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La prospective
Quelques repères

Alors que vient de s'achever à Paris la conférence pour le Climat, c'est toute la question

de l 'avenir qui se trouve posée à l'humanité. Ces deux semaines de débat et de

négociations ont mis en lumière les difficultés à dégager un chemin commun et partagé

pour parvenir à l imiter le réchauffement cl imatique. A cette occasion, la prospective

stratégique a été remise au premier plan des réflexions en tant qu'outi l d'aide à la décision

et à la construction de futurs possibles. Après avoir été longtemps considérée comme une

discipl ine déconnectée du faire et de l 'action, la prospective retrouve une place dans le

processus de décision politique.

Définir la prospective est un exercice en soi qui

dépasse le simple cadre de cette publication. La

prospective, ce n’est pas une projection de

tendance, une prédiction astrologique, une

prévision météorologique ou une prospection

minière. Selon Gaston Berger qui pose les bases

de la discipl ine « à la française » au mil ieu des

années 1 950, « demain ne sera pas comme

hier. I l sera nouveau et dépendra de nous. I l est

moins à découvrir qu’à inventer ». La

prospective trouve évidemment son plein sens

dans un monde d’incertitudes en évolution

constante où « chaque invention nous permet

de résoudre d’anciens problèmes, mais en fait aussitôt apparaître de nouveaux,

dans un autre domaine ». El le éclaire les chemins possibles du futur. Et « sur une

route connue, le conducteur d’une charrette qui se déplace au pas, la nuit, n’a

besoin, pour éclairer sa route, que d’une mauvaise lanterne. Par contre

l ’automobile qui parcourt à vive allure une région inconnue doit être munie de

phares puissants ».

Loin d’être un exercice artificiel , déconnecté de l’action, l ’attitude prospective est

au contraire un préalable nécessaire à la mise en place de stratégies de moyen et

long termes. Elle ne se confond pas avec la planification stratégique ou territoriale

mais est l iée avec celle-ci en ce sens que toutes deux prennent en compte

l ’avenir. La prospective est aussi incroyablement polymorphe et s’adapte à tous

les types de projets et à toutes les échelles : du simple lotissement dans un

espace rural aux grandes orientations planétaires en matière cl imatiqueS



Les réflexions fondatrices sur la

discipl ine en France datent des

années 1 950 avec l’ inventeur du

mot « prospective » : Gaston

Berger. Né à la fin du XIXè siècle

dans le Sénégal colonial, Gaston

Berger reste peu connu du grand

public si ce n’est au travers de sa

descendance puisque son fi ls

deviendra célèbre sous le nom de Maurice Béjart,

danseur étoi le. Esprit curieux et ouvert, Berger

commence sa carrière active dans le mil ieu industriel

mais suit des cours du soir en philosophie et lettres.

Ceci l ’amène à devenir enseignant à la faculté d’Aix-

Marseil le puis directeur général de l ’enseignement

supérieur au ministère de l’éducation nationale.

Penseur foisonnant, i l est considéré comme le pape de

la prospective « à la française » et crée en 1 957 la

revue « Prospective » basée sur la conviction qu’agir

sur le long terme implique de « comprendre l ’avenir et

non pas de l’ imaginer ».

Dans un texte fondateur publié en 1 958 deux ans avant

sa mort, Gaston Berger pose les fondements de la

discipline prospective. I l pose d’emblée le postulat «

qu’avant d’être une méthode ou une discipline, la

prospective est une attitude ». Cette attitude repose

selon lui sur cinq pil iers essentiels.

Voir loin

Constatant les prémices de

l’accélération de la

transformation du monde au

lendemain de la deuxième

Guerre Mondiale, Gaston

Berger uti l ise la métaphore de la voiture qui roule de

nuit et de plus en plus vite sur une route inconnue. Pour

éviter l ’accident, les phares doivent porter le plus loin

possible pour anticiper les obstacles. Les « prévisions

ont plus de chances d’être exactes lorsqu’el les portent

sur une période longue que sur une période courte ».

