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                     Introduction

Éléments de définition:

•Planifier l’évolution des sociétés dans un avenir 
prévisible.

•La prospective ne consiste pas à prévoir l’avenir, mais à 
élaborer des futurs possibles contrastés, sur la base de 
l’analyse des données disponibles.

•Plus qu’une simple méthode, la prospective est plutôt 
une approche, voire une philosophie, permettant de 
considérer des solutions alternatives qui ne seraient pas 
nécessairement apparues envisageables dans un cadre de 
planification traditionnel.
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                 Marche à suivre

Quatre étapes:

1.Cadrage du projet, c’est-à-dire l’identification de la 
thématique ou de la problématique, ou encore, la circonscription du 
«système» que l’on souhaite étudier ;

2. Identification des variables clés qui influencent 
l’évolution du «système» à l’étude;

3. Proposition d’hypothèses d’évolution de 
chacune de ces variables clés (dans l’optique de soulever des 
solutions non envisagées initialement), c’est-à-dire l’établissement 
de scénarios probables (analyse tendancielle) et souhaitables (vision 
idéale)

4. Élaboration d’un scénario possible (projet 
réaliste), avec le développement d’un plan d’action.
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     Élaboration de scénarios
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                Feuille de route

Étape Description détailléeDescription détaillée Outils 
suggérés

Cadrage du 
projet par 

l’animateur 

1.Détermin
er le 
système 
étudié:

soit une thématique 
générale comme 
l’aménagement du territoire 
pour une municipalité ou la 
gestion de l’eau dans un 
bassin versant;

Analyse 
réseaux 
sociaux 
(Gephi)

Données 
scientifiques

Portrait et 
diagnostic du 
PDE

Cadrage du 
projet par 

l’animateur 

1.Détermin
er le 
système 
étudié:

soit une thématique/
problématique spécifique 
comme les inondations dans 
le sous-bassin X.

Analyse 
réseaux 
sociaux 
(Gephi)

Données 
scientifiques

Portrait et 
diagnostic du 
PDE

Cadrage du 
projet par 

l’animateur 

2.Recueillir de l’information sur la 
problématique/thématique.

2.Recueillir de l’information sur la 
problématique/thématique.

Analyse 
réseaux 
sociaux 
(Gephi)

Données 
scientifiques

Portrait et 
diagnostic du 
PDE

Cadrage du 
projet par 

l’animateur 

3.Déterminer les questions structurantes 
pour les ateliers.

3.Déterminer les questions structurantes 
pour les ateliers.

Analyse 
réseaux 
sociaux 
(Gephi)

Données 
scientifiques

Portrait et 
diagnostic du 
PDE
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                Feuille de route

Étape Description détaillée Outils suggérés

1. Cadrage par l’animateur1. Cadrage par l’animateur1. Cadrage par l’animateur

Atelier 1
Cadrage du 
projet par le 

comité

1.Présentation du projet et des membres 
du comité (ou de la communauté). 

Cartographie
participative

Forum ouvert

World café

Atelier 1
Cadrage du 
projet par le 

comité

2. Consultation pour formalisation des 
besoins et des attentes (peut être réalisé 
par un «micro ouvert»).

Cartographie
participative

Forum ouvert

World café

Atelier 1
Cadrage du 
projet par le 

comité

3. Planification des ateliers suivants.

Cartographie
participative

Forum ouvert

World café
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                Feuille de route

Étape Description détaillée Outils 
suggérés

1. Cadrage par l’animateur1. Cadrage par l’animateur1. Cadrage par l’animateur

2. Atelier 1 - Cadrage du projet par le comité2. Atelier 1 - Cadrage du projet par le comité2. Atelier 1 - Cadrage du projet par le comité

Atelier 2
Identification 
des facteurs 
d’influence

1.Relever les facteurs ayant le plus 
d’influence sur la thématique choisie. Cartographie 

mentale 
(mindmaping)

Focus groupe

Nuage de 
mots (wordle)

MÉAG

Atelier 2
Identification 
des facteurs 
d’influence

2. Attribuer une valeur à chacun des 
facteurs.

Cartographie 
mentale 
(mindmaping)

Focus groupe

Nuage de 
mots (wordle)

MÉAG

Atelier 2
Identification 
des facteurs 
d’influence

3.Regrouper ces variables en 
ensembles, par exemple : politique et 
gouvernance, environnement naturel, 
environnement bâti, etc.

Cartographie 
mentale 
(mindmaping)

Focus groupe

Nuage de 
mots (wordle)

MÉAG

Atelier 2
Identification 
des facteurs 
d’influence

4.Évaluer les opportunités d’organiser 
une action et pour chaque 
opportunité, évaluer les menaces/
freins/risques.

Cartographie 
mentale 
(mindmaping)

Focus groupe

Nuage de 
mots (wordle)

MÉAG
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                Feuille de route

Étape Description détaillée Outils suggérés
1. Cadrage par l’animateur1. Cadrage par l’animateur1. Cadrage par l’animateur
2. Atelier 1 - Cadrage du projet par le comité2. Atelier 1 - Cadrage du projet par le comité2. Atelier 1 - Cadrage du projet par le comité
3. Atelier 2 - Identification des facteurs d’influence3. Atelier 2 - Identification des facteurs d’influence3. Atelier 2 - Identification des facteurs d’influence

Atelier 3
Établissement 
des scénarios

1.Les scénarios probables (analyse 
tendancielle).

A t e l i e r -
scénario

Backcasting

Visioning 

Ligne du 
temps

Atelier 3
Établissement 
des scénarios

2.Les scénarios souhaitables (visionning/
prospective).

A t e l i e r -
scénario

Backcasting

Visioning 

Ligne du 
temps
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                Feuille de route

Étape Description détaillée Outils suggérés
1. Cadrage par l’animateur1. Cadrage par l’animateur1. Cadrage par l’animateur
2. Atelier 1 - Cadrage du projet par le comité2. Atelier 1 - Cadrage du projet par le comité2. Atelier 1 - Cadrage du projet par le comité
3. Atelier 2 - Identification des facteurs d’influence3. Atelier 2 - Identification des facteurs d’influence3. Atelier 2 - Identification des facteurs d’influence
4. Atelier 3 - Établissement des scénarios4. Atelier 3 - Établissement des scénarios4. Atelier 3 - Établissement des scénarios

Atelier 4
Plan d’action 

1.Élaborer le scénario possible.

Ligne du temps

VAP (vision, 
action, 
partenariat)

SENAT

Atelier 4
Plan d’action 

2. Développer le plan d’action :

- Orientations
- Objectifs
- Actions
- Indicateurs de suivi 

Ligne du temps

VAP (vision, 
action, 
partenariat)

SENAT

Atelier 4
Plan d’action 

3. Suivi et évaluation

Ligne du temps

VAP (vision, 
action, 
partenariat)

SENAT
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    Le cas de Saint-Raymond
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