ
et fabriqué le site.

propulseurs.com • luc@propulseurs.com

Sophie Brakha, illustratrice et maquettiste.
Elle a interprété avec génie les images classiques  
de Jules Verne et réalisé une maquette aussi inventive 
que belle. 

sophiebrakha.com • sophie.brakha@hotmail.fr

Lise Voulot, correctrice.
Sherlock Holmes de la coquille, elle a déminé le docu-
ment. 

Je les remercie vraiment. Cela fut un vrai bonheur  
de travailler avec eux. 

�īܶ ŭŔǣƩīܶ Āܶ ƦƂǇƩܶ ƂĜŦīĝƿŔŅܶ ĤܟĀŔĤīƩܶ Ēܶ ŔŸǣīŸƿīƩ ܶ
ensemble des futurs souriants. Quand vous avez  
īǺŅīĝƿǇĬܶǇŸܶīǩīƩĝŔĝīܶۮǣƂǇƱܶƦƂǇǣīǴܶŭīܶƦƂƱƿīƩܶƱǇƩܶŭīܶƱŔƿī ܶ
methodeajules.com. 
On constituera ainsi une banque de possibles. 

wƂǇƱܶ ǣƂǇƱܶ ƦƩƂƦƂƱƂŸƱܶ ĀǇƱƱŔܶ ĤīƱܶ īǩƦƂƱܑܸܸĀƿīŭŔīƩƱ ܶ
« Méthode à Jules ». L’idée est de marier le beau  
īƿܶŭīܶĝƩĬĀƿŔŅܶƦƂǇƩܶ܅Ʀܸ܆ƩĬƦĀƩīƩܶīŸƱīŶĜŭīܶŭīܶŅǇƿǇƩ۴

Anne-Caroline Paucot
acp@propulseurs.com



wĀǇƿŔŭǇƱܸ۰ܶ�ܶƦīŔŸīܶĀŔܑŦīܶƦƩƂŸƂŸĝĬܶĝīܶŶƂƿܶƨǇīܶ
me vient à l’esprit tout un environnement 
ƱƂǇƱܑŶĀƩŔŸܶĀǇǩܶƦĀŸƂƩĀŶĀƱܶĬƦƂǇƱƿƂǇǼŭĀŸƿƱܶۮ
peuplés des bêtes les plus étranges observées 
grâce aux prouesses technologiques les plus 
folles. Le sous-marin et tout son équipage 
prennent soudain vie et se matérialisent de-
vant moi, m’entraînant avec eux dans leurs 
péripéties, qui bien vite deviennent égale-
ment les miennes.
Au moment où le premier sous-marin voyait 
ŭīܶ ŦƂǇƩܶۮ ƂǇܶ ƦŭǇƿƆƿܶ ŭīܶ ĤīƱƱƂǇƱܶ Ĥīܶ ŭĀܶ ƱǇƩŅĀĝīܶ
ŶĀƩŔŸīܶۮ fǇŭīƱܶ âīƩŸīܶ ĀŸƿŔĝŔƦĀŔƿܶ ĤĬŦĒܶ ƿƂǇƿ ܶ
un monde imaginaire, sans savoir si celui-ci 
ƱīܶŶĀƿĬƩŔĀŭŔƱīƩĀŔƿܶۮŶĀŔƱܶŔŸƱƦŔƩĀŸƿܶĤĬȈŸŔƿŔǣī-
ment de nombreuses innovations à venir.

¦ƩƂƦǇŭƱŔŸܸ۰ܶ�īܶĤŔƱƦƂƱŔƿŔŅܶƦīƩŶīƿƿĀŸƿܶĀǇǩܶŅĀŸ-
tassins de voler est un mot inventé de toutes 
pièces faisant partie, comme 28 de ses col-
ŭĺņǇīƱܶۮĤǇܶ ŭŔǣƩīܸܶܗSoldat du Futurܸܶܘ ܶ܆چ܅ ƩĬĀŭŔƱĬܶ
avec la team des Propulseurs (Anne-Caroline 
Paucot, Luc Legay et Olivier Fontevieille). Si le 
narratif associé à l’expression n’est certai-
nement pas aussi descriptif que celui lié au 
Nautilus, lorsque l’on crée un mot, le concept 
ou la chose qu’il désigne commence à exister. 
Créer un mot, c’est donc inventer le futur. 

Du Nautilus  
à La Méthode à Jules

Mais comment créer l’environnement au-
ƿƂǇƩܶĤīܶĝīܶŶƂƿܶĀȈŸܶĤīܶƦīƩŶīƿƿƩīܶĤܟĀŸƿŔĝŔƦīƩܶ
ƱīƱܶĤŔǺŅĬƩīŸƿƱܶǇƱĀņīƱܶۮŭܟŔŸŅƩĀƱƿƩǇĝƿǇƩīܶŸĬĝīƱ-
saire à son utilisation ou les nouveaux pro-
ĝīƱƱǇƱܶƩĬƱǇŭƿĀŸƿܶĤīܶƱƂŸܶĀƦƦĀƩŔƿŔƂŸܸ۵

Uŭܶ īǩŔƱƿīܶ ĝīƩƿĀŔŸīŶīŸƿܶ ǇŸīܶ ŔŸȈŸŔƿĬܶ Ĥīܶ ŶĬ-
ƿŎƂĤīƱܶ ƦīƩŶīƿƿĀŸƿܶ Ĥīܶ Ʊīܶ ƦƩƂŦīƿīƩܶ ĤĀŸƱܶ ŭܟǇŸܶ
ou l’autre des futurs possibles, mais peu 
d’écrivains ont stimulé autant l’imagination 
en s’inspirant d’inventions de leur époque 
que Jules Verne. En charge du programme 
de prospective technologique d’arma-
suisse Science et Technologies (2) dont le but  
est d’anticiper les domaines technologiques 
de rupture et de comprendre leurs implica-
tions pour le monde sécuritaire en général 
īƿܶ ŭܟĀƩŶĬīܶ ƱǇŔƱƱīܶ īŸܶ ƦĀƩƿŔĝǇŭŔīƩܶۮ Ŧīܶ Ŷīܶ ƱǇŔƱܶ
demandé si la mission ne requerrait pas des 
compétences similaires.

