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Cette note a pour ambition de stimuler une réflexion collective sur « l’utilisation » du futur 
dans nos pratiques de recherche et d’expertise. Pour ce faire elle est structurée en quatre 
points : un cadrage du questionnement auquel renvoie la notion d’utilisation du futur, avec 
un certain nombre de définitions nécessaires pour avoir un langage commun sur ces 
questionnements, ensuite comment nous pouvons nous positionner en tant qu’ART-Dev par 
rapport à ce cadrage (approches, méthodologies, controverses), puis le positionnement 
d’autres institutions (autres UR/UMR du CIRAD, hors CIRAD) et enfin les perspectives de 
recherche qui en dérivent. 
 
1. Cadrage et définitions  
 
Si cette note s’intitule « De la prospective à l’anticipation » c’est parce qu’elle aborde 
principalement la question du statut de la pratique de l’utilisation du futur dans nos activités 
de recherche et d’expertise. Pour faire simple on peut considérer qu’il existe deux postures 
assez différentes même si elles ne sont pas nécessairement antagonistes.  
 
La première, et la plus commune, considère que l’utilisation du futur est un instrument que 
l’on peut mobiliser pour introduire du long terme dans nos thématiques de recherche ou 
pour produire une offre d’expertise. C’est ce que l’on pourrait qualifier d’approche 
instrumentale. Elle correspond au discours prévalent aujourd’hui sur la prospective (y 
compris l’utilisation de ce terme pour qualifier tout travail sur le futur quel qu’il soit) ainsi 
qu’aux pratiques qui y sont associées1. D’un point de vue épistémologique on doit se 
demander alors à quel corpus de savoirs/connaissances ces pratiques appartiennent. La 
réponse n’est pas claire, car la question n’est généralement pas posée. De ce fait, l’utilisation 
du futur ne s’impose plus que par la volonté que l’on peut avoir de mobiliser un certain 
nombre de techniques considérées comme autonomes à la production d’un certain type de 
connaissances dont le statut importe peu au final. Pour illustrer cela, on entend parfois des 
questions du type : quelle différence entre la prospective et un SWOT… 
 
La seconde posture considère renvoie la question de l’utilisation du futur à un champ sinon 
scientifique du moins disciplinaire, qui est le champ de l’anticipation. La conception de 
l’anticipation comme discipline pose une question majeure, celle de la nature et des 
propriétés de son objet d’étude : le futur. Tout d’abord du fait qu’il ne peut y avoir de faits 
« avérés » sur le futur, la qualification de l‘anticipation comme science (une science de 
l’anticipation) au sens d’une démarche permettant de construire une théorie, des 

 
1 Cette affirmation ne dénie pas à La Prospective d’avoir des ambitions et des portées allant au-delà de la 
dimension méthodologique associée à la pratique de la prospective. Elle fait seulement le constat que les 
imaginaires et les discours qui insistent sur l’importance du processus autant que les résultats sont le plus 
souvent dans la pratique réduits à des dimensions techniques et essentiellement instrumentales.    



hypothèses et des processus de validation/réfutation est problématique même si certains 
outils quantitatifs mobilisés renvoient à des corpus scientifiques constitués. Ensuite, le futur 
en tant que tel est un objet transversal multidimensionnel qui rend difficile la délimitation de 
la façon de l’étudier comme discipline à moins d’élargir et de transcender les définitions 
communément utilisées pour qualifier comme tel un corpus de ….. L’anticipation serait donc 
une discipline transdisciplinaire voire même une « indiscipline » comme le disait Godet.   
 
Les réflexions les plus récentes portant sur la pratique de leur propre « discipline » par les 
futuristes pointent vers une posture qui remplace le futur comme objet d’étude de 
l’anticipation par l’utilisation du futur comme objet d’étude. Autrement dit l’anticipation est 
aujourd’hui penser comme la discipline qui étudie les façons d’utiliser le futur. Ce virage 
épistémique est important puisque il nous fait passer de la prospective comme technique à 
l’anticipation comme discipline des sciences humaines.   
 
Ce cadrage permet de mieux percevoir la raison pour laquelle il est proposé de positionner 
les activités de notre UMR en relation avec l’utilisation du futur dans un champ disciplinaire 
(celui de l’anticipation) plutôt que dans un champ méthodologique (celui de la prospective). 
Cette posture aurait deux avantages.  
 
