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         De la divination à l’exploration… 
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La diseuse de bonne aventure, Frédéric Bazille, 
1869 

La Pythie rendant un oracle, peinture sur 
vase, -440 av JC 



 

         Avant et après 1945 - Processus d’institutionnalisation 
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Gaston Berger 
(1896-1960) 

Bertrand de Jouvenel 
(1903-1987) 

L’attitude prospective, 1958 
Phénoménologie de temps et prospective, 1964 

Le rôle de la prévision dans les affaires publiques, 1966 
L’art de la conjecture, 1967 



 

 Les fondements d’une démarche 
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A - Gaston Berger 
 
1 - Méfiance méthodologique 
 

 Analogie 
 Précédent 
 Extrapolation 

2 - Qu’est ce qu’une démarche prospective? 
 
 Voir loin 
 Voir large 
 Voir profond 



 

 Les fondements d’une démarche 

5 

B – Bertrand de Jouvenel 
 
1 – Une expression clé: « l’art de la conjecture » 
 

 Conjecture 
 

         Construction intellectuelle d’un  
                  futur vraisemblable. 
   
                 Modèle hypothétique 
 
 
 
 
 
 

 Art ≠ Science 

Débricolage, Jean Tinguely, 1970 



 

 Les fondements d’une démarche 
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2 – Système triangulaire et Forum 
 
 Système triangulaire 

Utilisateurs 
« professionnels » 

Grand public 

 Forum 
 

 Forum prospectif: fonctionnement continuel 
 Approches spécialisées 
 Approches générales 

Fabricants d’images du 
Futur 
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 The future cones – How do we build the future – The Appslab 
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 La prospective:  A serious game. Mega trends et scenarii 
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 La prospective:  A serious game. Mega trends et scenarii 
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 La prospective:  A serious game. Mega trends et scenarii 
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 La prospective:  A serious game. Mega trends et scenarii 
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 Outils et méthodes 

& 

Magendie, la boîte à outils 

 Ateliers prospectifs 
 Méthode Delphi 
 Méthode des scenarios 
 Analyse morphologique 
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 Outils et méthodes 

Méthode Delphi Ateliers prospectifs 
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 Outils et méthodes 

Méthode des scenarios Analyse morphologique 



15 

 

 De la prospective à la prospective territoriale 

1. Par l’Etat 
 
 Rôle du Plan 
 Rôle de la DATAR 

 
 
 
 
 
 

 

DATAR, 1970 Aménager la France de 2020, 
DATAR, 2000 
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 De la prospective à la prospective territoriale 

Des images de la 
France en 2040 

2009-2012 
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 De la prospective à la prospective territoriale 

2. Par les territoires 
 

Vers les chemins de 2040, CESER, 2012 
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 De la prospective à la prospective territoriale 
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 La prospective? Un jeu d’enfants… 

Les adultes de demain dessinent aujourd’hui le futur: 
L’avenir de la Métropole marseillaise imaginé par une classe de 6ème  
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Entre hier et aujourd’hui, Marseille a changé et changera 
encore… 

 

 

 

Les docks de Marseille au début du 

XXème siècle 

Les docks de Marseille en 2017 

Le Vieux-Port au début du XXème 

s 

Le Vieux-Port en 2017  

Le Fort Saint-Jean au début du 

XXème s. 

Le Fort Saint-Jean en 2017 

Et demain? La Ville du Futur imaginée par 
les urbanistes et les architectes 
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En 2050, 
habiter la 

Métropole 
marseillaise 

Se loger, résider Vivre-ensemble 

Pratiquer des activités Se déplacer 

 

 DEMAIN…Habiter une métropole  - Marseille 2050 vue par les enfants 



Avant:  
Quartiers anciens en centre-ville (immeubles anciens) /  
Quartiers « défavorisés » excentrés avec immeubles 
HLM 

Après:  
Résidence pavillonnaire avec verdure pour tous (maisons-
cabanes) 
Potager partagé 
Parc d’activités (sport, cinéma, piscine, parc,…) à proximité 

 Ségrégation « spatiale », vétusté des logements 

 Urbanisation « galopante » 

 Autonomie alimentaire des quartiers (potagers) 

 Nature dans la ville 

 Mixité et « égalité » dans l’accès au logement 

 

 DEMAIN… VIVRE ENSEMBLE 



Changement dans les aménagements intérieurs:  
la cuisine disparaît puisque les nouveaux modes alimentaires 
(notamment les insectes) changent les modes de consommer 
et de manger.  
 
