Introduction à la
prospective
Formation Conseil de Développement
Grenoble Alpes Métropole
15 juin 2022 – 22 juin 2022

Tour de table

Nom, prénom,
fonction.

Après ma présentation, je passe la parole à un autre participant.
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Plan de formation

La prospective, pourquoi faire ?
(sens des mots et attitudes vis-à-vis du futur)
La prospective, comment faire ?
(les différentes étapes de la démarche et les
méthodes associées)

Exercice collectif
(les modes de vie de la Grande Région Grenobloise)

23/06/2022
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La prospective,
pourquoi faire ?
Mercredi 15 juin 2022

Photo langage
Que vous évoque cette image ? Une phrase maximum !
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Photo langage
Que vous évoque cette image ? Une phrase maximum !
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Qu’est-ce que la prospective ?
Ce qu’elle n’est pas …
Une boule de cristal (prédiction)
De la prévision

4 attitudes peuvent être adoptées face à l’incertitude et aux
potentialités de l’avenir :
•
•
•
•
23/06/2022

Passive : le changement est subi
Réactive : attendre le changement pour réagir
Pré-active : se préparer à un changement anticipé
Pro-active : c’est agir pour provoquer un changement souhaitable
7

Le sens de l’Histoire
Des révolutions culturelles majeures

L’individu devient acteur et
peut penser le futur
Au 20ème siècle : aux USA, F. Roosevelt créé une commission de recherche sur les
tendances sociales (1933) / Les plans quinquennaux en URSS (1929 - 1991)
23/06/2022
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La prospective selon Berger
Genèse de la prospective

•

Introduite en France au milieu des années
1950 par Gaston BERGER, philosophe, chef
d’entreprise, puis haut fonctionnaire.

•

A partir de 1953, il est directeur de
l’Enseignement supérieur au ministère de
l’Éducation nationale

•

Il cherche dans ses activités ministérielles
à faire le lien entre l’Université et
l’industrie

Il fait référence dans un article, dès 1955 à l’idée d’« anthropologie
prospective », sujet qu’il approfondira progressivement.
23/06/2022
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La prospective selon Berger
Esquisse d’une méthode – ou plutôt de principes

Voir loin
•
•

A long terme (VS prévisions à court terme)
Le temps long permettant une adaptation aux
circonstances VS prudence dans les actions
immédiates, irréversibles.

Voir large
•
•
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Multiplicité des expertises : experts
(philosophe, psychologue, sociologue,
économiste, etc.)
Confrontation des analyses
12

La prospective selon Berger
Esquisse d’une méthode
Analyser en profondeur
•
•

Analyser les causes profondes (VS analogie ou extrapolation)
Rechercher les « facteurs vraiment déterminants et les
facteurs qui poussent les hommes dans certaines direction »

Prendre des risques
•
•

Faire appelle à l’imagination, être « hardi » dans les réflexions
Ne pas hésiter à modifier la nature des projets à long terme…

Penser à l’Homme
•
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Trouver les intentions fondamentales qui
donnent sens aux évènements
(= « anthropologie prospective »)
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Après Berger
•

G. Berger créé en 1958 le Centre international de la prospective (CIP) réunissant :
•
•

Des représentants du monde de l’industrie issus du Conseil national du
patronat français (CNPF)
Des hauts fonctionnaires

• Naissance de « Futuribles » (Bertrand de Jouvenel) :
• Futuribles capte rapidement les activités d’un CIP divisé et se
positionne comme LE centre d’expertise sur le futur

• En 1967, création de l’association Futuribles international,
dans une approche différente de celle de Berger : Futuribles est
concentré sur les futurs possibles (les futuribles)
23/06/2022
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L’essor de la prospective
Le temps de la planification

La prospective prend alors son essor dans le giron
de l’Etat et de la planification pour qui l’approche
répond au besoin de modernisation :

•

Création de la Vème république renforçant le
rôle du pouvoir exécutif

•

Modernisation = un projet (la modernisation)
+ une méthode (la prospective)

•

Un outil : le Plan

23/06/2022
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L’apogée de l’Etat planificateur
Et de l’institutionnalisation de la prospective…
Le commissariat général du Plan (1946 – 1992):
•
•

Pendant les 30 glorieuses  répartir sur le territoire
l’activité industrielle et les fruits de la croissance.
Crises économiques (années 70 et 80), libéralisation de
l’économie, dans un contexte social encore bouleversé par
la crise politique à la suite du mouvement de mai 68.