Le premier est de permettre une réflexivité sur les outils et méthodes que nous mobilisons 
pour intégrer le long terme dans nos pratiques de recherche et d’expertise et de ce fait de 
mieux positionner ces méthodes dans nos pratiques de recherche d’une part et de mieux 
répondre aux demandes d’expertise d’autre part. Cette réflexivité porte sur le comment et le 
pourquoi du choix de la méthodologie sachant qu’il existe une grande diversité de 
méthodes. Chacune de ces méthodes produit des résultats différents car elles sont 
déterminées par leurs propres règles de fonctionnement et reposent sur des 
positionnements différents par rapport au futur, fondés sur des systèmes anticipateurs 
individuels et institutionnalisés dont les hypothèses sont rarement explicites. 
 
Le second est d’en faire un champ à part entière de recherche théorique et appliquée sur 
l’utilisation du futur dans le développement des territoires renforçant l’assise du premier 
point. Son objectif est d’expliciter les hypothèses anticipatrices et de caractériser les 
systèmes anticipateurs et les imaginaires qui leur sont associés pour avancer dans la 
connaissance portant sur l’utilisation du futur. Cette note se situe dans cette perspective. 
 
2. Nos questionnements, nos approches, nos méthodologies, nos résultats, 

positionnement dans les controverses sociales et scientifiques liées à l’anticipation 
 
Afin de remplir cette section de façon exhaustive, une contribution d’autres auteurs est 
nécessaire.  
 
A ce jour, l’UMR Art-Dev n’a pas un questionnement commun sur l’utilisation du futur et 
l’anticipation mais des pratiques plutôt individuelles, et certainement des interrogations 
collectives. Cette note est l’occasion de poser la question du statut de l’anticipation au sein 
de l’UMR ART-Dev et de la position de l’UMR ART-Dev par rapport à l’anticipation au sein de 
ses tutelles (sachant par exemple que le CNRS ne reconnaît pas l’anticipation comme 
discipline).  



 
Pour rester sur le pas de temps du quinquennal ART-Dev actuel, l’utilisation du futur s’est 
essentiellement développée avec les travaux des chercheurs suivants : 
 
Marie Delattre avec Agri-Monde Terra (à compléter) 
 
Robin Bourgeois et la co-élaboration participative de scénarios appliquée à une diversité de 
champ et de thématique à la fois dans des approches de formation et d’expertise. Cette 
dimension a pris un aspect plus formalisé avec une recherche proprement dite sur 
l’anticipation telle qu’indiquée dans le cadrage précédent à la fois fondamentale et 
appliquée à la question de la gouvernance (gouvernance anticipatrice) notamment la 
gouvernance des territoires. L’hypothèse principale de cette recherche porte sur la 
dimension émancipatrice de la capacité à utiliser le futur et la notion de culture du futur 
(futures litteracy). Cette recherche s’appuie sur des terrains par le biais d’activités 
d’expertise (développement territorial au Mali et Madagascar pour l’AFD avec Jean-Michel 
Sourisseau et Jean-François Bélières ; formation à la co-élaboration de scénarios en Côte 
d’Ivoire pour la Fondation Farmstrong avec Guillaume Soullier ; Ateliers du futur au 
Botswana, Zimbabwe et Mozambique pour le projet ProSuLi avec Sara Mercandalli ; scénario 
de développement du Lesotho pour UNDP ; planche anticipation pour l’ATLAS FAO/CIRAD 
avec Sara Mercandalli et Bruno Losch…) et d’activités de recherche propres ou en 
partenariat (à GovInn : projet Futures of  Governance and Governance of the Future, projets 
ERGO et FEARLESS, projet du CoE Food Security avec Bruno Losc ; gestion des conflits dans 
les zones de conservation avec l’Université Nelson Mandela à George ; les avenirs des Niayes 
au Sénégal avec Tetis et Camille Jahel, l’animation scientifique transversale au CIRAD sur 
anticipation et modélisation…).  
 
Ce travail a donné lieu à des publications dans des journaux  d’anticipation et d’autres. Les 
résultats obtenus montrent que l’utilisation du futur est un domaine où prévalent de fortes 
inégalités en termes de capacités ayant pour conséquence la domination des experts et 
scientifiques de la communauté internationale et des pays développés qui formatent non 
seulement la façon d’utiliser le futur (projection de tendances sur base de données 
quantifiables) mais aussi la pensée même de ce futur sur de nombreuses questions 
l’urbanisation, la sécurité alimentaire, les modèles de production agricoles. Il en résulte une 
dépossession des autres acteurs d’une pensée autonome sur ces mêmes questions qui 
renvoie à un phénomène de privatisation de l’utilisation du futur qui ferait de ce bien 
commun un bien  de club voire même un bien privé. En termes de controverse dans le 
champ de l’agriculture, de l’alimentation et du développement territorial on pourrait ainsi 
parler d’une opposition entre un mode 1.0 de l’anticipation et un mode 2.0 (voir 
présentation Bourgeois & Losch Food Global Security Conference 2017).   
 