Sur une idée d’Anne-Caroline Paucot, l’expé-
dition littéraire allait débuter. L’écrivaine 
prospectiviste se proposa de dévorer les 
ouvrages originaux de Jules Verne et d’ana-
lyser, tel Scherlock Holmes de Conan Doyle, 
quels processus avaient été utilisés dans 
chaque récit pour nous amener dans le futur, 
dans l’inédit, dans le rêve. Comment ne pas  
ƱīܶŭĀŔƱƱīƩܶƱĬĤǇŔƩīܸ۵

Vous avez donc devant vos yeux un condensé 
ĤīܶܶڍچƥǇǣƩīƱܶĤīܶfǇŭīƱܶâīƩŸīܶĀǣīĝܶƦƂǇƩܶĝŎĀƨǇīܶ
histoire quelques exemples sur ce que le pré-
sent nous réserve ainsi qu’un exercice pros-
pectif s’inspirant du récit. Divers processus 
ont été expérimentés lors des 8 ateliers en 
ŭŔņŸīܶƩĬĀŭŔƱĬƱܶīŸܶܶچڇڅڇƦĀƩܶŭīܶƦƩƂņƩĀŶŶīܶĤīŅ-
tech. Ceux-ci ont servi de base à la rédaction 
de l’ouvrage sur les métiers du futur de la  
ĝǪĜīƩƱĬĝǇƩŔƿĬܶ ܶܘHackers Ouvertsܸܸܗ ܶ܆ڈ܅ ĀŔŸƱŔܶ
qu’à la préparation d’ouvrages et d’événe-
ments encore à venir.

wƂǇƱܶĀǣƂŸƱܶ ƿīŸǇܶĬņĀŭīŶīŸƿܶĒܶŸƂǇƱܶƦƩƂŦīƿīƩܶ
dans le futur, non pas de l’époque de Jules 
Verne, mais dans celui de notre époque.  
Pour ce faire, une réinterprétation des cou-
vertures originales a été réalisée avec sub-
tilité par Sophie Brakhaܶۮ ĤƂŸƿܶ Ŧīܶ ƱĀŭǇīܶ ŔĝŔ ܶ
ŭīܶ ƿĀŭīŸƿ۴ܶ �ƂŶŶīܶ ƿƂǇŦƂǇƩƱܶۮ ƦƂǇƩܶ ŅĀĝŔŭŔƿīƩܶ
synergies et échanges à tous les niveaux,  

La Méthode à Jules a également son site  
Internet (4) réalisé de main de maître par  
Luc Legay, superviseur impitoyable du conte-
nu et de la ligne graphique.

Nous espérons que cet ouvrage vous permet-
tra non seulement de découvrir ou redécou-
vrir certaines œuvres d’un grand écrivain, 
ŶĀŔƱܶĬņĀŭīŶīŸƿܶĤīܶǣƂǇƱܶƦƩƂŦīƿīƩܶĤīܶŶĀŸŔĺƩīܶ
ƱĬƩŔīǇƱīܶۮ ŶĀŔƱܶ ƿƂǇŦƂǇƩƱܶ ŭǇĤŔƨǇīܶۮ ĤĀŸƱܶ ŭܟǇŸ ܶ
ou l’autre des futurs possibles.

Je vous souhaite une merveilleuse aventure 
ĤĀŸƱܶǣƂƿƩīܸܶܗĒܶǣīŸŔƩܸ۴ܘ

deftech

ƱĤŅۺĤīȄƿīĝŎ۴ĝŎۺۺŎƿƿƦƱۭܶ܆چ܅
(2) ŎƿƿƦƱۭۺۺĤīȄƿīĝŎ۴ĝŎ
https://soldat-du-futur.com/hackers-ouvertsܶ܆ڈ܅
(4) ŎƿƿƦƱۭۺۺŶīƿŎƂĤīĀŦǇŭīƱ۴ĝƂŶ

Dr. Quentin Ladetto
Responsable prospective 
technologique armasuisse 
Sciences et Technologies
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Réinventer le futur
• Voyages au centre d’une méthode  

prospective

Hier, c’était déjà demain 
• Les recettes d’un visionnaire 

Pigeon vole 
• Robur le Conquérant (1885) 

Miroir télépothique 
• La journée d’un journaliste américain  

en 2889 (1889) 

Perdre le Nord 
• Sans dessus dessous (1889) 

Odes décarbonatées 
• Paris au 20eܷƱŔĺĝŭīܶ܆څڋڍچ܅

Tours et détours
• kīܶƿƂǇƩܶĤǇܶŶƂŸĤīܶīŸܷܶڅڍŦƂǇƩƱܶܶ܆ڇڌڍچ܅

Droit de cité 
• kīƱܶĝŔŸƨܶĝīŸƿƱܶŶŔŭŭŔƂŸƱܶĤīܶŭĀܶ�ĬņǇŶܶܶ܆ڍڌڍچ܅

�ܺŸƂƿƩīܺƱĀŸƿĬܻ۴ܺ
• ÆŸīܶǣŔŭŭīܶŔĤĬĀŭīܶ܆ڊڌڍچ܅

Envoyé spatial 
• %īܶŭĀܶ¿īƩƩīܶĒܶŭĀܶkǇŸīܶܶ܆ڊڋڍچ܅

Des rires dans le gaz 
• ÆŸīܶŅĀŸƿĀŔƱŔīܶĤǇܶ%ƂĝƿīǇƩܶ�ǩܶܶ܆ڍڌڍچ܅

¦ƂǇŭƦīܺȈĝƿŔƂŸܺ
 ܆ڎڋڍچ܅ŭŔīǇīƱܶƱƂǇƱܶŭīƱܶŶīƩƱܷܶڅڅڅܷڅڇ •

Visible invisibilité 
• Le secret de Wilhelm Storiz (1898) 

