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Deux régimes de conception 
(Le Masson, Hatchuel, Weil, 2006)

Conception réglée
Organisation par projets et 

par métiers classiques 
Logique de convergence sur 

des objectifs prédéfinis

Conception innovante
Exploration des futurs possibles 
Raisonnements en divergence

Prospective et codesign
Imaginer les référentiels de 

demain



« Nous préférons du connu inefficace à un inconnu prometteur.
La fonction de la prospective est de travailler l’inconnu, de lui donner des
mots, des concepts, du langage. Afin que tout en demeurant inconnu, il
devienne plus abordable, qu’il donne prise à la réflexion, à l’action ».
(Georges Amar, Futuribles, 2015)

Le scénario de prospective : une 
combinaison d’hypothèses.

Cultiver-Se nourrir

400e

?

Intérêt de la prospective 



Concept déclencheur

• Formulation audacieuse d’une problématique 
– qui modifie l’identité des objets et de nos référentiels 
– qui est stimulante pour explorer des futurs possibles 

COD TOD COD



Imprimante 

3D

CONCEPT (C) : l’espace des imaginaires de la prospective CONNAISSANCES (K ) : nos « bibliothèques » de savoirs 

Circular-Organic Development (COD)

Grand récif urbain Circulation organique régionale 

virtuellement modifiée

…iFood
…Court circuit 

alimentaire
…Garde-manger 

producteur

…Agriculture 

connectrice des 

COD

Ecomimétisme et 

biomimétisme (sknature.com)

Artificialisation

• Nourriture

• Flux

• Intelligence artificielle

Récif comme écosystème 

adaptable et protecteur

Ville intelligente et 

artificialité

Échelle d’articulation 

des COD

Lien entre trame 

verte et bleue

Centralité : réelle ou 

virtuelle

Organique et circularité

Expert 

nutritionnel 

électronique

Jardin 

Baluchon

Trame 

jardinière 

mobile

Biofortification

Communautés 

virtuelles

Conception innovante : jeu entre concepts et connaissances
(Hatchuel and Weil, 2002)  



Illustrations des prototypes prospectifs imaginés



Révision référentiels urbains

Conception réglée Conception innovante

Densité Habitant par hectare
Vivre, travailler, se nourrir, 

se divertir à 250 m

Mobilité
On se déplace pour

consommer
La production est mobile, 

la livraison aussi

Proximité
Ruelle verdoyante pour 

déambuler

Ruelle circulaire 
productrice de 

collaborations et d’énergie
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