3. Perspectives de recherche et références clés (ce que l’on pense faire sur le sujet) 
 
Cette section reste ouverte pour discussion lors du séminaire et après sur les perspectives de 
recherche en matière d’anticipation au sein du collectif ART-Dev.  
 
Pour mémoire et pour alimenter cette discussion, des actions et propositions existent déjà : 
 



•  en matière de formation interne et externe à l’anticipation : tenue programmée 
d’une session de formation à l’anticipation en mai-juin 2019, proposition d’une 
formation externe pour fin 2019/2020  
 

• en matière d’expertise (développement territorial avec le NEPAD, projet AWA, FAO…) 
(à compléter) 
 

• en matière de recherche avec la poursuite du projet de recherche sur anticipation et 
gouvernance dans le développement des territoires, les activités d’AgriMonde Terra 
en Tunisie (à compléter) 

 
4. Principales UMR de nos tutelles positionnées sur la « prospective » 
 
Au sein du CIRAD, plusieurs unités mobilisent des outils d’utilisation du futur, même si 
aucune n’est positionnée de façon explicite sur la question de l’anticipation comme objet de 
recherche. La plupart d’entre elles travaillent à partir d’approches modélisatrices plus ou 
moins sophistiquées en termes de formalisation du modèle et de données sources. Sans 
vouloir être exhaustif, on peut mentionner par ordre alphabétique2:  
 
Astre : 

• Projet ANR FutureHealthSEA (production de scénarios santé) 
 
Cired : 

• Modèle Agrobiom 
• Modèle NLU d'équilibre partiel de l'agriculture, destiné à représenter l'intensification 

de l'agriculture, les liens entre cultures et élevage et le commerce 
• Modèle ODDYCCEIA de gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant 
• Prospective PluriAgribiom 

 
Green : 

• Modélisation multi-agents des dynamiques paysagères pour accompagner un projet 
d’aménagement du territoire (Causse-Méjean) 

• Hybridation de la modélisation à base d'agents et de la prospective territoriale pour 
la viticulture de forte pente 

 
Selmet : 
Prospective des filières laitières en Asie du Sud Est (voir DP Malica ci-dessous) 
 
Tetis : 

• La plateforme LANDSIM de simulation et évaluation des usages du sol 
• Utilisation de la plateforme OCELET comme support d’un exercice de prospective 

territoriale sur une intercommunalité de la Réunion. 
• La modélisation au service de l’anticipation. Cas des Niayes au Sénégal (avec Art-Dev) 

 
2 Liste créée à partir des informations fournies par les participants d’un atelier sur le couplage anticipation-
modélisation réalisé en novembre 2018 au CIRAD. 



• Scénarios de développement territorial axé sur le rôle et la place de l’agriculture 
(Brésil – Paragominas) 

• Projet Forland – ONFI de construction de scénarios à l’échelle du territoire, articulés à 
une modélisation des services environnementaux rendus par la restauration 
forestière 

• Usage d’objets intermédiaires pour une planification participative de l’usage des sols 
au Laos 

 
Certains DP sont également engagés sur ces questions :  
 
DP Malica : projet Revalter sur les trajectoires des systèmes d'élevage et appui aux politiques 
publiques ; un des trois nouveaux axes de recherche de ce DP porte sur les approches 
prospectives et les méthodes d'évaluation d'impact. 
 
DP RP-PCP : Projet TFCA ProSuLi avec une composante sur les futurs des systèmes 
d’existence dans les zones de conservation transfrontalière en associant avec le DP GoVinn. 
 
De cette liste il ressort sans surprise une propension forte à la modélisation économique au 
Cired, à la modélisation spatiale à Tetis, à la modélisation multi-agents à Green. L’utilisation 
de démarches de types scénarios qualitatifs se retrouve à Astre, Selmet et Tetis ainsi que 
dans les DP Malica et RP-PCP. ART-Dev se retrouve ainsi dans un paysage Ciradien assez 
familier en matière de méthodes d’utilisation du futur et ne constitue donc pas a priori une 
unité particulièrement originale ou spécifique sur cette question. Même son champ 
d’application à l’objet territoire n’est pas particulièrement original sauf dans sa volonté d’en 
faire une démarche spécifique. Ce qui pourrait positionner ART-Dev de façon plus visible au 
moins dans ce paysage Ciradien pourrait être de prendre le leadership sur la constitution 
d’un champ de recherche propre sur l’utilisation du futur. 
 
(Pour compléter cette section il est nécessaire de recevoir des contributions des collègues des 
autres tutelles de l’UMR sur les principales unités de recherche qui se positionnent ou qui 
pratiquent de façon non fortuite l’utilisation du futur.  
 
Faut-il mettre des références ? Et si oui, en fin de note ou bien en notes de bas de page ?) 