Mort de la mort
• Les tribulations d’un Chinois  

en Chine ܶ܆ڎڌڍچ܅

Jeu de l’oie 
• Le testament d’un excentrique (1899) 

Chaînon manquant 
• kīܶǣŔŭŭĀņīܶĀĬƩŔīŸܶ܆ڋڎڍچ܅

Milliardises 
• L’île à hélice (1895) 

Robinsonnade 
• kܟřŭīܶŶǪƱƿĬƩŔīǇƱīܶ܆ډڌڍچ܅



Tout ce qu’une personne peut imaginer,  
un jour quelqu’un le réalisera. 

Jules Verne 



RÉINVENTER 
LE FUTUR

Voyages au centre 
d’une méthode prospective 
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C'est quoi 
la méthode à JULES ?

pourquoi
la méthode à JULES ?

C’est une méthode  
pour réinventer le monde 
Pour Robert (le petit), une méthode est l’en-
semble des démarches pour parvenir à un 
but. Avec La méthode à Jules, on s’inspire de 
Jules Verne pour (p) réparer le futur. 

Les composantes sont… 

Histoire à Jules ou une lecture 
orientée de Jules Verne 
La méthode à Jules permet de découvrir 
ŭŔǣƩīƱܶĤīܶŭĀܶƦƩƂĤǇĝƿŔƂŸܷܶڌڋŭŔǣƩīƱܶƦĀƩŶŔܶŭīƱܷܶڍچ
de Jules Verne. La lecture s’opère avec un 
prisme futuriste. Nous déroulons  l’histoire 
en choisissant un élément qui semble por-
ƿīǇƩܶĤīܶƩĬȉīǩŔƂŸƱܶƦƂǇƩܶŭīܶŅǇƿǇƩ۴ܶ¦ĀƩܶīǩīŶƦŭīܶۮ
le périple technocentré du Tour du monde 
īŸܻܺډڑ ŦƂǇƩƱ nous renvoie l’image de ces tou-
ristes qui regardent le monde à travers leurs 
ƱīŭȈīƱ۴ܶ %ĀŸƱܶ Robur le conquérant, on s’in-
téresse au débat autour de l’impossibilité 
de faire voler un engin plus lourd que l’air  
et donc aux prémices du biomimétisme.
  

L'après-Jules ou un saut  
dans le présent 
wƂǇƱܶƦĀƱƱƂŸƱܶĤ۸ŎŔīƩܶĒܶĀǇŦƂǇƩĤܟŎǇŔ۴ܶwƂǇƱܶ ƿŔ-
rons sur un concept évoqué dans une histoire 
de Jules Verne et faisons un tour de piste des 
ƩĬȉīǩŔƂŸƱܶۮ ƩīĝŎīƩĝŎīƱܶۮ ŔŸŸƂǣĀƿŔƂŸƱܶ ƱǇƩܶ ŭīܶ
ƱǇŦīƿ۴ܶ kĀܶ ƩĬȉīǩŔƂŸܶ ĜŔƂŶŔŶĬƿŔƨǇīܶ ĤܟĀǣĀŸƿܶ
les premiers avions nous conduit à la re-
cherche biomimétique dans les transports. 
Dans Les tribulations d’un Chinois en Chine, 
Jules évoque le rapport oriental à la mort. 
�Ÿܶ ƱĀǇƿīܶ Ēܶ ĀǇŦƂǇƩĤܟŎǇŔܶ ƦƂǇƩܶ ĤĬĝƂǇǣƩŔƩܶ ŭīƱܶ
recherches pour repousser les frontières de 
la mort.    

À vous de Juler  
ou des exercices prospectifs 
�ƦƩĺƱܶƱܟİƿƩīܶĀǣīŸƿǇƩĬܶĤĀŸƱܶĤīƱܶƦĬƩŔƦŭīƱܷܶܗŦǇ-
ŭīǣīƩŸīƱƨǇīƱܷ ܶܘ īƿܶ İƿƩīܶ ŸƂǇƩƩŔܶ ܶ Ĥīܶ ƩĬȉīǩŔƂŸƱܶ
et recherches actuelles, le lecteur est prêt à 
anticiper. Nous proposons alors un exercice 
créatif, car c’est en forgeant qu’on devient
forgeron et en anticipant qu’on devient anti-
cipallion (moussaillon de l’anticipation). 
kīƱܶīǩīƩĝŔĝīƱܶƱƂŸƿܶƦīŸƱĬƱܶƦƂǇƩܶİƿƩīܶīǺŅīĝƿǇĬƱܶ
en groupe. La percolation des imaginations 
devient alors une arme de construction mas-
sive et fait émerger des solutions inédites. 
Chaque exercice est illustré d’un exemple qui 
montre que réparer le futur est une activité 
stimulante et amusante. 

