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Introduction à la prospective 



Définition générale : La prospective est la construction  
d’un récit racontable du futur (Etnhométhodologie) 

Jules Verne 1828-1905 
De la terre à la lune 
Vingt mille lieues sous les mers 

H. G. Wells 1866-1946 
La guerre des mondes 
L’île du Dr Moreau 

Isaac Asimov 1920-1992 
Les robots 
Fondation 



Histoire récente de la prospective 

Après la 2ème guerre mondiale, aux Etats Unis : 

Les stratèges militaires : What if ? 
SWOT Strenghs, Weaknesses 
            Opportunities and Threaths 
Hudson Institute (Kahn)->Millenium ; CIA 

En France, à partir de 1960 

Gaston Berger, inventeur du mot prospective 

Pierre Massé, commissaire au Plan 
Louis Armand…  



Trois notions de base : 

Les tendances lourdes 

Les signaux faibles 

La prospective de la rupture 

Bertrand de Jouvenel 
 L’art de la conjecture 

Futuribles 



Le rapport Meadows au Club de Rome 1970 
« Les limites de la croissance » 



Alvin Toffler, né en 1928 
 
Le choc du futur 
La troisième vague 
La richesse révolutionnaire 

La société post industrielle 
Le village global 
L’âge de l’information 
Les « prosommateurs » 



Le dossier « 2100 » publié en 1990 
par le Ministère de la Recherche 

Crise financière systémique 
entre 2010 et 2020 

Grands programmes mondiaux 
d’infrastructures  

Le siècle de la femme 



Population mondiale 
Men Women 



Europe 
Men Women 



Afrique 
Men Women 
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de la pyramide 
à la toupie 
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Demographie : simulation 1.8 enfants/femme limite 

Inversion de la pyramide des âges 

 maximum puis déclin 
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Pluies et sécheresses 

Scénario GIEC 2050 « Business as usual » 
Réfugiés climatiques au 21ème siècle ~200 M 



Jared Diamond 
 

L’évolution des civilisations, vue par un biologiste 



Schrinking 
cities 

Detroit 
Glasgow 
Leipzig… 



Pause 



2ème partie : 
Les systèmes techniques 
Relecture de l’histoire 



Ethnotechnologie  

société 

technique 

Innovation Rétro-action 

Revisiter l’Histoire 



Premières urbanisations 
(-3000) 

Sélection des semences 

Surplus 

Marché 

Comptabilité Métrologie 

écriture 

école 

Vérification 

Tribunaux 

calcul 

Les caravanes : domestication du chameau et du cheval (-3000) 

-3000 -> -700 



La transition séculaire du système technique�

Matériaux Energie 

Structuration du temps 

Relation avec la biosphère 



Fer dans  
l’agricultur

e 

Moulins 
Attelage 

Horloges 

Sélection des semences 

Révolution technique médiévale 

1975	




Le fer dans l’agriculture 

Les grands défrichements 



Energie : les moulins 



Cisterciens : les technopoles d’autrefois 



Ex
pa

ns
io

n 
Saturation 

Déclin 

Création Stabilisation 

1100 1300 1500 

Démographie : la trajectoire médiévale 

Loi de Malthus : la population augmente (de 18 à 40 hab/Km2) 
jusqu’à saturer les subsistances ; suit un déclin : 

« L’automne du Moyen âge » (Huizinga, 1919) 



Acier, ciment Combustion 

Chronomètre, 
Taylorisme 

Microbiologie Pastorienne 

Révolution industrielle 
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Santos Dumont 

L’innovation comme jeu�



Morphogénèse de l’objet technique 
Simondon, Lorenz : 

L’évolution de l’automobile, par Raymond Loewy  



Le panoptique de Bentham,  
industrialisation cognitive 

La machine à tout voir 
(panopticon) 

Le roi est remplacé 
par la machinerie 
d’un pouvoir furtif 
(Foucault) 

La société de surveillance 
caméras dans les lieux publics 



Projection de l’industrialisation 
L’empreinte de la technique (Perriault) 

Répétition du même, penser classer (Pérec) 
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Jusqu’au mariage dans la secte Moon 