Fragilisation de la légitimité de l’Etat dans son
intervention planificatrice :
•
•

Abandon du VIIIème plan (1981-1985)… avant même le début
de sa mise en œuvre !
Remise en cause de l’action planificatrice centralisée de
l’Etat.

Début de la décentralisation… avec des élus globalement réfractaires aux
pratiques planificatrices centralisées
23/06/2022
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La prospective plus seulement l’affaire de
l’Etat
Les Régions :

Une prospective sous influence de
l’Etat, pilotées par les SGAR, dans le
cadre de l’élaboration des premiers
SRADT (puis SRADDET) et des CPER.

Les EPCI et Métropoles :
•
•

Un moyen de dépasser les logiques
communales et d’affirmer la place de
nouvelles institutions
Des projets de territoires encouragés
par le législateur.
23/06/2022
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Crise sanitaire et économique, prémisse
d’un retour de la planification

23/06/2022
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Le retour en grâce de la Planification
 Campagnes présidentielles de 2017 et 2022

Repris par E. Macron à son
compte dans l’entre deux tours

Décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du gouvernement : Elisabeth BORNE est
nommée « Première ministre, chargée de la planification écologique et énergétique »
23/06/2022
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A quoi ça sert ?

23/06/2022

•

Alimenter les débats, mobiliser les
acteurs, en l’éclairant des futurs
possibles, en intégrant les enjeux de
long terme, les changements à l’œuvre.

•

Identifier les tendances, les facteurs
de changement.

•

Exacerber les enjeux actuels tout en
prenant du recul par rapport au
diagnostic.

•

Formuler les bonnes questions avant
de répondre à des questions mal
formulées.

•

Intégrer explicitement la vision d’un
futur souhaitable avant d'élaborer une
stratégie, ou même un plan d’action
sans stratégie !
20

Exemple d’exercices prospectif

DATAR 
CGET 
ANCT

ADEME
France Stratégie

23/06/2022
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Exemples locaux d’exercices prospectifs

+ Démarches de scénarisation de
territoires bas carbone
23/06/2022
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Des critiques

•

La prospective n’a pas réussi à anticiper certains grands changements.
Paul Valéry : « Nous entrons dans l’avenir à reculons, Parce que demain
prolonge aujourd’hui, nous sommes tentés de croire qu’il lui ressemblera »

•

Elle est trop souvent réalisée à titre expert, sans mobilisation des acteurs
: elle peine à « atterrir ».

•

Elle rajoute de la complexité à la complexité et n’aide pas les décideurs.

•

Elle demande de se mettre d’accord sur des valeurs… ce qui est
toujours très difficile…

23/06/2022
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La prospective,
comment faire ?
Mercredi 15 juin 2022

Les différentes formes de la prospective
Différentes approches possibles

La rétrospective : elle se rapproche du diagnostic dynamique
La prospective du présent : elle s’attache à l’analyse de
l’évolution de la société, particulièrement les « signaux faibles » et
les « faits porteur d’avenir »
La prospective exploratoire : c’est l’exploration des futurs
possibles et l’élaboration de scénarios

La prospective normative : elle défini un scénario souhaitable

Ces différentes formes peuvent être soit thématiques
soit systémiques
23/06/2022
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La rétrospective
Un exercice à rapprocher d’un diagnostic dynamique
Objectifs :
•

•

Le diagnostic n’est pas une fin en soi (à envisager comme un
préalable à la réflexion prospective)
L’objectif principal du diagnostic est d’identifier les tendances à
l’oeuvre, les phénomènes émergeants et les enjeux du territoire
Distinction entre état des lieux (photo) et diagnostic (film)

4 approches complémentaires :
•
•
•
•
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Ce qui a déjà été écrit : études ou diagnostics généraux ou thématiques,
livres ou culture
La collecte et l’analyse de données
La consultation ou entretiens de personnes ressources
Les visites de terrain
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La rétrospective
Les ressources qui existent déjà
Etudes, diagnostics généraux ou
thématiques, ouvrages, articles
scientifiques,
Insee, France Stratégie, ANCT, etc.