Fixer l’horizon de temps est ainsi indispensable à la

démarche.

Voir large

Esprit curieux, Gaston Berger croit à

l ’ interdisciplinarité et à la transversalité avant

l ’heure. Le super spécial iste en tout n’existe pas. C’est

donc dans la rencontre de chercheurs et de discipl ines

différentes que doit se fonder une démarche

prospective entendue comme la construction d’une

vision commune.

Analyser en profondeur

Gaston Berger part du constat que la

décision s’appuie traditionnellement

sur trois types de facil ité intel lectuel le :

le précédent (la force de l’habitude), l ’analogie (dans un

contexte peu mouvant) ou l ’extrapolation (prolongement

de la tendance actuel le). Or, les mutations du monde

impliquent une analyse profonde des facteurs

déterminants et des tendances. C’est pourquoi la

prospective ne peut être selon lui que le résultat d’un «

long travail d’analyse » (veil le, études, rencontres

etc.S).

Prendre
des
risques

Parce que la

prospective remet en cause la représentation du monde

et son évolution possible, el le suppose une liberté que

ne permet pas l’action immédiate soumise aux

contraintes et contingences de l’ instant.

Penser à l’homme

Humaniste, Gaston Berger place

l’homme au cœur de sa vision

prospective. I l se démarque en ce

sens de la futurologie nord

américaine qui se développe au

même moment outre-atlantique et qui se concentre plus

sur les progrès techniques (cf ci-après). Ces derniers

ne sont intéressants pour la démarche prospective que

« par leurs conséquences pour l ’Homme ». Homme qui

donne « l’échelle » des études prospectives.
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La prospective en France :
quelques repères

Dans un pays qui doit faire face aux défis de la

reconstruction après la fin de la 2ème Guerre Mondiale,

la création du commissariat général du Plan en 1 946 et

de l’ Institut national de la statistique et des études

économiques (INSEE) posent les fondements

de la planification. Si cette dernière n’est pas

de la prospective en tant que tel le, les deux

discipl ines sont néanmoins l iées et vont

s’al imenter mutuel lement tout au long des

Trente Glorieuses.

En 1 957, Gaston Berger crée le Centre International

de Prospective où se rencontrent industriels,

universitaires ou hauts fonctionnaires comme Pierre

Massé, commissaire au Plan ou Pierre Racine, futur

directeur de l’ENA. En quelques années seulement,

naissent les principaux acteurs de

la prospective française des

années 60 aux années 90 : le

Bureau d’Information et de Prévisions Economiques

(BIPE), l ’ institut privé REXECO, la Société d’Economie

et de Mathématiques Appliquées (SEMA) où se

côtoient Jacques Lesourne et Michel

Godet.

En 1 960, à la mort de Gaston Berger, un

aristocrate humaniste – Bertrand de

Jouvenel – fonde le projet Futuribles et

entend démontrer que la réflexion sur l ’avenir est une

nécessité en ces temps de mutations accélérées.

L’association reçoit l ’héritage du Centre

d’Etudes Prospectives dissous en 1 972.

Son fi ls – Hugues de Jouvenel - reprend le flambeau et

édite à partir de 1 974 la revue « Futuribles ».

Créée en 1 963, la Délégation à l’Aménagement du

Territoire et à l’Action Régionale (DATAR) devient un

foyer naturel de prospective. La revue « 2000 » publiée

par la délégation de 1 964 à 1 975 devient une vitrine de

la discipl ine. En 1 968, le Plan et la DATAR fondent le

Système d’études du schéma d’aménagement

(Sésame) qui améliore la méthode de construction de

scénarios.

La fin des années 1 970 et les années 1 980 marquent

une crise de la prospective publique. Les grandes

entreprises publiques ou privées, à la suite des chocs

pétrol iers du mil ieu des années 1 970, abandonnent

progressivement leurs modèles économétriques et se

dotent de services de prospective (Elf, RATP, SNCF,

SNECMA, France Télécom,

Renault, Peugeot, Danone, EDF

etc.).

