Adenanc
Se projeter dans le futur
Donc l’imaginer …

Hiver 2021
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I. Intro – jouer !

I. Futur, prospective, prévision

II. Enjeux DD à intégrer dans futur

III. « Imaginer » un processus

IV. « Imaginer » - Pistes péda

Pour débuter, et si on jouait

A

B

Situation A : Je fais un dessin simple puis je cache les 3 /4 (avec un rectangle blanc par exemple) seulement
un fragment est visible je poursuis le dessin et ainsi de suite
: durée 3 minutes (Cadavre exquis dessiné)

1. Chaque année des nouveaux mots apparaissent dans les dictionnaires, en 2020 : parmi les 150 mots
nouveaux « divulgâcher » « dédiésélisation » « bioplastique » « zone morte »
2. Nous sommes en 2040, de nouveaux mots nous sont nécessaires pour évoquer ce que nous vivons …
3. Réfléchir tranquillement à 2 ou 3 mots de 2040 avec une petite définition – puis on se dit cela plus tard
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Sciences du futur

« Réfléchir au futur », part de l’idée que nous construisons le présent en fonction de l’avenir.
Il est donc nécessaire, pour prendre des décisions qui auront des effets à long terme, de chercher à comprendre
comment notre environnement peut évoluer.

MAIS, ce qui posera problème

« Les conséquences de nos actes se produiront dans un monde très
différent de celui où nous les avons préparés » Gaston Berger

La prospective est un ensemble de pratiques d’une étonnante diversité : discipline universitaire,
produisant des travaux académiques (méthodologiques et scénarios), de multiples « artisans de la
prospective » scrutent tendances et signaux faibles, imaginent et mettent en oeuvre des méthodes
originales de décider et d’anticiper.

https://www.cafedelaprospective.fr/qui-sommes-nous/

Il existe deux formes de prospective en tension et complémentaires : la première vise à anticiper l’avenir pour
réduire l’incertitude, la seconde à faire émerger de nouvelles possibilités pour « désorganiser l’ordre des choses »
« réorganiser ».

https://www.horizonspublics.fr/numerique/la-prospective-creative-pour-imaginer-laction-publique-de-demain
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Sciences du futur

Ni prévisions ni futurologie, la prospective est une science de l’action et de
l’anti fatalité qui se fonde, sur 7 idées-clés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Éclairer l’action présente à la lumière du futur
Explorer des avenirs multiples et incertains
Adopter une vision globale et systémique
Prendre en compte les facteurs qualitatifs et les stratégies d’acteurs
Se rappeler en permanence qu’informations et prévisions ne sont pas
de neutres
Opter pour le pluralisme et la complémentarité des approches
Remettre en cause les idées reçues
Jacques Godet, 1983
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Différence entre prévision et prospective

IV. « Imaginer » - Pistes péda

Sciences du futur

Prévision

Prospective

Niveau d’incertitude

Contrainte
« sans doute que »
Faible

Libérée
« Mais au fond, si … »
Elevé

Démarche

Extrapolation du présent

Ouverte imaginative et démocratique

Approche

Sectorielle,
principe de continuité
Court et moyen terme

Globale, systémique, prend en compte
les ruptures
Moyen et long terme

Variables

Quantitatives, objectives, connues,
primauté du quantifiables

Qualitatives, quantifiables ou non,
subjectives, connues ou cachées

Relations

statiques, structure stable

Dynamiques, structures évolutives

Méthode

Modèle déterministe et quantitatifs
(économétriques, mathématiques)

Constructions de scénarios, modèles
qualitatifs

Outils d’évaluation

Chiffres

Critères

Attitude à l’égard du futur

Passive ou réactive
(le futur sera)

Proactive et créative
(le futur est créé)

Disposition d’esprit, vision

Horizon temporel
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Parler du Futur, Avenir, …
C’est faire un voyage dans le temps, c’est faire raconter des histoires au territoire

3 « attentions » que l’on pourrait avoir pour
imaginer le futur sur ce territoire :
- Les enjeux globaux, les enjeux locaux
- Imaginer, créer : un processus
- Les supports : les langages, les mots, les
histoires, les narrations, les dessins, les
images
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Parler du Futur, Avenir, …
C’est faire un voyage dans le temps, c’est faire représenter le territoire où se situe ces
histoires ….
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Il y a quand même des tendances auxquelles nous ne pourrons échapper
• 4 Enjeux globaux incontournables
Des
températures
qui montent
partout dans le
monde