Et dans votre cas, les ressources locales !
Diagnostics PLU(i), diagnostic Plan Climat,
PDU, SCoT, PLH, etc..
23/06/2022
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La rétrospective
Les entretiens

23/06/2022
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La rétrospective
Les enquêtes

23/06/2022
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La rétrospective

Le terrain

23/06/2022
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La rétrospective
L’analyse

Potentialités

Analyse croisée des différents résultats :
• On recoupe les différentes sources : données,
entretiens, visites…
• On relève les principaux éléments d’état des
lieux qui permettent de comprendre la
situation
23/06/2022

Pour dégager
atouts, faiblesses,
opportunités et
menaces !

Fragilités
31

LE SWOTT Prospectif
Le diagnostic stratégique et prospectif

Une évolution prospective :
Exemple : multiplication d’événements climatiques extrêmes

Opportunités

Menaces

23/06/2022

Atouts

Vulnérabilités

Priorités /
actions à
caractère
proactifs

Saisir les
opportunités pour
réduire ses
faiblesses

Actions à
caractère
défensif et
préactif

Préoccupations
critiques. Réduire
ses faiblesses,
nouer des alliances
32

La prospective du présent

Compréhension des évolutions sociétales
Outils : veille, analyses, observation…
Identification des signaux faibles qui pourraient
être les tendances de demain

23/06/2022
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La prospective du présent
Des exemples actuels

La modulation des horaires de bureau - avec
combinaison distanciel / présentiel. Quelles
conséquences sur les bouchons ?

La crise sanitaire renforce-t-elle la recherche
de nouvelles proximités géographiques ?

Nouvelles formes de mouvements sociaux ?
Extinction Rebellion (désobéissance civile),
actions directes (antennes 5G, incendie
Casemate ?)
23/06/2022
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La suite la semaine
prochaine !
Rdv le 22 juin, à la même heure !



Introduction à la
prospective
Formation Conseil de Développement
Grenoble Alpes Métropole
22 juin 2022

La prospective exploratoire et normative

23/06/2022
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Les mots de la prospective
Analyse morphologique : décomposition d’un système en variable
et étude des recombinaisons (scénarios)
Analyse structurelle : identification et analyse des variables d’un
système (diagnostic)

Facteur de changement : variable influençant le système
Fait porteur d’avenir, signal faible : signe ou indice d’une
évolution à venir
Rupture : changement majeur et brutal impactant l’évolution de
variable(s) ou d’un système
Tendance : orientation constatée à partir d‘une série de données ou
faits

Variable : élément, « brique », du système qui est susceptible
d’exercer une influence sur l’évolution de ce système
23/06/2022
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La méthode des scénarios

Territoire

Hypothèses
contrastées
d’évolution

Variables

On réalise une « analyse
structurelle »

Eléments ou briques
du système

23/06/2022

Elaborées au regard
des…

Tendances

Ruptures

Signaux
faibles

Facteurs de
changement

39

La prospective exploratoire et normative
En une image

Territoire

23/06/2022

Variables

Hypothèses
contrastées
d’évolution

40

Emission CO2 (2030 ?)
Etc…
Variable
Industrie

Comportements
de
consommation

Mobilités

23/06/2022

Etc…

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Hypothèse 3

Développement
des activités
industrielles du
territoire

Crise
économique 
crise industrielle
et baisse des
émissions liées à
ces activités

