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9 novembre : 13h-15h30
SÉMINAIRE DE STRUCTURATION
Olivier Desbiey, Axa (prévoyance, prospective)
Arnaud Prouzeau, chercheur Inria Bordeaux
Nicolas Gaudron, Designer et fondateur IDSL 

23 novembre : 9h30-16h30
WORKSHOP SCÉNARIO SUR UN CAS D’USAGE
Nicolas Gaudron, Designer et fondateur IDSL
Arnaud Prouzeau, chercheur Inria Bordeaux

7 décembre : 13h-15h30
RETOURS CRITIQUES SUR LA PRODUCTION D’HYPOTHÈSES 
CONSTRUCTION DU CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLO-
GIQUE
Olivier Desbiey, Axa (prévoyance, prospective)
Arnaud Prouzeau, chercheur Inria Bordeaux
Nicolas Gaudron, Designer et fondateur IDSL
Cédric Brun, philosophe, laboratoire SPH
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Olivier Desbiey, Axa (prévoyance, prospective)

Anticiper les grands risques : quels enjeux pour la prospective chez AXA ?

L’objet de cette présentation est d’éclairer le rôle de la prospective dans l’anticipa-

tion des chocs majeurs – compris comme des grands risques dans l’univers assu-

rantiel.

Après une description des différents outils et équipes que le Groupe AXA peut mo-

biliser pour mieux comprendre ces grands risques (i.e : climatique, cyber, géopoli-

tique), leur intrication croissante et leur émergence, il s’agira dans ce contexte d’ex-

pliquer la valeur ajoutée de la prospective en tant qu’étude des futurs possibles.

Au travers de quelques exemples de champs d’étude récents en lien avec des 

enjeux sociaux et sociétaux, nous verrons comment la créativité et différentes mé-

thodologies (i.e : scenario planning) aident à mieux anticiper des futurs possibles et 

à s’y préparer.

Arnaud Prouzeau, chercheur Inria Bordeaux

Enjeux de design dans les centres de contrôle

Dans cette présentation, nous aborderons les systèmes utilisés dans les salles de 

contrôle. Comment sont-ils utilisés par les opérateurs pour comprendre une situa-

tion et gérer une crise, dans un mode de travail collaboratif ? Nous parlerons aussi 

de comment les nouvelles technologies (e.g. Mur d’écran interactif) pourraient être 

utilisées et modifiées ainsi les méthodes de travail. Pour illustrer cela, plusieurs 

exemples issus de domaine comme le transport d’énergie, le contrôle du trafic rou-

tier et ferroviaire et le nucléaire seront présentés.

Nicolas Gaudron, designer IDSL

Le design fiction comme levier stratégique

Le design, un véritable levier pour anticiper et une plus-value pour faire de la pros-

pective. L’intervention aura pour objectif d’expliquer l’apport du design dans les 

domaines de la prospective et de l’anticipation. Plus précisément sur la capacité à 

imaginer des futurs possibles, en les ancrant dans le réel par la création et la pro-

duction d’artefacts ainsi qu’au travers de la mise en œuvre de récits.

Ces productions, tangibles, ont pour vertu de projeter, confronter, engager les diffé-

rentes parties prenantes afin de susciter des réactions et ouvrir le débat.

Elles sont également un véritable levier stratégique notamment dans la prise de 

décision.

L’intervention se basera sur des exemples de projets, notamment à travers le de-

sign fiction, qui mixe storytelling et travail de l’objet pour mieux spéculer sur l’avenir.
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