Parce que Jules Verne était un visionnaire 
exceptionnel. 
Ce n’était pas par hasard. Il avait adopté sans 
le savoir toutes les techniques du parfait pe-
tit prospectiviste. Il était curieux, à l’affût 
des dernières technologies. Il se nourrissait 
de l’actualité. Il avait de l’humour, ne faisait 
ƦĀƱܶ ĤīƱܶ ƦƩĬĤŔĝƿŔƂŸƱܸۯ(confère les recettes d’un 
visionnaire)
±ƂŸܶ ņĬŸŔīܶ ƦƩƂƱƦīĝƿŔŅܶ ŔŸƿīƩƦīŭŭīܸۭܶ ĀǇܶ ŭŔīǇܶ Ĥīܶ
bricoler une méthode à la va-vite, pourquoi 
ne pas reprendre celle que ce fabuleux auteur 
ĀܶǇƿŔŭŔƱĬīܸ۵ܶ

L’avantage est qu’elle a fait ses preuves.  
�ܶ ŭܟŎīǇƩīܶƂǓܶ ŭܟĬŭīĝƿƩŔĝŔƿĬܶ īƿܶ ŭīܶ ƿĬŭĬƦŎƂŸīܶ ŅĀŔ-
saient à peine leur apparition, ce visionnaire 
a anticipé divers développements technolo-
giques et vulgarisé la science en la mettant 
en scène.
kīܶ ŸīǇƩƂƦƱǪĝŎŔĀƿƩīܶ ŅƩĀŸĠĀŔƱܶ Boris Cyrulnik 
explique que les zones cérébrales de la mé-
moire sont les mêmes que celles servant à 
l’anticipation. De ce fait, on est en droit de 
croire que faire un pont entre passé et futur 
peut aider à mieux construire demain.
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pourquoi y-a-t-il  
urgence à réinventer  
le monde ?
Parce qu’il faut construire  
de nouveaux repères
Hier, l’avenir semblait radieux.

On croyait… 

�Æܶ ¦©�G©<±ܷ ۭ en un temps record, nous 
sommes passés…

•  de la marche et du voyage à cheval à l’au-
ƿƂŶƂĜŔŭīܶۮŭܟĀǣŔƂŸܶīƿܶŭĀܶƿƩƂƿƿŔŸīƿƿīܶĬŭīĝƿƩŔƨǇīܷ۹ܶ

•  de la mort provoquée par une plaie in-
fectée aux transplantations cardiaques et à 
ŭܟŔŶƦƩīƱƱŔƂŸܶĤܟƂƩņĀŸīƱܷ۹ܷ

•  de l’éclairage à la bougie aux lampadaires 
Ēܶk-%ܶĝƂŸŸīĝƿĬƱܷ۹ܶ

•  du courrier porté par des messagers à la 
déferlante de réseaux sociaux.

Après avoir libéré l’homme de travaux pé-
nibles, nous étions persuadés que les rugis-
santes technologies allaient résoudre tous 
nos problèmes. 

�ܶk�ܶ�©�U±±�w�-ܷۭ c’était le ciment socié-
tal. Si on produisait plus, mieux, on gagnait 
plus. Ce liant assurerait la stabilité du sys-
ƿĺŶīܶŦǇƱƨǇܟĒܶŭĀܶŸǇŔƿܶĤīƱܶƿīŶƦƱ۴ܶܶ

�Æܶ��¦U¿�kU±u-ܷۭ ce système reposant sur 
la propriété privée et le libre-échange faisait 
si bien marcher l’économie. Tout était pré-
vu pour le maintenir. En cas de dérive, les 
ĜĀŸƨǇīƱܶĝīŸƿƩĀŭīƱܶƱƂƩƿĀŔīŸƿܶŭīǇƩܶŦƂũīƩܶīƿܶĬǣŔ-
taient les cataclysmes.

�Æèܶ ©-±±�Æ©�-±ܶ UkkUuU¿.-±ܷ ۭܶ La pla-
Ÿĺƿīܶ ƂǺŅƩĀŔƿܶ ĤīƱܶ ƩīƱƱƂǇƩĝīƱܶ ņƩĀƿǇŔƿīƱ۴ܶ kīƱܶ
ȈŭƂŸƱܶ ĬƿĀŔīŸƿܶ ĀƱƱīǴܶ ŦǇƿīǇǩܶ ƦƂǇƩܶ ƨǇܟƂŸܶ ŭīƱܶ
considère comme inépuisables.  

�Æܶ wÆu.©U¨Æ-ܷ ۭ d’un coup de baguette 
digitale, la fée numérique allait transformer 
les entreprises et les organisations. Cette ré-
volution éliminerait toutes les pesanteurs du 
vieux monde et nous transporterait dans un 
monde communicant et agile.  

�ܶkܟ-w¿©-¦©U±-ܷۭ outre être un lieu de so-
cialisation et d’épanouissement personnel, 
elle assurait notre subsistance. 

Aujourd’hui, le futur  
est nuageux 
On est forcé de constater que…

•  Alors que la science nous faisait croire à 
notre proche immortalité, elle ne réussit pas 
à venir à bout d’un virus qui nous fait tomber 
comme des mouches.

•  Si la technologie élargit le champ des 
ƦƂƱƱŔĜŭīƱܶۮīŭŭīܶĝƩĬīܶĤīܶŸƂǇǣīĀǇǩܶƦƩƂĜŭĺŶīƱܷۭܶ
craintes pour les emplois, surveillance par 
les données, dépendance à l’intelligence ar-
ƿŔȈĝŔīŭŭīܶۮĤīƱƿƩǇĝƿŔƂŸܶĤīܶŭĀܶƦŭĀŸĺƿīܶۯ

•  La digitalisation a perdu de sa superbe. 
On ne pense plus qu’une application mi-
ƩĀĝŭīܶǣĀܶŭŔŶŔƿīƩܶŭīܶƩĬĝŎĀǇǺŅīŶīŸƿܶĝŭŔŶĀƿŔƨǇīۮ ܶ
réduire les inégalités et régler les vrais pro-
blèmes de société. Même l’utopie d’une édu-
cation dopée au numérique est ternie.

