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Le traitement du long terme et /‘insertion de la prospective dans /es recherches 
en environnement sont des questions fondamenta~es pour la revue. I es auteurs 
s’attachent 2 montrer la pertinence d’une posture de recherche privi~~giant 
les scbnarios du possible, aussi bien pour les dkideurs confront& 2 /‘anticipation 
des choix et 2 l’imp&atif du long terme que pour /es @@es de recherche qui se 
trouvent souvent d6munies 9uand il s’agit ~envisager /es dynami9ues futures des 
socio-~cosyst~mes 9uii~s ~tudient. ta parole est ici donn~e aux tenants tune 
recherche spkifique en prospective environnementale, qui analysent I’expkience 
de Ieur rencontre avec des chercheurs en environnement. Ils proposent des rep&es 
thkoriques et me’thodologiques permettant de valider Ieur champ de recherche. 
Le props d~~uche sur un appe~ 2 la constitution fun forum scienti~9ue, associant 
ceux qui se sont p&s 21 f’expkience et, plus ~argement, la communaut~ des 
chercheurs en environnement qui ne peut ignorer /a p/ace croissante de ces 
recherches en France et A /‘&ranger. . 

Des travaux de plus en plus nombreux montrent 2 la 

fois la nkessitt!, et la possibilitk, d’etendre les 

recherches sur les socio-E;cosyst&mes dans ie sens de 

l’ktude de la dynamique future. Leur d~veloppement 

est particuli&ement manifeste dans ie domaine des 

changements globaux. Pour ne titer que quelques 
exemples, on peut 6voquer : les exercices consid& 

rables de modklisation rCtalisCs aux Pays-Bas par le pro- 

jet Image, qui dkbouchent sur des scenarios environ- 
nementaux plaktaires pour les 100 prochaines 

an&es (Alcamo et al., 1998), les travaux conduits 

depuis le milieu des an&es 1980 a I’IIASA (Institut 

international d’analyse de sys@mes appliqke) sur 
I’holution a venir des for& europbennes puis de 

I’ex-URSS, sur les impacts des pluies acides, sur I’&o- 

lution de I’usage des sots en Asie continentale. 
A I’&helle de territoires plus limit& (une rbgion, un 
bassin versant, un terroir rural), 6chelle pourtant tr& 

importante pour le dkveloppement des recherches sur 

les socio-&osyst&mes, les exemples sont moins nom- 

breux (van Asselt et al., 1998) et t&s h&&ogenes 
comme le montrent les trois exemples suivants. L’IIASA 

a rkalid par exemple, 2 partir des recherches des 

d~mographes et des historiens un travail trPs intkes- 

sant et innovant sur I’avenir de la population et des res- 
sources naturelles de i’iie Maurice (Lutz, 1994). Sur un 

tout autre plan, des Ccologues associk a des kono- 

mistes et des chercheurs en sciences sociales com- 

mencent & projeter vers Ie futur leur comprkhension de 

la dynamique des territoires (Costanza et al., 1990). 

Et c’est encore sur un autre registre que se situent des 

6tudes prospectives &es dans le champ du d&elop- 
pement rural, Etudes qui pour cerner des avenirs pos- 

sibles combinent des outils d’analyse des dynamiques 

territoriales avec des procCdures participatives 2 

l’khelle villageoise (Michelin, 1997 ; Piveteau, 1995). 

tes recherches franGaises sur les socio-&osystGmes 

sont Gvidemment interpellees par de tels dPveloppe- 
ments. D’une part ils kpondent a une forte attente 

sociale de prospective environnementale (voir enca- 

drt; I). D’autre part ils trouvent un terrain prkpar6 par 

I’kvolution qui conduit, depuis une ou deux d&en- 

nies, les recherches sur les &osysti?mes, les hydrosys- 
t&mes, les paysages, 2 insister sur le caractke dyna- 

mique, fluctuant, voire contingent, de systgmes que 

I’on tendait auparavant a envisager de fafon plus sta- 

tique. Toutefois, cette importance centrale donnee par 

les recherches environnementales fransakes au temps, 

et plus particulikement au long terme, dans l’6tude 

des dynamiques des socio-&osyst&mes est le fait de 

travaux qui portent essentiellement sur le p&sent et le 
pas&. Si I’on examine par exemple ies actes des jour- 

n&es du Pirevs (Programme CC Environnement, Vie et 

Soci&Cs ))) sur N les temps de I’environnement )) 
(Pirevs, 1997 ; Barr&Pastor et Bertrand, 2000), on 

peut constater que seules quelques communications 

I Cc texte s’appuie sur un expose p&sent6 lors du s6minaire 
du PEVS CC Le traitement du long terme et de la prospective 
dans les zones ateliers s), ,?I Medon, les 29-30 har;2001. II 

