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Objectifs et premier cadrage 
L'objectif du projet de prospective est de vous mettre en situation 
d'adopter une attitude qui, comme le disait Gaston Berger (1958), consiste 
à « voir loin (…), voir large (…), analyser en profondeur (…), prendre des 
risques (…), [et] penser à l’homme ». 
 
La prospective permet en effet "une anticipation pour éclairer l’action à la 
lumière des futurs possibles et souhaitables. Cette « indiscipline 
intellectuelle » s’attache à voir « loin, large et profond » mais aussi 
« autrement, ensemble, et avec rigueur" (M. Godet, 2007). 
 
Vous avez ainsi l'occasion d'explorer des futurs possibles, de prendre du 
recul, d'apporter un autre regard sur les enjeux actuels et futurs de la 
gouvernance de l'eau sur le territoire de Thau à l'horizon 2035. 

Commande et productions attendues 
Construire un scénario prospectif par groupe à l’horizon 2035 pour la 
gouvernance de l'eau du territoire de Thau (cf. questions-guide p suivante). 

 Conseil: réaliser le diagnostic de la gouvernance du territoire de 
Thau en mobilisant des éléments d’analyse dynamique des  

acteurs, enjeux, territoires d’usages, projets, relations entre 
acteurs, entre échelles, du cadre institutionnel…. A partir de ce 
diagnostic et d’une approche historique et dynamique de la 
gouvernance, produire votre scénario. 

 Les scénarios des différents groupes seront contrastés, cohérents 
et crédibles, et intégreront des ruptures par rapport à la trajectoire 
tendancielle.  

 
Rendu par groupe:  

 une présentation orale de votre scénario le 25 novembre avec 
remise du support de présentation, 

 scénario rédigé (4-5 pages environ) à remettre pour le 27 
novembre. 

Organisation 
4 groupes de 4-5 étudiants. 
Chaque groupe produit 1 scénario (=récit cohérent et crédible). 
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Calendrier du projet 

  
 
 
 
 
 

 15/10: Constitution des groupes et démarrage des travaux de 
prospective => envoi d'un mail aux encadrants avec la composition 
des groupes. 
 

 25/10: Chaque groupe décrit son image du futur, le moteur envisagé 
de son scénario et quelques lignes pour préciser les variables qui 
seront prises en compte=> envoi d'un mail aux encadrants du projet 
pour valider l'orientation choisie et s'assurer du contraste des 
scénarios entre les différents groupes. 

 
 16-17-23/11: Travaux collectifs tutorés (à l'IRC). 

 
 19-20-24-26/11: Travaux collectifs en autonomie. 

 
 25/11: Présentation des scénarios et remise du support de 

présentation. 
 

 27/11: Remise du scénario rédigé (récit de 5p). 