R&D et
innovation : une
industrie moins
polluante

La sobriété
comme nouveau
modèle de
consommation

Les pratiques de
consommation
vertueuses
atteignent à un
plafond

Diffusion modèle
de
consommation
individuelle de
masse

Retour à des
modes de
transports
individualisés

Développement
massif des TC et
modes doux

Réduction
massive des
trajets domicile travail
41

Émission C02 – Micro scénarios
(en fonction de configurations)
Etc…
Variable
Industrie

Comportements
de
consommation

Mobilités

23/06/2022

Etc…

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Hypothèse 3

Développement
des activités
industrielles du
territoire

Crise
économique 
crise industrielle
et baisse des
émissions liés à
ces activités

R&D et
innovation : une
industrie moins
polluante

La sobriété
comme nouveau
modèle de
consommation

Les pratiques de
consommation
vertueuses
atteignent à un
plafond

Diffusion modèle
de
consommation
individuelle de
masse

Retour à des
modes de
transports
individualisés

Développement
massif des TC et
modes doux

Réduction
massive des
trajets domicile travail

Probabilité
Techno
««Du
pire »
faible
push
»

Probabilité
Tendanciel
Moyen
forte

Localisme
ProbabilitéSouhaitable
sobriété
moyenne
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Le sous système émission C02

23/06/2022
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Des microscénarios aux scénarios globaux

23/06/2022
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Forecasting – Back casting
Passé

Présent

2030

Passé

Présent

2030

Ce que l’on vient de faire :
(« Forecasting »)

Prospective
« Back casting »

Définir un ou
des objectifs
23/06/2022
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Construction des scénarios
Points d’attention

Un scénario est constitué de trois éléments :

La base, qui n’est rien d’autre que la représentation que l’on se fait
(à charge que celle-ci soit fidèle) de la réalité actuelle appréhendée
en termes dynamiques.
Les cheminements qui sont construits en faisant progresser le
système sur l’échelle du temps.
Les images finales qui sont obtenues à différentes périodes, et
particulièrement à l’horizon de l’étude, à l’issue des cheminements
évoqués ci avant.
L’élaboration d’images finales n’est pas plus
importante que les chemins y conduisant !
23/06/2022
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Un outil d’aide à la décision !
Danger : se perdre face à la complexité des routes et,
plutôt que de mettre en lumière quelques grandes
options et d’en illustrer les conséquences, de brouiller
les pistes en multipliant les scénarios.
On est donc amené à simplifier puisque
l’objectif n’est pas de noyer le décideur
mais de l’éclairer, simplifications que
certains effectuent en ayant recours à une
probabilisation des scénarios, d’autres par
un choix plus arbitraire de quelques
grandes configurations.

Tendanciel

23/06/2022

Localisme sobriété

Techno
push

Probabilité
forte

Probabilité
moyenne

Probabilité
faible

Du pire

Souhaitable

Moyen
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Un outil d’aide à la décision !
Accompagner les choix stratégiques :
« On ne saurait attendre de l’exercice qu’il dicte scientifiquement aux
décideurs quelle option prendre. Sa vertu serait au mieux d’éclairer la
route, de déceler quelles sont les tendances lourdes, les zones
d’incertitudes majeures, les risques principaux de ruptures, les défis
auxquels on risque de se trouver exposé, les stratégies qui pourraient
être adoptées, leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. »

Hugues de Jouvenel, la démarche prospective, un bref guide
méthodologique

23/06/2022
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Et vous dans tous ça ?
Rechercher les forces et plus-values du collectif vis-à-vis de
l’exercice (par exemple : appréhension des données « chaudes » ou
« molles »).

Les forces d’une démarche prospective citoyenne :
Les citoyens du territoire sont les meilleurs experts de l’espace dont
ils font usage tous les jours, et les plus à même de poser un regard
critique interne. Ils sont en situation de proposer des actions
intéressantes et innovantes.

23/06/2022
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Prospective Flash : l’atelier How to / What if ?

2

How To ?
Comment en est-on
arrivé là ?