I 

s’inscrit dans la s&ie de textes que la revue a pubI& CNSS, 
3,200l ; 4,200l et NSS, 1,2002). 
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ARTICLE 

’ M&me si, faute de place, 
aucun des exemples Bvo- 

q&s darts I’article n’est tir6 
de la collaboration avec 

le Piren-Seine et avec 
Ty-Fan, elle n’en a pas moins 

contribuk de manike trh 
importante aux enseigne- 
ments plus gh?raux que 

nous tirons ici des trois 
partenariats. 

2 Aussi bien en sciences 
de l’homme et de la sack%6 
qu’en sciences de la nature. 

3 voir : Meybeck et al., 1998 

isol6es traitent de dynamiques A venir. Pourtant, les dif- 
Mrentes disciplines mobilisees dans la recherche sur 
les socio-ecosystemes sont riches de ressources metho- 
dologiques et de resultats tres divers, potentiellement 
utiles pour analyser des dynamiques futures. Mais il ne 
suffit pas de disposer de teltes ressources, ii faut aussi 
les mettre en ceuvre dans la construction de conjec- 
tures sur I’avenir. Or ce travail de conjecture suscite 
chez nombre de chercheurs, pourtant concern&, une 
certaine perplexite, voire une reticence manifeste 
(Mermet et Piveteau, 1997). 

Pour prolonger vers la prospective les developpe- 
ments r&rospectifs des recherches environnementaies~ 
ii faut done ouvrir un important chantier de reflexion et 
de debats theoriques et methodologiques sur les diffi- 
cult& specifiques que souleve la recherche sur des 
dynamiques futures de socio-ecosystemes et sur les 
methodes qui permettent de les traiter. L’une des 
demarches que nous avons entreprises pour aller dans 
ce sens a repos6 sur deux projets de recherche en par- 
tenariat avec des groupements interdiscipl~naires de 
chercheurs travaillant sur des socio-ecosystemes. 
Le premier s’est deroule dans le cadre du PNRZH 
(Programme national de recherche sur les zones 
humides) (Poux et al., 2001) et le second dans celui du 
PIREN Seine (un Programme interdisciplinaire de 

EncadrC 1. Une dbfinition de la prospective 
environnementale. 

Le terme de prospective environnementale d&igne 
ici toute demarche qui consiste 5 construire, en 
mettant en Deuvre des methodes clairement 
explicitees (methodes de scenarios, de 
modelisation, de consultation d’experts, . .), des 
conjectures sur I’evolution future d’un socio- 
ecosysteme, dans un contexte air existent des 
enjeux de decision sous controverse. 

EncadrC 2. Les groupements interdiscipli- 
naires avec lesquels nous avons travail16 

Projet Camargue : CC Les enjeux de la gestion hydrau- 
lique dans le delta du Rhone. Pour une formalisation 
des interactions entre dynamiques sociale et ecolo- 
gique. Une approche prealable a la mise en place 
d’une gestion integree )). Responsable : Bernard 
Picon (CNRS Desmid, Arles); PNRZH (Programme 
national de recherche sur les zones humides). 

Piren Seine : Programme lnterdisciplinaire. 
Responsable : Gilles Billen (Sysiphe, Paris) (anima- 
teur du theme retrospective et prospective : Michel 
Meybeck)‘. 