Des espèces vivantes
domestiques et des
humains qui remplacent
les espèces sauvages
partout dans le monde
(animaux et végétaux)

Les Enjeux locaux que vous
avez relevés :
Des objets
connectés
nous
entourent et
parfois nous
sollicitent
beaucoup

-…
-…
-…
-…

Depuis 40 ans
les inégalités
sociales se
creusent
davantage
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Créer et Imaginer … sont des processus … avec 4 dimensions
Associer ces émotions au processus
Faire émerger des émotions
facilitatrices d’apprentissage

Poser le problème
Périmètre, informations,
formulation, analyse …
En classe : Se documenter,
formuler des intentions

Créer/Imagnier

Les analogies
Se rendre disponible à leur
émergence, (les insérer dans une
chaine de rationalité)
En classe : Questionner ce que l’on fait

Imaginer

Pensée divergente
Proposer une variété de
solution à un problème

Guilford JP.

En classe : Réaliser plusieurs essais
à partir d’une même matrice

… nécessitent donc un entrainement régulier avec des petits jeux et de temps à
autres des moments de prises de recul, analyser et constater, des façons d’imaginer
….
(Léna, 2016) ESPE Toulouse – Université Toulouse Jean Jaurés, Géode UMR CNRS 5602 DRIIHM
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Imaginer

• Les élèves n’ont pas l’habitude d’être mis dans ce type de contexte d'apprentissage et ont
rarement, voire jamais, l'occasion de se projeter en « pensant par soi-même »,
éventuellement dans le futur ou a fortiori dans les futurs possibles (Julien et al., 2014 ; Julien
et al., 2018). Cette phase d’imagination nécessite de la part des éducateurs de réelles
attentions et plusieurs éléments structurant la mise en création d’un groupe d’élèves peuvent
être repérés. Trois types de créativité sont mobilisés lorsque des personnes s’engagent dans
l’agir selon Joas (1999) ; la créativité primaire pour la mise en œuvre de représentation ou
l’enthousiasme, qui fait appel à l’imagination ; la secondaire est la créativité pour la
production rationnelle, la résolution de problèmes techniques, scientifiques, artistiques … ; et
la troisième est la créativité intégrée qui associe « l’ouverture de l’expression de soi à la
responsabilité du contrôle de soi ».
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Imaginer

• Sur le versant pédagogique, Hancock (1993) propose une activité dans laquelle il invite les
participants à visualiser leur communauté idéale et à imaginer comment les personnes y
vivent, y interagissent, y sont éduquées, y travaillent et y sont soignées. Ce n’est pas d’emblée
sur la communauté que nous souhaitons initier cette phase créative du dispositif, mais à partir
d’un lieu sur le territoire. Imaginer le futur d’un lieu permet dans ce cas également la mise en
jeu des registres différenciés de technicités : le registre de la participation, celui de
l’interprétation, celui de l’appropriation (jusqu’à la maîtrise), celui de la transgression
(Martinand, 1994). Une fois les projets esquissés, une réflexion critique est nécessaire et peut
être réalisée à partir des propositions de Pruneaux et Desjardins (2003) : Est-ce que mon
projet contribue à polluer l’espace ? Est-ce que j’entre en contact avec des citoyens sur la
place publique ? afin de critiquer, d’améliorer son projet et de l’inscrire dans une démarche
citoyenne.
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Processus de « création », 4 étapes successives, selon Menger
1
Accumulation
d'idées

3

2
Puis Rumination !

Association libre

- Pas de référence pour se
repérer
- Nouveauté
- se débrouiller avec cela !