Alors que les grandes collectivités

publiques renouent avec la

prospective territoriale dans les

années 1 990 (Grand Lyon par

exemple), Thierry Gaudin, Poly-

technicien, publie en 1 990 un

ouvrage qui va faire date : « 2100, récit du prochaine

siècle ». I l sera suivi de la création de l’association «

Prospective 21 00 » qui a pour but de préparer des

programmes planétaires pour le 21 ème

siècle. Des anciens du SEMA (dont Mi-

chel Godet) développent des outi ls de

prospective stratégique au sein du

Conservatoire National des Arts et Métiers

(CNAM).

Avec la montée en puissance des thèmes du

développement durable, de la lutte contre le

changement climatique ou de la planification

territoriale, la prospective retrouve au cours des

années 2000 une forte dynamique avec l’apparition de

nouveaux acteurs. Guy Loinger, sociologue et

économiste, fonde ainsi un Observatoire International

de Prospective Régionale.

L’Institut des Futurs Souhaitables

explore quant à lui les l iens entre

durabil ité des territoires et

prospective.

En 201 4, la DATAR fusionne avec

le Secrétariat général du comité interministériel des

vil les et l 'Agence nationale pour la cohé-

sion sociale et l 'égal ité des chances au

sein du Commissariat général à l'éga-

lité des territoires (CGET), amenant

ainsi son expérience de la prospective.
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Quelques autres foyers internationaux de prospective

Aux Etats-Unis, la deuxième guerre mondiale a révélé

l ’ importance de la recherche technologique sur les

armements. De plus, après 1 945, le monde de la Guerre

Froide et les incertitudes l iées au nucléaire mil itaire

engendrent de nombreuses réflexions sur le futur. C’est

dans ce contexte que naît en 1 948 la RAND Corporation

en Californie qui développe une prospective (dénommée futurologie dans le

monde anglo-saxon) plutôt technologique et stratégique centrée sur les

questions de défense. C’est en son sein qu’est élaborée au cours des

années 1 950 la méthode Delphi basée sur des consultations d’experts.

En 1 968, un ancien chercheur de la RAND –

Olaf Helmer – fonde, avec l’aide de la fondation

Ford, l’Institute for the Future (ITF). Son objectif

est de « démocratiser » les méthodes de la

RAND uti l isées jusqu'à présent à des fins mil itaires et de l ’appliquer aux

domaines civi ls. Cette création s’inscrit alors dans les mutations sociétales

profondes qui parcourent les Etats-Unis en cette fin des années 1 960. Les

chercheurs de l’ ITF travail lent aujourd’hui beaucoup à partir de méthodes

basées sur les cartes mentales (mapping mind).

Au Royaume-Uni, le travail sur le futur possible est ancien. Dès les années 1 920, le Royal Institute for

International Affairs mène des réflexions qui s’apparentent à une forme primitive de prospective. Comme

ail leurs dans le monde, c’est surtout après 1 945 que se développent de nombreux instituts – souvent privés –

de futurologie. En 1 946, est créé le Tavistock Institute. Puis viennent le Social Sciences Research Council

avec son « Comité pour les 30 prochaines années », le Science Policy research Unit

(1 966) ou encore le Policy Studies Institute (1 978). En 2002, Tony Blair crée une unité

dédiée à la prospective (la Strategy Unit) dans le but de produire des études de long terme

pour le Premier Ministre. Le bureau sera fermé par David Cameron en 201 0.

Paral lèlement, des universités développent aussi des projets de prospective. En

1 994 est lancé le projet Foresignt qui s’appuie sur des laboratoires de haut niveau et

se consacre à des analyses sectoriel les.