Projet e Ty-Fon D : B Typologie fonctionnelle des 
zones humides de fonds de vall&es en vue de la 
regulation de la pollution diffuse D. Responsable : 
Philippe Merot (Inra Rennes) ; PNRZH. 

recherche sur I’environnement portant sur I’hydrosys- 
teme Seine) (Poux et Narcy, 2001). Dans les deux cas, 
le travail a repose sur des partenariats entre notre equipe 
(Recherche en gestion sur les territoires et I’environne- 
ment)etdesgroupementsinterdisciplinairesquicondui- 
sent des projets de recherches finalises sur des &osys- 
temes (voir encadre 2)’ et s’est d&oulP en trois &apes. 
7) Nous avons realise une serie d’entretiens auprbs 

de chercheurs travaillant dans diverses disciplines 
au sein de ces groupements. Ces entretiens avaient 
pour but d’identifier les approches developpees 
dans les differentes disciplines pour I’analyse 
du long terme, ainsi que les enjeux d’articulation 
interdisciplina~re dans cette optique. IIs visaient 
d’abord I’analyse des pratiques de recherche qui 
integrent - ou pourraient integrer - le futur a long 
terme (sous I/angle, notamment de I’approche rete- 
nue et des outils et methodes mobilisables). 

2) Dans un second temps, cette analyse a servi 
2 alimenter de premiers @changes d’idees entre 
notre equipe et ces groupements interdiscipl~naires. 

3) A partir de la, nous avons realise a titre exploratoire 
des travaux prospectifs Iegers, les uns utilisant des 
methodes de scenarios existantes, les autres propo- 
sant des methodes de scenarios nouvelles. 
Ces dialogues et ces exercices exploratoires nous ont 

permis de reformuler, d’une maniPre plus construite 
et etayee par des exemples, la probl~matique centrale 
du grand chantier de recherches prospectives environ- 
nementales qu’il s’agit aujourd’hui d’ouvrir. Pour la 
resumer en une formule, l’enjeu est d’organiser le croi- 
sement entre d’un c8te des recherches environ- 
nementales2 qui s’ouvrent aux problgmes de la conjec- 
ture, et de l’autre cot& des recherches prospectives qui 
doivent Ginvestir dans des travaux theoriques qu’elles 
ont quelque peu delaisses pour se concentrer sur des 
applications finalisees. Le but du present article est 
d’etayer et d’illustrer cette position. Nous commence- 
rons par analyser sur la base de deux exemples le type 
de difficult& que souleve pour les chercheurs en envi- 
ronnement le fait de s’aventurer dans la dimension 
conjecturale que represente l’etude des dynamiques 
futures des systemes socio-Gcologiques. Nous montre- 
rons ensuite, par un autre exemple, le genre de travail 
que peut rep&enter la recherche d’innovations 
methodologiques en prospective appropriees au 
contexte des recherches interdisciplinaires sur les 
socio-ecosystemes. Enfin, nous d~velopperons sur la 
base de tes exemples les grands enjeux qu’il faut rele- 
ver, selon nous, pour developper des recherches pros- 
pectives en environnement. 

Analyser les forces et les difficult& 
spkcifiques de chaque approche 
scientifique des socioicosyst2?mes 
lorsqu’elle se lance dans la conjecture 

De la dynamique des peuplements vegetaux aux 
representations sociales du long terme, des s&es sta- 
tistiques de l’hydrologie a f’analyse historique des pay- 
sages, les multiples disciplines (et en leur sein, les 
ecoles de pensee elles aussi t&s diverses) impliquees 
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dans la recherche sur les socio-ecosystemes ne man- 
quent pas de ressources methodologiques, ni de resul- 
tats pour se lancer dans un travail prospectif. Pius 
encore, s’agissant de problemes environnementaux 
complexes, il apparait insuffisant d’envisager une 
conjecture qui ne mobilise pas activement ces acquis 
scientifiques. Pour aller dans ce sens, chacune doit 
cependant faire le bilan des ressources et des difficul- 
t& likes a leur point de vue, des limites de ses 
methodes. S’agissant du futur, chacun des chercheurs 
que nous avons interroges raisonne d’une maniere 
marquee profondement par les cadres theoriques sur 
lesquels il s’appuie, par les types de don&es qu’il pro- 
duit et qu’il traite, et tres profondement par les carac- 
teristiques qui donnent a sa production une valeur 
scientifique selon les criteres specifiques de la com- 
munaute specialisee au sein de laquelle il travaille. 
Pour mobiliser les ressources que recele chaque 
approche, il faut traiter les difficult& correspondantes 
et pour cela expliciter les raisonnements, les dyna- 
miques professionnelles des chercheurs. 