3

What if ?
Quelles conséquences ? Et si cela se
produit alors…

1

Hypothèse à
horizon XX

4

So What…
Quelles implications stratégiques ? Quelles pistes
opérationnelles : qu’est-ce qu’on fait ?

5 hypothèses
Agent du service public :
en 2030, 50% du temps travaillé est réalisé en télétravail
Conduire l’action publique :
en 2035, le citoyen s’adresse à un guichet unique pour accéder aux services publics
(état, services communaux, interco., département, région, CCAS, …)

Mobilité :
en 2040, sur la Métro, 50% des déplacements sont effectués en modes actifs
Réchauffement :
en 2050, + 4°C à Grenoble en moyenne

Atelier prospectif : How to, What if, So what
Conséquences - What if ?
Comment en est-on
arrivé là ? - How to ?

Hypothèse à
l’horizon XX

Transformation observée :
en 2040, sur la Métro, 50% des
déplacements sont effectués en
modes actifs

How to…

Quelles causes ?

What if…

Quelles conséquences ?

Atelier prospectif : How to, What if, So what
Conséquences - What if ?
Comment en est-on
arrivé là ? - How to ?

Hypothèse à
l’horizon XX

Transformation observée :
En 2029, le nouvel incinérateur
est opérationnel mais il est
sous-dimensionné pour le
volume des déchets

How to…

Quelles causes ?

What if…

Quelles conséquences ?

Atelier prospectif : How to, What if, So what

So what …

Qu’est-ce qu’on fait ?

D’autres méthodes ?

Stéphane Cordobès, Saint Pierre et
Miquelon.
Vidéo : Interview de Stéphane
Cordobes, auteur de « Si le temps le
permet » (5 minutes)
Des exemples inspirants : « Imagine le
Grand Annecy »
Projet de territoire du Grand Annecy

Arte, une vision de la société
d'aujourd'hui et du monde de demain :
https://www.time-to-question.com/fr
23/06/2022
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Quelques références
Ouvrages :
•
•

•
•

HATEM Fabrice : Introduction à la
prospective ; Economica
DE COURSON Jacques : La
prospective des territoires :
concepts, méthodes, résultats ;
CERTU
GODET Michel : Manuel de
prospective stratégique Tome 1 ;
Dunod
BARBIERI MASINI Eléonora : Penser
le Futur : l'essentiel de la
prospective de ses méthodes ;
Dunod

En ligne :
• La démarche prospective, Un
bref guide méthodologique,
Hugues de Jouvenel
• https://www.societefrancaise
deprospective.fr/
• http://www.laprospective.fr/
(onglet « méthodes de la
prospective »)

Des exercices de prospective : Datar 2040 ; Nantes
Métropole ; Bourgogne 2040 ; Pays Basque ...
23/06/2022
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Exercice collectif
« Les modes de vie de la
Grande Région Grenobloise »
Mercredi 22 juin 2022

23/06/2022
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Les modes de vie ?
Commencer par définir le sujet, ouvrir les questionnements.

En ce début de XXIe siècle, au quotidien, comment vivent les
gens ? Pourquoi vivent-ils ainsi ? Qu’est-ce qui compte le
plus pour eux ?
Y a-t-il encore un mode de vie dominant ou l’hyper
individualisation empêche-t-elle-même de parler d’un «
mode » ?

Agit-on seulement contraints par des considérations
monétaires, en stricts « homo oeconomicus » ou les valeurs
sont-elles la boussole de nos petits et grands choix de vie ?
Les parcours de vie sont-ils déterminés ?

23/06/2022

Comment les politiques publiques locales sont-elles
impactées par l’évolution des modes de vie, dans toute leur
diversité ? Comment articulent-elles intérêt général et
59
intérêt particulier ?