Industrialisation 
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Un HLM en Chine 



Deux scénarios semblables 

Moyen âge Révolution Industrielle 

Absentéisme de la 
classe dirigeante Les chevaliers aux croisades Les nobles à la cour 

Fraude fiscale du coté 
des percepteurs Les dépositaires des « pouvoirs 

banaux » s’enrichissent 
Les fermiers receveurs rachètent 

les terres 

Recours à la technique 
Les cisterciens se mettent au 

travail 
Les encyclopédistes rendent public 

le savoir des corporations 

Basculement du pouvoir 
et diffusion du savoir-
faire, entrepreneuriat 

Les paysans copient les 
techniques cisterciennes : 
moulins, instruments en fer 

Affairisme de la bourgeoisie du 19° 
et 20° siècle 

La nouvelle classe 
dirigeante reconstitue 
des monopoles et des 
abus de pouvoir 

Inquisition, croisade contre les 
albigeois… 

Les maîtres de forge et la 
militarisation 



Pause 



Et maintenant ? 



Electricité 

Optoélectronique 

Ecologie 
L’axe Temps Vivant : intérioriser les fonctionnements biologiques 

Révolution cognitive 

Polymères 
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Pénétration de l’Internet en 2012 
Monde entier 32,7% 

Fr  77,2 
Esp  65,6 
It  58,7 
Fi  88,6  
D  82,7 
UK  84,1 
Port  50,7 
Sue  92,9 
Isl  97,8 
Nl  89,5 
Ru  44,3 
 
Eur  61,3   

Inde   10,2 
Pakistan  15,5 
Kazakhstan  35,1 
Indonésie  22,4 
Thaïlande  27,4 
Chine   38,4 
Vietnam  33,7 
Singapour  77,2 
Malaisie  61,7 
Taiwan   70,0 
Japon   80,0 
Hong-Kong  68,7 
Corée   82,7 
 
Asie   26,2 

Venezuela  39,7 
Mexique  36,9 
Brésil   39,0 
Pérou   34,1 
Argentine  67,0 
Chili   59,2 
Colombie  55,9 
 
Canada   81,6 
USA   78,3 
 
Algérie   13,4 
Egypte   26,4 
Afr. Sud 13,9 
Tunisie   36,3 
Maroc   49,0 
Libye    5,9 

Source : internetworldstats.com 

Dans 15 ans, plus des deux tiers sur toute la planète,  
Un Internet polyculturel et fragmenté ? 



Etoile (panoptique) Réseau (cognitif) 

N connexions 

Système neuronal : N = 1011 

Espèce humaine : N= 1010 

Structuration de la communication 

N(N-1)/2 connexions 



• On peut se demander si dans dix ans l'Internet étant devenu si 
familier et répandu dans tant d'objets divers, on ne remarquera 
même plus qu'on s'en sert. Comme l'électricité, il serait devenu si 
habituel qu'on n'y ferait plus attention, comme s'il avait disparu. 
• La bande passante et les capacités de stockage seront multipliées 
par mille. L'adoption du protocole ipv6 devrait mettre fin de la 
rareté de l'adressage. 
• La fluidité de l'échange, aujourd'hui vraie pour le texte, le sera 
dans dix ans pour la musique et la vidéo. La fusion du téléphone 
portable, du micro ordinateur et de la télévision, prévue depuis 
longtemps, deviendra enfin une réalité. 
• Les voeux des fondateurs de l'Internet, qui souhaitent avant tout 
donner le pouvoir au bout de la ligne et non pas aux intermédiaires 
sont-ils en train de se réaliser ? Mais de nouvelles puissances sont 
apparues : Google, Amazon, Facebook… 



Ère du zettaoctet (Zo) ou zébioctet (Zio) 

Trafic annuel 

Vidéo 

Terminaux/population 

Écrans 



Depuis « the second self » de Sherry Turkle l’observation 
des cas de dédoublement de la personnalité (avatars) s’est 
amplifiée (WoW : 7M). S’agit-il d’un « signal faible », 
précurseur d’une évolution structurante : le remplacement 
d’une réalité oppressante par une virtualité libératrice ? 
Mais qu’est-ce que : « la réalité de la réalité » ? 