Les lectures que nous avons faites, les entretiens 
individuels et discussions en equipe, ont permis de 
commencer ce travail d’identification et de dialogue. 
Voici deux cas de figure riches d’enseignements. 

Peut-on envisager un futur (C toutes chases 
@ales par ailleurs )) 1 

Le premier correspond a des travaux ou le chercheur 
vise a degager des invariants, des lois de comporte- 
ments universelles, durables, des elements du systeme 
social et naturel. Un bon exemple nous en est fourni 
par les echanges entre le responsable du theme 
(c analyse spatiale de don&es )) au sein du projet 
Camargue, et notre equipe. 

Dans les grandes lignes, la problematique generale 
du traitement des don&es qu’il met en ceuvre est 
d’etablir des correlations spatiales entre des variables 
d’ordres differents : occupation du territoire, activites 
economiques, gestion hydraulique, indicateurs biolo- 
giques, representations sociales, etc. Ceci passe par les 
&apes suivantes : 
1) analyse des variables au regard de leur nature 

(don&es intrinseques, descriptives du systeme- ex : 
% de SAU irriguee, population de flamants roses - 
ou extrinseques, relatives a la structure theorique du 
systeme etudie - ex : temps, groupes sociaux) ; 

2) codification des variables dans I’espace. II s’agit ici 
de transcrire les variables sous forme de pixels, de 
surfaces, de Iineaire... Cette &ape revient a etablir 
les differentes N couches spatiales >) du systeme ; 

3) analyse des correlations entre variables. Cette Ptape 
decoule directement de la precedente ; 

4) extrapolation qui permet de calculer des variables 
sur lesquelles on n’a pas de don&es en s’appuyant 
sur les relations deja connues. 
Dans cette optique, il est tentant de considerer toute 

prospective comme un exercice d’extrapolation de 
cette nature. pdr exemple, I’analyse spatiale montrera 
que le niveau d’eau est corn% a la surface en rizieres 
et au type de pompes utilisees. Si I’on veut faire une 
prospective du niveau d’eau, on peut partir d’une hypo- 

Abstract - For a prospective research in environment. 
Methodological and theoretical landmarks. 
For the last two decades, environmental research has been 
increasingly insisting on the fact that ecoystems, 
hydrosystems, landscapes, once considered more or less 
stable, are in fact very dynamic and evolutive systems. 
Numerous new approaches in modelling, in environmental 
history, etc., have given considerable substance to this view. 
At first sight, this trend towards increasing academic 
attention to long term social and ecological dynamics 
seems to echo the growing expectations of decision-makers 
(and of society at large) for future studies that would help 
tackle long term environmental responsibilites. However, 
we show in this paper that considerable difficulties are 
involved when trying to use academic work bearing mostly 
on the past of social and ecological systems for the 
discussion of future environmental dynamics. To take up 
this challenge, we argue that environmental future studies 
exercises at the interface between research and policy, such 
as Foresights, Policy Dialogues or Policy Exercises, are 
useful but not sufficient by far. Understanding the future 
dynamics of environmental systems requires the building of 
complex, intricate conjectures (like models, scenarios) that 
can only be achieved through specific and sustained 
academic efforts in futures environmental research. This is a 
major challenge both for environmental scientists and for 
specialists in Future Studies theory and methodology. 
Exploratory partnerships with interdisciplinary 
environmental research projects have allowed us to analyse 
some of the problems involved, and to show (through an 
example in Camargue, a wetland in southern France) that 
there is a vast potential for innovation in this field. 
0 2002 Editions scientifiques et medicales Elsevier SAS 

future studies / environment / environmental research / 
long term / ecosystems 

these sur la variable c( surface en rizieres )) par exemple, 
pour en deduire un nouveau niveau d’eau. Si paralle- 
lement au travail de I’analyse spatiale, des economistes 
ont montre que la surface en riziere etait correlee, sur 
les trente dernieres an&es, aux primes accordees au riz 
par la politique agricole commune, alors on pourra 
c( deduire B d’un niveau de primes PAC-ou d’une com- 
binaison plus complexe de facteurs - un niveau d’eau 
en Camargue. C’est tout a fait une approche de ce type 
qu’a mise en ceuvre Costanza pour des zones cotieres 
du sud des ctats-Unis (Costanza et al., 1990). 

