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•

avenir : la réalisation à venir de potentialités

•

backcasting : enchaînement de causalités du futur vers le présent ; ROBINSON
(1990) définit la méthodologie « backcasting » ainsi : « La caractéristique majeure
des analyses de type backcasting est de se préoccuper, non pas du futur susceptible
de se produire, mais de quelle façon les futurs souhaitables peuvent être atteints. Elle
est ainsi explicitement normative, et suppose de travailler à rebours d'une situation
particulière future souhaitable vers le présent afin de déterminer la faisabilité
physique de ce futur, ainsi que les décisions politiques seraient exigées pour atteindre
ce point ». B. CHATEAU

•

changement : création de la nouveauté (ex. la SF comme force d’imagination) ;
attention à bien distinguer changement structurel v. conjoncturel

•

confiance : sentiment d’être capable de mobiliser ses potentialités

•

diachronie : Évolution dans le temps des faits sociaux, économiques, etc. (s’oppose
à synchronie : Simultanéité d'événements, de faits.)

•

driver : key issues that will play a role in our future – ageing population, energy use,
connected communities, etc. The drivers affect all of us and alternatively we can
affect them. http://2006.driversofchange.com/ An established approach in scenario
workshops is for participants to examine “drivers” that are behind the visible and/or
anticipated trends and developments in the area of concern. One reason for
examining such “drivers” is that they may change in ways whereby trends that
appear to be well-entrenched turn out to be slow, reverse, or move in new directions.
Together with the approach of multiple scenario analysis, this moves the focus of
attention away from predicting the future, to examining alternative futures and prospects
for these. By considering how “drivers” may evolve and interact, the aim is to give
workshop participants a much better understanding of the dynamics of change, and
the range of possible developments (of which the scenarios are bound to be a highly
limited sample). http://www.altfutures.com/fp7/drivers.pdf

•

dystopie : une utopie catastrophique (répulsive)

•

eutopie : une utopie idyllique (attirante)

•

forecasting : du présent vers le futur (prévision, anticipation) ; opposé à
backcasting

•

foresight : traduction de "prospective"
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•

futur : ce qui viendra de toute façon

•

[futurs] concevables, possibles, plausibles, probables, vraisemblables, tendanciels

•

[futurs] désirables, désirables raisonnés

•

futur tendanciel : celui qui a le maximum de probabilités de se réaliser « toute
chose égale par ailleurs »

•

humanisme : voir Gaston BERGER

•

identification des schémas : le dessin de la trame

•

invariants : relatif à une période de temps

•

liberté vis-à-vis de l’avenir : voir Pierre TEILHARD DE CHARDIN

•

macrohistoire : La macrohistoire analyse les différents types de phénomènes
capables d'avoir une influence globale sur l'histoire d'une société humaine. Elle nous
donne ainsi à voir des scénarios vraisemblables de l'évolution de l'humanité à travers
des grilles de lecture explicatives de ces changements et de ceux à venir.

•

nœuds de futur : [moment stratégique, date de divergence, uchronie]
problématiques, constituées par des problèmes différents mais interdépendants, qui
réunissent les trois caractéristiques suivantes : structurelle, prospective et concernant
une partie significative de la population du territoire concerné.

•

rétrotopie : lorsque le futur n’est plus conçu que comme le retour à un Age d’or
souvent mythifié / magnifié

•

sémantique générale : voir Alfred KORZYBSKI

•

signaux faibles, germes porteurs de changement : indices extraits du bruit
informationnel, de la rumeur. Ils sont peu audibles mais révèlent (comme leurs
homonymes en radioastronomie) une logique récurrente qui peut être celle d'un
phénomène en cours d'émergence. Il est donc nécessaire de les surveiller
attentivement lorsqu'ils ont été repérés.

•

structure : les fondamentaux intemporels de l’évolution

•

systémique : voir Ludwig von BERTALANFFY

•

tendance lourde : mouvement affectant un phénomène sur longue période.
Exemple : urbanisation, démographie. GODET Michel, Manuel de prospective
stratégique, L'art et la méthode, tome 2. Paris : Dunod, 1997, p.91

•

transformation : incarnation d’un changement (science politique, innovation,
psychologie, sociologie)

•

visioning : imaginer les futurs souhaités

•

visualizing : utiliser l'imagination visuelle pour explorer le futur, quelqu'il soit.
Voir aussi le dictionnaire de l’IREPP http://www.irepp.com/rubrique5.html
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