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Objectif du cours :
Il s’agira de familiariser les étudants avec les différents concepts relatifs à l’exploration et à la
construction de l’avenir ainsi que les philosophies qui les sous-tendent.
Seront ainsi exposées les différentes philosophies vis-à-vis du futur et les termes associés : prophétie,
prédiction, prévision, futurologie, prospective, leurs différences et éventuelles complémentarités.
De même pour les termes relatifs à la construction du futur : utopie, planification, stratégie,
programmation, prospective.
Seront plus particulièrement développés les concepts et les méthodes relatifs à :
— la veille, l’intelligence économique et/ou stratégique…,
— la prospective exploratoire, notamment la méthode des scénarios,
— l’élaboration de projets (visions), de stratégies et plans d’action.
Organisation du cours et méthode de travail
À une présentation magistrale des concepts et des outils fera suite un exercice de réflexion prospective
commune destiné à bien poser les diverses étapes de la démarche.
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- Concepts de base
- Méthode des scénarios
- Exercice de réflexion prospective
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