La prospective exploratoire et normative

Les modes de
Territoire
vie

Hypothèses
contrastées
d’évolution

Variables

On réalise une « analyse
structurelle »

Eléments ou briques
du système

23/06/2022

Elaborées au regard
des…

Tendances

Ruptures

Signaux
faibles

Facteurs de
changement
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A vous !
De quoi se composent les « modes de vie » ? :

3 minutes

23/06/2022
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Analyse structurelle

Valeurs

Rapport sociaux et
sociabilité

Rapport aux
institutions

Rapport à l’espace

Rapport au temps

Rapport au travail

Economie emploi

Numérique

Cohésion sociale /
fragmentation
socio spatiale /
inégalités sociales

Famille

Modes d’habiter

Mobilités

Santé

23/06/2022

Alimentation

Environnement /
biodiversité
62

Encore à vous !
En choisissant 1 variable par groupe,
proposez nous :
•
•
•
•

23/06/2022

Les principales tendances à l’œuvre ;
Les signaux faibles que vous
percevez ;
Les facteurs de changements (ce qui
est prépondérant dans la dynamique
de cette variable)
Une rupture visible ? A venir ?

10 minutes
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Si on avait eu le temps…

Articles scientifiques :
https://www.persee.fr/
https://www.cairn.info/
https://1findr.1science.com/home
https://scholar.google.com/
23/06/2022
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Exemple : variable « Famille »
 Tendances lourdes :


Éclatement de la structure familiale traditionnelle et croissance des modèles de
familles recomposées ou monoparentales.



De plus en plus de ménage avec enfant mais un taux de fécondité bas (1,8 enfants par
femme). Age de faire des enfants de plus en tardif en lien avec la durée des études et une
situation stable plus tardive.



Renforcement de la famille comme pilier de l’entraide et de la solidarité : retrait de
l’Etat Providence et d’un repli sur soi inhérent à un contexte de crise économique.
Décohabitation tardive des enfants à cause d’un contexte économique compliqué. Ou
pratique de recohabitation du fait d’interruptions de parcours de vie (séparation d’un
conjoint, perte d’un emploi, précarité, etc.)



Vieillissement de la population et isolement des personnes âgées. A l’inverse,
phénomène de recohabitation lié à une perte d’autonomie des personnes ou d’une
diminution des retraites.



La famille n’est plus vu comme un espace contractuel mais comme un lieu d’expression
du bonheur. L’enfant est désiré et non plus le pont entre les générations. Des couples
plus souvent choisis. Légalisation du mariage homosexuel. Plus de couples mixtes.

23/06/2022
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Exemple : variable « Famille »
 Questions émergentes :






Augmentation du nombre de mariage : retour vers les schémas traditionnels ?
Loi de bioéthique et procréation médicalement assistée (PMA) pour tout type de
famille (« naturelle », recomposée, homosexuelle, monoparentale, etc.) ?
Une part de femme sans enfant en augmentation, en particulier dans les CSP+ :
acceptabilité de faire des enfants à 40 ans ? Une part en augmentation d’hommes sans
enfants, en particulier dans les catégories socio professionnelles peu qualifiées.
Les réseaux sociaux comme nouvel espace de la vie familiale : la place du numérique
dans le lien familial ?

 Hypothèses d’évolution :
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Prolongement des tendances récentes et éclatement définitif des formes de la famille
dans une large diversité. PMA et GPA autorisées pour tous les couples. Evolution des
normes sociales et des progrès de la médecine qui repousserait l’âge acceptable pour
fonder une famille à plus de 40 ans pour les femmes. Des colocation
intergénérationnelles.
Stabilisation de ces mouvements de transformation de la famille,
Un retour aux sources.
66

Et vous dans tout ça ?
Que retenez vous de cette formation pour la démarche citoyenne à venir ?
Les premières questions à se poser :
L’ambition, les objectifs que vous souhaitez atteindre.
En fonction de vos moyens (surtout humains) et de vos ressources.
Rechercher les plus values d’une démarche citoyenne.

Les conseils:
N’ayez pas peur de vous lancer.
Soyez ambitieux et innovants, n’hésitez pas à « sortir de la boite »
Pour vous tester, peut être commencer par des démarches courtes
et bien cadrées sur l’ambition (thématique par exemple).
23/06/2022
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Merci !