Les dossiers de l'Observatoire n° 14 Décembre 2015 5

La prospective : quelques repères

Quelques autres foyers internationaux de prospective

Depuis la fin de la deuxième

guerre mondiale, planification et

prospective jouent un rôle très

important au sein des

administrations et des entreprises. Le pays doit en effet se reconstruire

entièrement. Comme il n’est plus autorisé à disposer d’une force armée,

c’est dans le domaine économique et de la technologie civi le que la

prospective va prospérer notamment au sein du MITI – le ministère de

l’ Industrie, des Technologies et de l ’Economie. En 1 955, une agence de

planification économique voit le jour et dresse des perspectives

économiques à moyen et long terme pour le compte du gouvernement. La

coopération avec les grands conglomérats industriels est étroite et des

programmes de recherche à moyen terme sont définis. C’est ainsi que

l’objectif de devenir une grande nation de l’ informatique est réalisé

progressivement au cours des années 1 970 donnant naissance à des

géants mondiaux comme Sony.

Fondé en 1 974, l’Institute for Futures Research

(IFR) est un laboratoire de prospective de

l’université de Stel lenbosch en Afrique du Sud. I l

mélange à la fois l ’approche anglo-saxonne (prospective technologique, études

économiques à long terme etc.) et européenne avec l’apport des sciences humaines et

sociales. Avec la fin de l ’apartheid en effet, la prospective dans le monde socio-politique

retrouve une place importante alors que le pays doit construire un futur commun et veut

s’ imposer comme le leader du continent africain.

De nombreuses initiatives de prospective ont été développées depuis les années 1 970 dans le monde scandinave. En

1 971 , le premier ministre suédois Olaf Palme crée un innovant « secrétariat pour le futur ». Par ail leurs, tous les deux

ans, un rapport prospectif est présenté au Parlement et sert de discussion sur les politiques à adopter. La méthode

uti l isée est cel le de la prospective participative axée sur le débat et l ’échange de vue. Le monde nordique étant

fortement impliqué dans le domaine écologique, l 'université de Stockholm fonde en 2007

le Stockhlom Resilience Centre dont le but est d'aider à comprendre et gouverner les

systèmes socio-écologiques complexes. Cet organisme il lustre une nouvelle branche de

la prospective en train de se développer ces dernières années, basée sur une approche

holistique et intégrative.

Au Danemark, le Copenhangen Institute for Future Studies est fondé en 1 970 par

le professeur Thorkil Kristenssen, ancien ministre des finances du pays et

secrétaire général de l ’OCDE. Ses travaux se basent sur une approche inter-

discipl inaire (économie, science politique, sociologie, psychologie, ethnologie etc.)

et multi-méthode (statistique, dire d’expert,

scénarios etc.).
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La méthode des scénarios
"Territoires 2040"

En 201 0, la DATAR lance un programme de

prospective stratégique intitulé "Territoires 2040,

aménager le changement". S'inscrivant en cela dans la

tradition de la délégation en matière de réflexion sur le

futur, ce programme marque néanmoins un profond

renouvellement dans la façon d'aborder la

prospective. Le moment parait idéal pour cela : des

réformes structurel les sont en cours à l 'échelle nationale

et européenne (Politique Agricole Commune, réforme

des collectivités, Grenelle de l 'environnement etc). De

profonds facteurs de changement (mondial isation,

urbanisation, évolution cl imatique) nourrissent un cl imat

anxiogène d'incertitudes face à l'avenir.

S’appuyant sur la méthode des scénarios, Territoires

2040 croise sept systèmes spatiaux présents en France

et une douzaine de grands facteurs de changements qui

ont vocation à les transformer dans les décennies à

venir.

Un exemple : les villes moyennes

1 – Les communautés

En 2040, le coût de l ’énergie

l imite drastiquement les

déplacements. Les vil les

intermédiaires se replient sur

el les-mêmes et leurs espaces de

proximité. En leur sein, des phénomènes de

fragmentation spatiale accompagnent les logiques

communautaires. Les populations aisées se regroupent

dans les l ieux préservés, quand les plus modestes se

contentent d’un habitat ordinaire, voire dégradé.

Paradoxalement, cette situation contrainte

économiquement et socialement stimule la créativité qui

se traduit en expérimentations et innovations. Celles-ci

ne suffisent pas toujours à répondre à l’enjeu de

cohésion sociale.

