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À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?

Une équipe de 4 à 6 personnes, concernées par un sujet d’avenir commun ; 

Des dirigeants souhaitant embarquer leur organisation vers un futur désirable, ou voulant 
prévenir certains écueils stratégiques.
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NOTRE FORCE: NOTRE EXPÉRIENCE ET NOS 
OUTILS DE MATÉRIALISATION

Une matérialisation de votre univers prospectif 
pour permettre l’immersion de votre cible 
(collaborateurs, clients ou autre) dans le futur 
de votre organisation ;

Des feedbacks concrets sur votre futur 
prospectif ;

Une mise en mouvement de votre cible pour 
réaliser ou contrecarrer votre fiction ;

Une formulation claire et partagée de la vision 
de votre organisation.

QUELS RÉSULTATS ATTENDRE ?

COMMENT PROCÉDONS-NOUS?

Le programme Design Fiction se déroule en quatre temps :

Inspiration : Commencez par poser votre problématique, sonder votre présent et vous 
inspirer de fictions existantes (films, livres, expositions, bandes-dessinées, ballets… ouvrez vos 
horizons !) 

Conception : Posez vos hypothèses et concevez votre futur. Quelle histoire souhaitez-vous 
raconter ?

Modélisation : Matérialisez les artefacts nécessaires à votre narration : site web, maquette 
physique, vidéo de présentation, article de journal, notice d’utilisation… Plus vous créerez 
d’artefact, plus votre univers sera réaliste.

Exposition : Immergez votre cible dans votre futur prospectif !

CE PROGRAMME EST FAIT POUR VOUS SI...

Vous vous posez la question du futur de votre organisation ;

Vous souhaitez sonder puis remettre en cause le présent ;

Vous voulez tester des hypothèses sur l’avenir ;

Vous avez besoin de mesurer la réception de la proposition de 
valeur d’un futur imaginé ;

Vous souhaitez faire prendre conscience des transformations à 
réaliser aux acteurs concernés.

DESIGN FICTION
Faites vivre votre futur
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