Changements dans les aménagements extérieurs: 
Les façade sont recouvertes de plantes (vertu dépolluante) 
 
La maison devient mobile: la voiture-maison.  
Elle peut se déplacer en fonction des besoins de ses occupants 
(Note des enfants: ce n’est pas un camping-car.) 
Pour lutter contre la pollution: 

 Un habitat adapté aux nouveaux modes de vie… 

 

 DEMAIN… SE LOGER 



« Water world »: un monde dans l’eau  

 Face à l’augmentation de la population et à la limitation 
des espaces terrestres disponibles, s’adapter à 
l’environnement et aménager de nouveaux quartiers 
tenant compte de la situation géographique de Marseille: 
une ville au bord de la Méditerranée. 
 
Ces projets s’inscrivent dans une démarche développement 
développement durable. 

 Le 1er projet intègre une dimension de mixité sociale. 

 

 Demain… Se loger 



l’ Aquaméditerranée: 
Une ville sous l’eau, alimentée en énergie 
hydraulique, fait en matériaux naturels.  

  Le 2ème et le 3ème projets intègrent une dimension écologique et de respect de l’environnement 

Une ville volante: 
« Aéroville », alimentée en 
énergie solaire. 
Lien avec la terre pour les 
échanges via un système 
d’ascenseurs 

Zone d’habitat 
respectueuse de de 
l’environnement et 
de l’écosystème 
marin: « les poissons 
ne sont pas gênés 
car la ville est 
recouverte d’algues 
et de coquillages » 
(le groupe d’élèves) 

 

 DEMAIN… Se loger 



Construction de routes à deux étages: 
Étage 0: voie réservée aux transports en commun (qui sont gratuits pour les populations les plus fragilisées) 
Etage 1: vois réservée aux automobiles fonctionnant avec énergie propre (aimant ou énergie solaire) 
Avantages: 
- moins de pollution (plus d’essence); 
- gain de place (y compris sur les espaces anciennement dédiées aux stations services); 
- Moins d’embouteillage et moins de temps passé dans les déplacements. 
Inconvénients: 
- Coûts et durée des travaux 

 Des voies de communication adaptées. 

 Les déplacements sont sécurisés et plus « confortables »: 

moins d’embouteillages. 

 Les moyens de transport sont respectueux de 

l’environnement: moins de pollutions. 

 L’espace (voies de circulation et aménagement de 

proximité) est optimisé. 

 Système tarifaire transport en commun adapté. 

 

 Demain… Se déplacer 



 Des véhicules adaptés. 

  Des technologies respectueuses de l’environnement (énergie éolienne, énergie solaire…);  

  Double usage des inventions (soucoupes volantes et terrestres; sac à dos de transport; voitures volantes…);  

  Les moyens de transport sont adaptables  aux besoins (voiture accordéon) 

Voiture volante permet de se déplacer 
sans embouteillages + fonctionnement 
énergie solaire) 
Sac à dos à propulsion: déplacement 
plus rapide. Fonctionnement énergie 
solaire 
Soucoupe volante et terrestre: se 
déplacer à + de 200 km/h. Energie 
éolienne 
Voiture accordéon: permet de 
transporter plusieurs personnes et de 
faire du covoiturage. Energie solaire. 
Train sur et sous l’eau. 
Bateau sous-marin: se divertir sur et 
sous l’eau. Economie pour les loisirs. 
Energie hydraulique. 

 

 Demain… Se déplacer 



La voiture qui avance grâce au magnétisme et à l’énergie solaire.  

  Des plaques aimantées sont positionnées sur les routes et sur les véhicules. La polarité est le mécanisme permettant le 
mouvement.  
  La sécurité des déplacements est renforcée. Les déplacements sont moins polluants.  

 

 Demain… Se déplacer 



Le distributeur tactile de livres pour ouvrir l’accès à la culture à tous. Les bibliothèques sont dans la rue… Les 
distributeurs sont placés dans des lieux publics (près des écoles) et dans tous les quartiers. 
 

Il y a un système de cartes d’abonnement (avec un système de tarification différencié) et un système de 
géolocalisation des livres disponibles et des distributeurs. 
On tape le nom du livre et on le récupère. Si le livre est indisponible, le distributeur « géo-localise » la borne/le 
distributeur où le livre est disponible et vous fournit une carte d’accès.  

  La culture pour tous: les 

livres sont accessibles 
facilement… et les tarifs 
sont adaptés. 

  Le système est 

« intelligent » (système de 
disponibilité des livres par 
géolocalisation) 

 

 Demain… Pratiquer des activités 
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 La vie future de l’an 2000 imaginée en 1910  

Déjà, en 1900….  
A vous maintenant! 
 

Merci de votre attention 