2 – Les laboratoires verts

En 2040, le volontarisme politique a permis localement

l ’avènement de l’économie de la frugalité. Les vil les

intermédiaires ont tiré leur épingle du jeu en imaginant à

leur échelle des solutions intégrées, peu émettrices en

gaz à effet de serre et économes en énergie. El les

s’appuient sur leurs espaces de

proximité pour rendre possible leur

approvisionnement. La gestion

éco-systémique devient la règle à

cette échelle et donne corps aux

utopies des cités jardins. C’est la

capacité à gérer la transition

énergétique et à rendre acceptable ce nouveau modèle

de développement qui a rendu possible l ’émergence de

ces laboratoires verts.

3 – Les spécialisés

En 2040, les vil les

intermédiaires se sont

organisées pour valoriser

leurs ressources sous forme

de paniers de biens et de

services. El les disposent

d’une autonomie suffisante pour bâtir des projets qui

leur permettent de prendre position dans la compétition

économique. Le modèle du « cluster » prévaut : les

vil les intermédiaires ont su construire un cadre territorial

favorable aux dynamiques partenariales entre acteurs

des fil ières économiques et de la recherche. A contrario,

cel les qui n’ont pas tiré parti de l ’efficacité des réseaux

et su se positionner sur des segments de marché

porteurs sont en situation diffici le.

4 – Les satellites

En 2040, les métropoles ont

acquis une position dominante.

El les ont délocalisé leurs

unités de production dans les

vil les intermédiaires, se

donnant ainsi des marges de manœuvre foncières pour

poursuivre leur développement urbain. Sous

dépendance, ces dernières n’ont d’autre alternative que

de s’al l ier ou d’être déclassées. Les réseaux de vil les se

structurent sur des complémentarités en équipements et

compétences. Quant à leurs espaces ruraux,

dévital isés, i ls sont devenus des zones de report des

externalités de la croissance métropolitaine. L’enjeu de

la régulation interterritoriale et des mécanismes

compensatoires est déterminant.
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Une narration prospective
"L'effondrement de la civilisation occidentale"

En 201 4 parait un essai de prospective qui se base

sur une méthode dite du « story tel l ing » ou de la

narration prospective. Naomi Oreskes, historienne des

sciences et spécial iste de prospective à Harvard, et Erik

Conway, historien à la NASA, l ivrent un texte venu du

futur.

La science-fiction construit un avenir imaginaire ;

l’histoire tente de reconstruire le passé. Toutes

deux ont pour objectif de comprendre le présent. Le

texte publié fusionne les deux genres : un historien du

futur se penche sur un passé qui est

notre présent et notre avenir possible.

Citoyen de la Seconde République

populaire de Chine, un historien de l’an

2393 se penche sur les raisons de

l’effondrement de la civi l isation

occidentale au mil ieu du XXIème siècle. I l

tente de résoudre une énigme :

comment, alors que tous les rapports de

l’époque annonçaient déjà le pire, rien ne

fut fait pour conjurer ces prévisions ?

Face au réchauffement cl imatique, la

hausse du niveau des océans et la

pollution endémique, cet historien du

futur montre comment l ’ incapacité à penser le monde

de manière systémique et la puissance des lobbys ont

anéanti l ’ordre social occidental durant un Age de la

pénombre (1 988-2093) prélude à un Grand

Effondrement et à une Migration Massive.

Dès 2042, alors que la production d'énergie fossile s'est

accrue sous le poids des lobbies, la concentration en

CO2 de l'atmosphère a doublé. Le réchauffement

moyen de la planète s’est établ i à près de 4°C au mil ieu

du siècle provoquant vagues de chaleur, destructions

de récolte et émeutes de la faim. Le rationnement de

l 'eau et des denrées alimentaires, les politiques malthu-

siennes de l'enfant unique sont devenus la norme. Les

populations africaines et austral iennes qui n’ont pu fuir

leur territoire ont été anéanties. Près de 20% de la

population mondiale a dû migrer pour éviter la montée

des eaux. Ainsi, les Pays-Bas ont ainsi été submergés

par une montée des eaux beaucoup plus rapide

qu’attendue, forçant les habitants à émigrer dans une

Union nordo-scandinave à bout de souffle puisqu’el le

avait aussi accueil l i les populations les plus

méridionales de l’Europe qui fuyaient, el les, leurs terres

devenues un quasi-désert.