Le piège mental : la télé 

Moins d’une heure par jour 

Plus de trois heures par jour 



Anonymous 
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Guy Fawkes (1570-1606) 



Hackers, WikiLeaks et lanceurs d’alertes  
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Désobéissance civile et objecteurs de conscience 
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Lawrence Lessig 
The code is law, 1999 (Harvard) 

Sources de normativité : 
Loi, usages + code et architecture 



Le modèle de la communauté du logiciel libre : 
 
Autodidactes coopératifs 
 
Le savoir faire plutôt que le savoir : 
 
La navigation dans le savoir et le « data mining » sont 
des savoir-faire 
 
La technologie est à la base du savoir-faire : c’est 
l’approche chinoise 



�
�

 
 Pour les administrations : 

 Toutes les mairies et tous les EPCI de l’Ain pourront signer électroniquement 
leurs documents administratifs et les échanger électroniquement avec les 
autres collectivités et administrations  

 L’accueil en vidéoconférence pourra être généralisé. 

Très Haut Débit : exemples des enjeux 



Pour les administrations : 
 Sans oublier la généralisation du SIG pour l’administration des 
ressources et du territoire, avec mises à jours automatisées depuis le 
SIEA ; 

Très Haut Débit : exemples des enjeux 



Pour les habitants : 
 Toute personne de l’Ain pourra faire du télétravail avec vidéoconférence 
Haute-Définition à partir de son domicile ou de sa commune ; 

Très Haut Débit : exemples des enjeux 

Les bureaux partagés du téléspace de Villard-de-Lans  



Pour les habitants : 
 Radio et TNT Haute Définition convergent sur le réseau; 

Très Haut Débit : exemples des enjeux 



Pour les habitants : 
 Ils partagent leurs connaissances et savoirs 

Très Haut Débit : exemples des enjeux 



Département de l’Ain: 
Très Haut Débit, exemples des enjeux 

 
 Pour l’activité locale : 

 Tous les services internet des entreprises 
du département pourront être hébergés 
dans le département ;  

 Toutes les données des entreprises de 
l’Ain pourront être sauvegardées dans le 
département ;  

Salle d’hébergement au 
CERN 



Les technopoles 



Sophia Antipolis : dans une pinède de 2 400 ha  
 
 
 
 
1 300 entreprises du monde entier 
30 000 emplois en recherche 
dans les TIC, les Sciences de la vie, 
l'énergie, la gestion de l'eau,  
les risques, le développement durable. 



Paris-Saclay project Nov 2008 
In 2020 : 47 000 students 
17 000 public researchers (10 % national),  
20 000 private researchers (10 % national),  
plus 35 000 newcomers (students included) 



GRENOBLE 

MINATEC IDEAs 
Laboratory ® 

MINATEC 



http://www.aerospace-valley.com/ 
# 94 000 emplois 
# 1 300 établissements 
# 8 500 emplois dans la recherche 
# 1er pôle français d’enseignement supérieur 

Leader mondial sur le marché : 
   - des avions civils de plus de 100 places 
   - de l’aviation d’affaires haut de gamme 
   - des turbines à gaz de petite et moyenne puissance pour hélicoptères 
   - des trains d’atterrissage 
   - des batteries d’aéronefs 



Agrimonde, 2010 

Sandrine Paillard 



scénario ? 

Moyen âge Révolution 
Industrielle 

Absentéisme de la 
classe dirigeante 

Les chevaliers aux 
croisades 

Les nobles à la 
cour 

Fraude fiscale du coté 
des percepteurs : 
accumulation du capital 

Les dépositaires des 
« pouvoirs banaux » 

s’enrichissent 

Les fermiers 
receveurs 

rachètent les terres 

Recours à la technique Les cisterciens se 
mettent au travail 

Les 
encyclopédistes 
rendent public le 

savoir des 
corporations 

Basculement du pouvoir 
et diffusion du savoir-
faire, entrepreneuriat 

Les paysans copient les 
techniques 

cisterciennes : moulins, 
instruments en fer 

Affairisme de la 
bourgeoisie du 19° 

et 20° siècle 

La nouvelle classe 
dirigeante reconstitue 
des monopoles et des 
abus de pouvoir 

Inquisition, croisade 
contre les albigeois… 

Les maîtres de 
forge et la 

militarisation 

Révolution 
cognitive 

Les diplômés 
dans la finance et 

les médias 

Les services 
publics privatisés : 
élec, télécom… 

Logiciels libres, 
monnaies 

complémentaires 

autoproduction 
retour à la nature 

Sectes, maffias 
Ou état de droit ? 



