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Le design fiction est une nouvelle façon de 
travailler et d’impliquer des publics pour nous 
aider à construire des solutions pour le futur. 

Avec le design fiction pour plongeons les 
participants dans un futur hypothétique, 
vraisemblable mais pas nécessairement probable, et 
qui offrent une occasion de penser de manière 
critique le monde actuel.

LA MANUFACTURE DES FUTURS 
PERMET COLLECTIVEMENT 
DE PRODUIRE UN PLAN D’ACTION POUR 
MODÉRER L’IMPACT ÉCOLOGIQUE DU 
NUMÉRIQUE DÈS AUJOURD’HUI 



     INTRO SUR LES RÈGLES DU JEU 
     Durée : 10 min.

ETAPE 1 - Plonger les participants dans 
un futur imaginaire - en 2043 -, documenté avec des 
illustrations, photos, extraits de films. Cette projection 
traite de nos 3 thèmes et fait le lien avec la situation 
actuelle de notre époque.
Durée : 15 min.

ETAPE 2 - En groupe, on se questionne sur les ressentis 
de ce monde futur. Quels sont les points plutôt positifs et 
les points plutôt négatifs ? L’équipe se prononce alors sur 
un avis global. 
Durée : 10 min.

ETAPE 3 - Le groupe fait une analyse critique de ce futur 
en positionnant des opportunités et des limites autour 
des thèmes. 
Durée : 45 min.

ETAPE 4 - Le groupe imagine des actions pour ici et 
maintenant en fonction des idées prioritaires.
Durée : 15 min

     CONCLUSION AVEC LA RESTITUTION 
     DES PLANS D’ACTIONS DE CHAQUE GROUPE. 
     Durée : 10 min.

DÉROULÉ
Raconter une histoire pour construire un plan d’action  
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LA MANUFACTURE DES FUTURS - Plan et matériel

Vidéoprojecteur

Table matériellePaperboard 
ou autre

Zone 
d’affichage

Table

MOBILIER

7 tables

50 chaises

1 vidéoprojecteur

1 système de sonorisation + micro 

1 paperboard ou 1 zone d’affichage pour deux affiches A2

6 zones d’affichages ( ficelle + pinces ? ) 

MATÉRIEL

Petit matériel de création 
( feutres plutôt épais, ciseaux, colle, scotch… ) 

20 feuilles A2 blanches 

6 posters A2 imprimés N&B

Magazines/images/ textes à découper 

Post-it + gommettes

Support évaluation



NOUS CONTACTER ? 

JULIEN CHASSIGNEUX

06 18 00 04 46
julien@frequence-ecoles.org
www.frequence-ecoles.org
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