Vers 2060, la banquise arctique estivale n'était plus

qu'un souvenir entrainant la disparition de l 'embléma-

tique ours polaire. Le réchauffement s'est, dès lors, au-

to-al imenté avec un apport de méthane supplémentaire

l ié au dégel du permafrost (sol gelé en permanence)

arctique. L'inlandsis de l 'Antarctique occidental (calotte

polaire) s'est rapidement disloqué suite au réchauffe-

ment des eaux océaniques de surface ac-

célérant la montée des eaux qui atteignit plus

de 5 mètres.

Les épidémies l iées à ces modifications cl i-

matiques ont entraîné une mortal ité accrue.

Une nouvelle peste noire s'est propagée à la

faveur des mouvements de réfugiés cl ima-

tiques. Une sixième extinction massive des

espèces animales et végétales s'est enclen-

chée avec une disparition estimée de l'ordre

de 60 à 70%.

Une opération de géo-ingénierie lancée en catastrophe

a momentanément réussi à faire baisser les

températures mais provoqua la fin de la mousson

indienne ce qui conduit à son abandon immédiat. La

conséquence en fut un effet rebond accélérateur avec

une hausse moyenne atteignant les 5°C à la fin du

siècle. Un constat paradoxal est au final dressé par l '-

historien du futur : le seul Etat-nation qui réussit à sur-

monter peu ou prou ce grand effondrement fut la Chine.

Disposant encore d'un puissant Etat central isé, el le

réussit à réinstal ler plus du quart de sa population sur

des terres plus élevées et plus sûres tout en assurant la

survie al imentaire.

En 80 pages synthétisant les derniers apports

scientifiques connus, les deux auteurs l ivrent ainsi une

narration réaliste, potentiel lement anxiogène, de nos

cent prochaines années si rien n’était fait. Cette narra-

tion prospective trouve bien entendu un écho particul ier

en cette fin d'année 201 5 et la grande conférence cli-

matique de la COP 21 à Paris.
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Un exemple de carte mentale prospective

En 201 2, L’Institute for the Future de Palo Alto associé

au Center for Technological Innovation de l’université de

Pennsylvannie lance un atel ier de prospective consacré

aux futurs des communications. Alors que l’ internet à

haut débit est devenu accessible sur la quasi-total ité du

territoire nord-américain, comment imaginer ces futurs

connectés ? Une quarantaine d’experts du monde

entreprenarial ou universitaire ont échangé sur les

implications techniques et sociales du monde hyper

connecté dans les domaines de la santé, de la sécurité,

de l ’éducation ou des loisirs. Les pistes tracées à

l’occasion de ces débats ont été dessinées en temps

réel par un graphiste professionnel sous forme de carte

mentale (mapping mind) : un exemple ci-dessous.

Webographie très sélective
www.millenaire3.com : le site de la

prospective du Grand Lyon pour télécharger

notamment les rapports de Cédric Polère sur

les fondements historiques de la prospective et

les questions actuel les qui se posent à la

discipl ine.

www.2100.org : le site autour du projet 21 00

de Thierry Gaudin et ses 1 3 programmes pour

le 21 ème siècle.

www.cget.gouv.fr : le site du CGET.

afterbroadband.com : pour feuil leter les cartes

mentales de l 'atel ier After Broadband.

www.laprospective.fr : les pages de Michel

Godet avec des outi ls méthodologiques

proposés en téléchargement.

www.iftf.org : le site de l 'Institute for the future

de Palo Alto. Pour les anglophones, comment

designer la prospective et la rendre

communiquante.

Un dossier de l'observatoire réalisé à partir du programme national de formation de formateurs en prospective

(mission prospective du MEDDE) et de l'activité prospective du bureau des études générales de la DDTdu Tarn.