Pause 



3ème partie : 
La manière de penser 



La réalité de la réalité 
 
Montée en puissance de l'informel : 
 
- certains pensent que la technique 
permet seulement une communication 
plus rapide entre les membres d'une 
communauté préexistante dispersée, 
  
- d'autres qu’elle donne lieu à la 
constitution de communautés nouvelles, 
ce que les faits confirment déjà.  

Quoi qu'il en soit, il semble que l'on 
assiste à l'éveil de formes nouvelles 
d'intelligence collective… et d’une 
conscience planétaire. 



Jorge Luis Borges 
Bibliothécaire 
Le pressentiment d’Internet 

Les nations de cette planète sont congénitalement  
idéalistes. Le monde, pour elles, n’est pas une 
conjonction d’objets dans l’espace. C’est une série  
hétérogène d’actes indépendants… 
On pourrait en déduire qu’il n’y a pas de sciences 
dans Tlön. La vérité paradoxale est qu’elles  
existent en nombre presque innombrable… 
Les métaphysiciens de Tlön ne cherchent pas 
la vérité, ni même la vraisemblance. Ils cherchent 
l’étonnement. Ils pensent que la métaphysique 
est une branche de la littérature fantastique… 
 
Tlön Uqbar Orbis Tertius in « Fictions » 
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1953, L’après guerre : Martin Heidegger, dans une 
école d’ingénieurs, parle de « La question de la 

technique » : 

1- l’essence de la technique 
 n’est rien de technique 

2- l’essence de la technique  
est l’être lui-même 

3- l’essence de la technique moderne 
est la réquisition au nom de la raison  
(ge-stell) 



1958 : Hannah Arendt 
 
La condition de  
l’homme moderne : 
 
La programmation  
des désirs 



2008 : Christian Salmon 
 
Storytelling : 
 
programmation psychique  
par les récits et les jeux 
 
2012 : neuro-marketing 



Stéphane Hessel, né en 1917 : 
Les principes de la Résistance 

et des droits de l’Homme 

Indignez vous ! 



Gilbert Simondon :  
l’individuation,  

à la lumière des notions de forme et d’information 

La matière traverse les corps 
Ce qui se perpétue, c’est ce qui donne forme, l’information 

Introduction à l’immatérialisme et au surrationnel 



Vous voyez des triangles ? 

Approche cognitive : Koch, Kandel… 



Attention les neurones ! 

Autre risque d’effondrement : Jos A. Tainter 



Une éducation de moins en moins « nationale » 
 
Importance accrue des langues et de l’informatique 
 
Compétition internationale entre enseignements (MOOCS) 
 
Des outils d’enseignement qui exigent d’autres types 
d’investissements (des jeux au lieu de béton…) 
 
Les tests remplacent bien des examens (abandon du bac ?) 
 
Importance retrouvée des enseignements concrêts : 
techniques de survie, métrologie, artisanat 



MOOCS : Throughout his long and distinguished career as one 
of the most well known of the world’s deep sea explorers, 
Robert Ballard has unlocked numerous fascinating secrets 
deep on the ocean floor. Using the latest in exploration 
technology, Ballard discovered the wreckage of the RMS 
Titanic in 1985 and the storied World War II German 
battleship Bismarck in 1989. He has conducted more than 120 
deep-sea explorations, and has brought his discoveries to life 
for young students in America through the JASON Project, 
an award-winning distance learning educational program that 
reaches more than 1.7 million students and 38,000 teachers 
annually. He also established the Institute for Archaeological 
Oceanography at the University of Rhode Island. Ballard will 
share photographs from his expeditions through a multimedia 
presentation. Spring 2009 



Pause 



4ème partie : 
Ecologie ? 