•
•
•
•

Etat flottant
Pas sur que cela réussisse
! incertitude
essai / erreur …
audace

4
Sélection
• proposition
consistante

Tout au long du processus, mais surtout en 2 et 3, Incertitude positive, prise de risque, accomplissement et apprentissage

Ce processus provoque un contact régulier avec plusieurs formes d’incertitudes, et certains élèves ou adultes ne
sont pas du tout à l’aise avec ces « états intérieurs » que ces incertitudes génèrent … et pour d’autres se sont de
véritable de respirations et des joies incroyables.
D’après les travaux de Pierre Michel Menger, sociologie du travail créateur, collège de France
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Zoom « se projeter » / quelques ingrédients
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Pistes pédagogiques

Faire un bilan
Refaire les parcours des sorties « terrains »
Retrouver les lieux et éléments vus et travaillés
Figurer les lieux et éléments vus en pâte à modeler puis légender

Puis re Partir du territoire
Documenter

Imaginer à plusieurs
Echanger

Jouer
poser des questions

Esquisser
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Se projeter dans le futur
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Pistes pédagogiques

Avec des esquisses, des dessins, des productions en arts visuels
• Adenanc rêvé / imaginaire
• Adenanc probable
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Se projeter dans le futur

Avec des histoires, des description de lieux,
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Pistes pédagogiques
« Et si … »

• Adenanc rêvé / imaginaire
• Adenanc probable Ecrire le quotidien dans 20 ans, en 2040
« Le chauffage ne coûte presque rien, car les panneaux solaires installés
sur le toit fournissent toute l’électricité nécessaire, tandis qu’on trouve au
sous-sol les unités de compostage des toilettes de tous les appartements. Il est l’heure de réveiller les enfants ; après les avoir habillés et leur avoir servi le petit-déjeuner, je les accompagne à pied à
l’école, empruntant un chemin qui serpente entre des jardins partagés où prospèrent des végétaux comestibles, y compris des côtes
de bettes rouges dont les feuilles luisent comme des vitraux frappés
par les doux rayons du soleil de cette matinée de mai. Les rues, que
l’absence de circulation automobile a rendues calmes, sont bordées
d’arbres fruitiers aux branches chargées de bourgeons qui s’agitent
dans l’air traversé d’odeurs printanières. À présent que le réseau des
“abribus comestibles” s’est étendu à l’ensemble du territoire … » Rob
Hopkins
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Pistes pédagogiques

Se projeter dans le futur

« Et si … »

IV. « Imaginer » - Pistes péda

Des idées puis des scénarios … des façons de vivre, etc

• Adenanc rêvé / imaginaire
• Adenanc probable Ecrire le quotidien dans 20 ans, en 2040

Le marché d’Adenanc
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Se projeter dans le futur
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Pistes pédagogiques

Avec des maquettes, des affiches …
• Adenanc rêvé / imaginaire
• Adenanc probable Ecrire le quotidien dans 20 ans, en 2040

18

4

I. Intro – jouer !

I. Futur, prospective, prévision

II. Enjeux DD à intégrer dans futur

III. « Imaginer » un processus

IV. « Imaginer » - Pistes péda

Petites situations pour entrainer son imagination

On lit une histoire

« Il est l’heure de réveiller les enfants ; après les avoir habillés et leur avoir servi le petit-déjeuner, je les accompagne à pied à
l’école, empruntant un chemin qui serpente entre des jardins par-tagés où prospèrent des végétaux comestibles, y compris des côtes
de bettes rouges dont les feuilles luisent comme des vitraux frappés
par les doux rayons du soleil de cette matinée de mai. Les rues, que
l’absence de circulation automobile a rendues calmes, sont bordées
d’arbres fruitiers aux branches chargées de bourgeons qui s’agitent
dans l’air traversé d’odeurs printanières. À présent que le réseau des
“abribus comestibles” s’est étendu à l’ensemble du territoire … »

Puis on invente la suite
….
Puis on dessine un des éléments de l’histoire

Et qu’avons nous fait ?
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Pistes pédagogiques

Imaginer un projet sur le futur d’un territoire

5 phases possibles pour se projeter dans le futur et questionner les changements souhaités
Imaginer

Présenter son projet

Photo aérienne 2009
relue et légendée en grpe.

Relire son projet
sous l’angle DD et du vivre ensemble
avec un questionnaire, ou …

Débattre et choisir
le projet qui prend le mieux
en compte le patrimoine
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Bibliographie complémentaire

Les vœux des élèves du parc du vercors pour 2038
https://www.vercors-tv.com/Cap-2038-les-eleves-du-Parc-en-action-Riviere-et-Foret_v1359.html
Les dessins sont extrait de l’album de François Place : « Du pays de jade à l’île Quinookta », Casterman Gallimard, 1998
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