•  La croissance peut nous amener droit 
ǣīƩƱܶ ŭܟīǺŅƂŸĤƩīŶīŸƿܶ ĤǇܶ ƱǪƱƿĺŶīܶ ĀĝƿǇīŭ۴ܶ kĀܶ
ŶīŸĀĝīܶīƱƿܶƱĬƩŔīǇƱī۴ܶ�ǣīĝܶŭīƱܶīǺŅīƿƱܶĤƂŶŔŸƂƱܶ
īƿܶŭīƱܶŶĬĝĀŸŔƱŶīƱܶĤܟĀŶƦŭŔȈĝĀƿŔƂŸܶۮǇŸܶŅƩƂŔƱ-
sement d’aile de papillon peut provoquer des 
cataclysmes.

•ܶ ܶ Uŭܶ īƱƿܶ ĤŔǺȈĝŔŭīܶ Ĥīܷ ƦīƩƦĬƿǇīƩܶ ǇŸīܶ ƂƩņĀŸŔ-
ƱĀƿŔƂŸܷȈŸĀŸĝŔĺƩīܶ ŅƂŸĤĬīܶƱǇƩܶ ŭĀܶĤīƿƿīܶۮ ŭܟīŸƩŔ-
chissement illimité d’une minorité, la priva-
tisation et la marchandisation de la nature. 

•  Nous avons épuisé les ressources de la 
Terre. On ne peut plus continuer à surcons-
ommer, gaspiller, gâcher. 

Parce que si nous ne le faisons 
pas, les alternatives sont peu 
souriantes
Elles se résument à…

•  Aller dans le mur en croyant au mythe de 
la croissance illimitée. 

•  Alimenter ses boîtes à regrets en cher-
chant des coupables. 

• S’engager dans des logiques belli-
ĝŔƱƿīƱܷۮĤīƱܶƩīƦŭŔƱܶ ŔĤīŸƿŔƿĀŔƩīƱܶƂǇܶĤīƱܶĤĬƩŔǣīƱܶ
mystiques pernicieuses.

•  Sauver sa peau et celle de ses proches en 
ĝƂŸƱƿƩǇŔƱĀŸƿܶƱƂŸܶĀĜƩŔܶĀŸƿŔܑīǺŅƂŸĤƩīŶīŸƿ۴ܶ

•ܶܶ�ƿƿīŸĤƩīܶƨǇīܶƿƂǇƿܶƱܟĬĝƩƂǇŭīܶīŸܶƱƂǇƦŔƩĀŸƿܷۭܶ
۰ܷܘŭīܶĤĬŭǇņīܷܶۮĀƦƩĺƱܶŶƂŔܷܗ

•  Mettre des rustines sur un pneu usé qu’est 
ŭĀܶ ¿īƩƩīܶ īŸܶ ĀŦƂǇƿĀŸƿܶ ĤīƱܶ ŶƂƿƱܶ Ēܶ ŸƂƱܶ ĜƂŸƱܶ
vieux concepts. Le développement devient 
durable ou soutenable, l’économie solidaire 
ou collaborative, la croissance est verte et 
responsable. 
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pourquoi RÉFLÉCHIR À 
UNE NOUVELLE MÉTHODE ?

kīƱܶĤĬȈƱܶĒܶƩīŭīǣīƩܶƱƂŸƿܶĝƂƱƿĀǇĤƱܶ 
�ǇŦƂǇƩĤܟŎǇŔܶۮƂŸܶĤƂŔƿܶۯ

•  Abandonner les systèmes qui conduisent 
à la destruction de la planète.

•ܶܶ¿ƩƂǇǣīƩܶĤܟĀǇƿƩīƱܶƦŔƱƿīƱܶƦƂǇƩܶīǺŅīĝƿǇīƩܶŭīƱܶ
transitions à venir, notamment celles liées 
aux transformations écologiques.

•ܶܶuƂĤŔȈīƩܶŭīƱܶŶƂĤĺŭīƱܶĬĝƂŸƂŶŔƨǇīƱܶīƿܶŸƂƱܶ
manières de faire en privilégiant la connais-
sance, la créativité, l’information par rap-
port aux machines et aux capitaux. 

•  Faire évoluer la notion de progrès en 
privilégiant la progression de la qualité des 
liens avec notre espèce, la nature, la culture, 
le sens.

•  Inventer des manières d’être heureux 
autrement qu’en consommant de manière 
compulsive. Abandonner cette consomma-
tion-consolation qui nous oblige à acheter 
ŭīܶ ĤīƩŸŔīƩܶ ŶƂĤĺŭīܶ ŦǇƱƿīܶ ƦƂǇƩܶ ĤŔƩīܶ ƨǇܟƂŸܶ ŭīܶ
possède. 

•  Remettre de l’utopie et du rêve au centre 
de nos actions et élargir le champ des pos-
sibles.

•  Créer de nouvelles structures permettant 
d’agir de manière éthique et responsable. 