L’évolution de l’espèce humaine 

est préoccupante 





Empreinte 
écologique 
mondiale 
Mathis 
Wackernagel 
1992 



Empreinte écologique 



Bedzed (UK), Freiburg (D) 



Jardin planétaire 

Pour prendre soin de la  
nature 
Les humains devront vivre  
auprès de la Nature 



 
La boîte de 
ricoré -> 

La parabole  
et l’antenne émettrice 
sur la mairie 
        
       V 

300 habitants 
Le wi-fi dès 2004 : 

30 ménages abonnés en 2011  

Coût par ménage : 30€ par an ! 

Les fruits Le potager 

Le modèle Vaourien 
Le village high tech 

Didier 



Le jardin de Monet 



Celui du mandarin Yu 



Vinciane Despret : 
Que diraient les animaux 
si on leur posait 
les bonnes questions ? 

« La production de chiffres finit par nous tenir lieu  
de pensée » (Jocelyne Porcher) 
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L’empathie 

Une autre relation avec la Nature 



Deux missions ont été menées dans le dôme scellé. La 
première a duré du 26 septembre 1991 au 
26 septembre 1993. La seconde a duré six mois, de Mars à 
Septembre 1994 

Biosphère 2 : l’arche de Noé du 3ème 
millénaire 



Un écosystème « complet » 

Biosphère 2 : l’arche de Noé du 3ème 
millénaire 



Pause 



5ème partie : 
Crise et grands programmes 



 
 
Les grands travaux 
 
L’encadrement des jeunes 

Le canal de Suez  
au temps de Jules Verne 

La réponse officielle à la crise : 1848, 1929 



Interconnection des fleuves en Inde 
46 fleuves connectés par 30 canaux: 10000Km 

Les grands travaux 
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Masdar, une ville 
« zero  footprint » 



“Palm Jumeirah” artificial island 
“World project” - 300 Islands - 2B$ 
Nakheel, Dubai, 2001 - 2007 



Vertical farming, agricultura urbana 



Pause 



6ème partie : 
monnaies 



Langues, -3300, Mésopotamie 

Nombres, -650, Ionie 

Code, 1950, Europe 

Computing Machinery and Intelligence 
Mind, octobre 1950 

JC 
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Bernard Lietaer : Money is the driver  
Où est la souveraineté ? Article 123 de Lisbonne… 

Les monnaies complémentaires, outils de démocratie ? 



 Exemple de monnaie dédiée à Gand : le Torekes 

www.torekes.be 











Le Piège physique :  
Allongement des chaînes d’approvisionnement : 
Le yaourt aux fraises vendu dans un hyper de Stuttgart 
avait parcouru 9115 Km ! (Stefanie Böge - Wuppertal Institut, 1993)	


Vulnérabilité 
Perte de résilience : 
hétéronomie (Ivan Illich) 



          Resilience (Φ)                                                           Efficiency (A) 
(Diversity + Interconnections)                                             (Streamlined) 

Sustainability                  Optimum 

0% 

100% 

Window of  
Viability 

©Bernard Lietaer 

L’échange monétaire n’est pas une métrologie 



Jérôme Bindé  
(ancien directeur de la prospective à l’UNESCO) 

La fragmentation du monde 



Déclinantes : 
Domination 
Conquête 
Performance 

Montantes : 
Empathie 
Individuation 
Résilience 

Les valeurs 

De Waal 
Simondon 
Ulanowicz 



Le seul vrai pouvoir est celui qu’on exerce sur soi-même 



http://2100.org/fr  
Thierry Gaudin, Toulouse 2013 

Merci de votre attention 



Contacts Toulouse : 
Assosciences : Paul Costa et Marie Josèphe Carrieu Costa 

costacarrieu@yahoo.fr 
 

La Cantine Toulouse 
 http://lacantine-toulouse.org/  

newsletter@lamelee.com 
 

GREP Midi Pyrénées 
http://www.grep-mp.fr/html/accueil.htm 

contact@grep-mp.fr 