Albert Einsteinܶ ĤŔƱĀŔƿܷ ۭܶ �Ÿܸܶܗ Ÿīܶ ƦīǇƿܶ ƦĀƱܶ ƩĬ-
soudre un problème avec le même mode de 
ƦīŸƱĬīܶƨǇīܶĝīŭǇŔܶƨǇŔܶĀܶņĬŸĬƩĬܶŭīܶƦƩƂĜŭĺŶī۴ܸܶܘ
wƂǇƱܶĤīǣƂŸƱܶĤƂŸĝܶīǺŅīĝƿǇīƩܶĤīƱܶƦĀƱܶĤīܶĝƆƿĬ۴

Les méthodes actuelles  
ne permettent pas de relever 
ĝīƱܶĤĬȈƱ
Avec le brainstorming élaboré par Alex  
Osbornܶ īŸܶ ܶۮڅډڎچ ƂŸܶ ĤīŶĀŸĤīܶ ĀǇǩܶ ƦĀƩƿŔĝŔ-
pants d’ouvrir leur esprit et de sortir du 
cadre. Quand ils le font, on enferme leurs 
ƩĬǼŭīǩŔƂŸƱܶĤĀŸƱܶĤīƱܶƦƂƱƿܑŔƿƱ۴ܶkīƱܶŶƂƿƱܶƦƂ-
sés dans un espace contraignant sont re-
groupés et synthétisés. Ce réductionnisme 
des pensées est peu propice à la réinven-
tion du monde de demain. 

kīܶ ĤīƱŔņŸܑƿŎŔŸũŔŸņܶ īƿܶ ŭīܶ ĤīƱŔņŸܑȈĝƿŔƂŸۮ ܶ
sa version orientée sur le futur, consistent 
à imaginer des produits et services. On ne 
remet pas en cause des manières de pen-
ser, on essaye de trouver des solutions  
décalées à des problèmes existants. 



HIER 
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DEMAIN 
Les recettes  

d’un visionnaire
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Jules Verne a l’esprit ouvert. 
Juriste passionné de littérature, il n’a pas 
ƱǇŔǣŔܶǇŸܶĝǇƩƱǇƱܶƱĝŔīŸƿŔȈƨǇī۴ܶUŭܶĤĬǣƂƩīܶŭŔǣƩīƱܶۮ
ŦƂǇƩŸĀǇǩܶۮŶĀņĀǴŔŸīƱܶƂǇܶƩīǣǇīƱܶƱĝŔīŸƿŔȈƨǇīƱܶ
en prenant des notes. Sa curiosité lui permet 
de développer une compréhension du siècle 
dans lequel il vit. Grâce à elle, il devine qu’il y 
aurait une révolution de la technologie et de 
la science, alors que presque personne n’en a 
conscience à ce moment-là. 

Jules Verne est un champion de ce qu’on 
ĀƦƦīŭŭīܶ ĀǇŦƂǇƩĤܟŎǇŔܶ ŭĀܶ ǣīŔŭŭīܶ ƿīĝŎŸƂŭƂņŔƨǇī۴ ܶ
Il se tient au courant de toutes les nouveau-
tés. Nombreux romans de Jules sont inspirés 
ƦĀƩܶ ĤīƱܶ ƦƩƂņƩĺƱܶ ƱĝŔīŸƿŔȈƨǇīƱܶ ƩīƦĬƩĬƱܶ ĤĀŸƱܶ
ĤŔǺŅĬƩīŸƿƱܶ ĤƂŶĀŔŸīƱ۴ܶ �īܶ ƱƂŸƿܶ ŭīƱܶ ƱŔņŸĀǇǩܶ
faibles qui aiguillonnent sa créativité. 
Son ami, le savant Henri-Étienne Deville, 
travaille sur l’aluminium. Il montre que ce 
matériau est idéal pour des applications qui 
requièrent de la légèreté. L’obus qui, dans De 
la Terre à la Lune, emmène les héros vers la 
Lune est en aluminium. 

Jules Verne met en scène les moyens de loco-
motion modernes — ballon, chemin de fer, 
pyroscaphe et, surtout, le bateau, son véhi-
cule préféré — et la plupart des inventions de 
ƱƂŸܶ ƿīŶƦƱܷ ۭܶ ŭܟĀǇƿƂŶƂĜŔŭīܶۮ ŭīƱܶ ƩĀǪƂŸƱܶèܶۮ ŭܟĀƱ-
censeur, le scaphandre…  
Il se nourrit aussi des préoccupations de 
son époque : des explorateurs cherchent la 
source du Nil. Les héros de Cinq Semaines en 
ballon survolent l’Afrique. 

1 •  Il est curieux

2 •  Il s’appuie sur les technologies pour imaginer

3 •  Il se nourrit de l’actualité

Jules Verne était un grand visionnaire. Au moment des beaux jours de 
machine à vapeur, il imagine le sous-marin électrique, la vidéoconférence, 
la capsule spatiale, l’hologramme, la cryogénisation… 
La recette de ce grand cuisinier de l’anticipation tient en dix points.

Je ne peux pas dire que je suis particulièrement emballé par la science. En vérité, 
ŦīܶŸīܶŭܟĀŔܶŦĀŶĀŔƱܶĬƿĬܷۭܶĝܟīƱƿܑĒܑĤŔƩīܶƨǇīܶŦīܶŸܟĀŔܶŦĀŶĀŔƱܶƱǇŔǣŔܶĤܟĬƿǇĤīƱܶƱĝŔīŸƿŔȈƨǇīƱܶ 
ni même fait d’expériences. Mais, quand j’étais jeune, j’adorais observer   
le fonctionnement des machines.

Dans mes romans, j’appuie mes prétendues inventions sur une base de faits 
réels. J’utilise pour leur mise en œuvre  des méthodes et des matériaux qui 
n’outrepassent pas les  limites du savoir-faire et des connaissances
contemporaines.

En lisant dans Le Siècle qu’un homme pouvait voyager autour de la Terre en 
quatre-vingts jours, il m’est immédiatement venu à l’esprit que je pourrais 
ƦƩƂȈƿīƩܶĤܟǇŸīܶĤŔŅŅĬƩīŸĝīܶĤīܶŶĬƩŔĤŔīŸܶīƿܶŅĀŔƩīܶņĀņŸīƩܶƂǇܶƦīƩĤƩīܶĒܶŶƂŸܶǣƂǪĀņīǇƩܶ
un jour dans son voyage.

Jules Verne

Jules Verne

Jules Verne, explique l’origine du Tour du monde en quatre-vingts jours

±īƱܶ ƩīĝŎīƩĝŎīƱܶ ƱƂŸƿܶ ƿƂǇŦƂǇƩƱܶ ƿƩĺƱܶƦƂǇƱ-
sées. Les spécialistes d’océanographie 
ont trouvé ses descriptions très réalistes. 

Lorsque le sous-marin bathyscaphe est 
ĤīƱĝīŸĤǇܶĒܶƦŭǇƱܶĤīܶܶڅڅڅܸڅچŶĺƿƩīƱܶĤīܶƦƩƂ-
fondeur dans la fosse des Mariannes en 
-ŔŭƱܶƂŸƿܶŅĀŔƿܶĤīƱܶĤĬĝƂǇǣīƩƿīƱܶƨǇŔܶĝƂƩܶۮڅڋڎچ
respondent à certaines descriptions de 
Vingt mille lieues sous les mersܶ۰ܸ

Jules Verne ne regarde pas les choses sur 
une seule facette. Il en fait le tour. Il est 
à la fois sceptique et ironique, amusé et 
emballé. Il regarde le monde et prend de 
la distance avec la réalité. 

-Ÿܶ ܶۮڅڋڍچ ŭĀܶ FƩĀŸĝīܶ ƱܟīƱƿܶ īŸņĀņĬīܶ ĤĀŸƱܶ ŭĀܶ
construction de prototypes de sous-marins 
qui sont présentés à l’exposition univer-
Ʊīŭŭīܶ Ĥīܶ ¦ĀƩŔƱܶ īŸܶ ۴ܶڌڋڍچ fǇŭīƱܶ âīƩŸīܶ ŔŶĀņŔŸīܶ
le sous-marin idéal avec le Nautilus de Vingt 
mille lieues sous les mers.  

Pour autant, l’auteur n’est pas le chantre de 
la technologie triomphante. La plupart du 
ƿīŶƦƱܶۮ ƱīƱܶŶĀĝŎŔŸīƱܶ ƱƂŸƿܶ ĤĬƿƩǇŔƿīƱܶ Ēܶ ŭĀܶ ȈŸܶ
de l’aventure. 

L’auteur fait des ponts avec l’actualité dans 
ses histoires. Les histoires insolites sont 
pour lui des pépites qui l’incitent à imaginer. 

jules verne
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Dans son œuvre, Jules Verne ne prédit pas le futur. Il s’appuie sur l’existant pour imaginer des 
ƦƂƱƱŔĜŭīƱ۴ܶ�ƂŶŶīܶŔŭܶŅĀŔƿܶƦƩīǇǣīܶĤܟĀǇĤĀĝīܶīƿܶĤܟŔŶĀņŔŸĀƿŔƂŸܶۮŔŭܶǣƂŔƿܶƱƂǇǣīŸƿܶŭīܶŦǇƱƿī۴
Il imagine et laisse le lecteur s’inspirer de ces travaux. Il est visionnaire sans vouloir l’être. 
�ŔīŸܶŔŸŅƂƩŶĬܶۮŔŭܶƿŔƩīܶƱǇƩܶŭīƱܶĜƂŸŸīƱܶȈĝīŭŭīƱ۴ܶ

Il envisage une source de propulsion inépuisable pour le Nautilus de ܺډډډܼډڋŭŔīǇīƱܺƱƂǇƱܺŭīƱܺŶīƩƱ. 
UŭܶƱīƩĀŔƿܶƱĀŸƱܶĤƂǇƿīܶŭīܶƦƩīŶŔīƩܶĬƿƂŸŸĬܶĤīܶƱīܶǣƂŔƩܶĀƿƿƩŔĜǇīƩܶŭܟŔŸǣīŸƿŔƂŸܶĤīܶŭܟĬŸīƩņŔīܶŸǇĝŭĬĀŔƩīܸ۰

Alors que les experts et les prospectivistes valident leurs prévisions en les situant dans un hori-
ǴƂŸܶƿīŶƦƂƩīŭܶĤĬȈŸŔܶۮŔŭܶŸܟīŸŅīƩŶīܶƦĀƱܶƱƂŸܶŔŶĀņŔŸĀŔƩīܶĤĀŸƱܶĝīܶĝĀƩĝĀŸ۴ܶ©ĬƱǇŭƿĀƿܸۭܶĀŭƂƩƱܶƨǇīܶۮƦƂǇƩܶ
ŭīƱܶƱĝŔīŸƿŔȈƨǇīƱܶĤīܶŭܟĬƦƂƨǇīܶۮŭīƱܶƿƩĀŔŸƱܶĤǇܶŅǇƿǇƩܶƩƂǇŭīƩĀŔīŸƿܶĀǇܶŶĀǩŔŶǇŶܶĒܶܶڅڅڇũŶۺŎܶۮĝīǇǩܶĤīܶ
fǇŭīƱܶâīƩŸīܶƦīǇǣīŸƿܶĤĬƦĀƱƱīƩܶŭīƱܶܶڅڅڅچũŶۺŎܸ۰ܶ

La passion de Jules Verne pour les océans le 
conduit à adopter des positions clairement 
écologistes. Il déplore la disparition des la-
mantins (des gros mammifères aquatiques 
herbivores qui vivent en eaux littorales peu 
profondes), qui conduit à une pollution par 
les algues et à une prolifération d’espèces 
invasives.

La nature est aussi une vraie source d’ins-
piration pour lui. Pour concevoir ses ma-
chines, il observe les animaux. C’est un des 
précurseurs du biomimétisme.

Il est assez sérieux pour ne pas se prendre au 
sérieux. Son humour lui permet de faire le 
ƦĀƱܶĤīܶĝƆƿĬܶŸĬĝīƱƱĀŔƩīܶĒܶŭĀܶĝƩĬĀƿŔǣŔƿĬ۴ܶ

Adepte des gaz hilarants, il les utilise pour 
ĝƩƂƨǇīƩܶŭĀܶƱƂĝŔĬƿĬܶĤĀŸƱܶĤŔǺŅĬƩīŸƿīƱܶŎŔƱƿƂŔƩīƱ۴ܶ

fǇŭīƱܶâīƩŸīܶƦƩƂĤǇŔƿܶܶڇڋŭŔǣƩīƱܶīƿܶǇŸīܶǣŔŸņƿĀŔŸīܶ
de nouvelles. Il ne dit pas comment il faut 
ŅĀŔƩīܶۮ Ŕŭܶ ŅĀŔƿ۴ܶ Uŭܶ īǩƦŭƂƩīܶĤŔǺŅĬƩīŸƿīƱܶŶĀŸŔĺƩīƱܶ
d’imaginer. Il a envisagé tant de choses que 
certaines se sont révélées vraies. Mais, le 
plus important est qu’il a créé une envie d’ex-
plorer, d’inventer, de sortir du cadre.

Une comète arrache un morceau de l’Algérie 
avec tous ses habitants, l’emporte sur son 
orbite elliptique à travers le système solaire 
puis revient le déposer à sa place exacte (Hec-
tor Servadec).  Deux explorateurs descendent 
à des profondeurs formidables, découvrent 
des mammouths vivants, remontent en ra-
deau sur les laves du Stromboli (Voyage au 
Centre de la Terre).  Un savant machiavélique 
submerge toute une ville sous un océan 
d’oxygène, provoquant chez tous les êtres 
vivants des troubles les plus singuliers (Le 
Docteur Ox).

Jules Verne propose un imaginaire plausible 
plus que possible. Il montre un avenir au 
conditionnel, qui permet de rêver et discu-
ter. Il ne met pas de frontière entre le pos-
sible et l’impossible. Il laisse la porte ouverte 
à toutes les suppositions. 

Jules Verne crée des histoires qui mettent en 
scène des inventions. Des systèmes humains 
permettent d’explorer leurs atouts et leurs 
limites.  
Cette scénarisation évite que la machine 
prenne la place sur l’humain. Ce détour aide 
à changer les curseurs sociétaux. 

Il fabrique une légende des sciences. Il ne ra-
conte pas la science brute, mais les rêves, les 
ĝƂŸŦīĝƿǇƩīƱܶۮŭīƱܶƱƦĬĝǇŭĀƿŔƂŸƱܶƨǇܟīŭŭīܶƱǇƱĝŔƿī۴ܶܶ

Il met ses lecteurs en mouvement en les fai-
sant aller sur la Lune, explorer les fonds ma-
rins, se promener en ballon… Son admiration 
ƦƂǇƩܶŭīܶņĬŸŔīܶŎǇŶĀŔŸܶŭǇŔܶƦīƩŶīƿܶŦǇƱƿīܶĤܟĀĜƂ-
lir la barrière du temps et de voyager dans 
toutes les dimensions. Dans ses voyages, 
l’important n’est pas d’aller d’un point A à un 
point B. Ce qui compte ce sont les tours et les 
détours, les déviations, les obstacles à fran-
chir, les résistances à avancer… 

L’imagination est la meilleure compagnie 
de transport du monde. Avec elle, on peut 
aller où l’on veut. Il l’utilise pour emmener 
ses lecteurs sur la Lune, au fond des mers ou 
dans des futurs très lointains. Ce parcours 
leur permet d’explorer des mondes inconnus 
et d’ouvrir leurs horizons. 

4 •  Il ne se fixe pas de limites

5 •  Il s’inspire de la nature

7 •  Il a de l’humour

10 •  Il produit 

8 •  Il jongle entre  
              le crédible et l'improbable

9 •  Il met ses inventions 
                dans un contexte

6 •  Il voyage

Nous mourrons, mais nos actes ne meurent pas. Ils se perpétuent dans leurs 
ĝƂŸƱĬƨǇīŸĝīƱܶŔŸȈŸŔīƱ۴ܶ¦ĀƱƱĀŸƿƱܶĤܟǇŸܶŦƂǇƩܶۮŸƂƱܶƦĀƱܶŭĀŔƱƱīŸƿܶĤĀŸƱܶŭīܶƱĀĜŭīܶ 
de la route des traces éternelles… Rien n’arrive qui n’ait été déterminé par 
ce qui l’a précédé. L’avenir est fait des prolongements inconnus du passé.

L’acharnement barbare et 
inconsidéré des pêcheurs fera 
disparaître un jour la dernière 
baleine de l’océan. 

Télègue, voiture russe à quatre 
roues quand elle part, et à deux 
roues, quand elle arrive. 

C’est à force de répandre le bon 
grain qu’une semence finit par 
tomber dans un sillon fertile. 

Rien ne s’est fait de grand qui 
ne soit une espérance exagérée.

Jules Verne n’écrit pas précisément 
des romans, il met la science 
en drame, il se lance dans les 
imaginations fantaisistes en 
s’appuyant sur les données 
scientifiques nouvelles. 

Les obstacles sont inventés pour 
être vaincus. 

Jules Verne

Jules Verne

Jules Verne

Jules Verne

Jules Verne

Émile Zola

Jules Verne



Des gravures illustrant les livres de Jules Verne  
aux adaptations futuristes.
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