Mais I’utilisation c( toutes chases egales par ailleurs )) 
de ce schema deductif pour des extrapolations futures 
a long terme est limitee par le fait que les relations 
(correlations) entre variables sont precisement suscep- 
tibles d’evoluer dans le futur. Le systeme Camargue 
peut tres bien - on y reviendra plus loin - sortir des 
bornesqui limitent ledomainedevaliditedes relations 
constatees dans le passe et le present. 

La question qui devient centrale, si I’on veut utiliser 
de facon prospective une approche de modelisation de 
ce type, ne peut plus etre seulement celle des relations 
extrapolees entre variables. Pour etre pertinentes, ces 
extrapolations doivent Ctre combinees, tissees jusqu’a 
un niveau tres technique et approfondi, avec d’autres 
analyses du systeme qui fassent ressortir des evolutions 
possibles dans les relations entre les variables. L’ana- 
lyse retrospective du systeme conduite dans le cadre 
de I’analyse spatiale est ainsi tres utile pour la construc- 
tion de conjectures dignes du niveau de connaissance 
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que les chercheurs construisent sur Ie systeme socio- 
ecologique. Elie alimente I’analyse prospective en 
fournissant des themes d’interprdtation, des questions, 
des correlations dont certaines gardent tout leur in& 
ret pour le futur. Mais I’extension du travail d’analyse 
spatiale vers le long terme cc futur )) ne peut pas repo- 
ser seulement sur un travail d‘extra~lation des rela- 
tions mises en evidence par la retrospective. Elle exige 
en complement un autre travail, air I’on confronte d’un 
cot6 des jeux d’hypotheses sur les transformations des 
structures du systeme et de I’autre les donnees et les 
relations mises en evidence par I’analyse spatiale. La 
compatibiiit~ entre ces deux termes n’est nullement 
acquise a priori. 

Comment Ctudier le futur lorsque 
la contingence, la spCcificit4 des temps 
et des lieux est A la base de la recherche 1 

Un deuxieme positionnement ~pist~mologique que 
I’on rencontre chez les chercheurs s’interessant aux 
socio-fkosystemes insiste plutot sur le caractere parti- 
culier et mouvant des agencements ecologico- 
sociaux, le poids qu’exercent sur eux les contingences 
de I’histoire et les particularites des lieux. Pour I’illus- 
trer, nous repartirons ici du texte de M. Barr&-Pastor 
deja cite en introduction. 

Dans sa recherche sur les modes d’occupation 
des sols de la commune de Castillon-de-Larboust 
(Waute-Garonne) de 1837 a 1995, elle s’attache 
a mettre en evidence des R @tats )) successifs de fonc- 
tionnement du systeme et les (c temps kk, c’est-a-dire 
les dynamiques de transformation qui font passer d’un 
&at a I’autre. On passe ainsi du (e temps des terroirs )) 
(1837-1940) au R temps de la patrimonialisation des 
paysages )) (1988-1995), en passant par le c( temps 
du pastoralisme )> (1940-1954) puis le s temps de 
la deprimeldeprise agricole )). Chaque <c temps )> 
possede ses propres dynamiques, likes a I’agencement 
different des enjeux, des forces qui jouent sur la societi! 
et sur le territoire. De plus, 2 chaque (c temps s corres- 
pond un regard specifique sur le socio-Ccosysteme. 
En particulier, les preoccupations au regard de I’envi- 
ronnement sont profondement differentes. Le temps 
des terroirs est domine par K le catastrophisme fores- 
tier sur la dkertification S. Le temps du pastoralisme 
est place sous le regne du souci de mise en valeur des 
ressources forestieres et pastorales. Au temps de la 
patrimonialisation, les questions de conservation 
deviennent centrales. 

En mettant en garde contre <( des modeles predictifs 
(tels que les emploient les sciences de la nature) trop 
arbitraires et al6atoires t), M. Barr&-Pastor prend bien 
le contre-pied des approches ~extra~lation comme 
celle presentee plus haut. La contribution de sa 
demarche s’inscrit effectivement dans les angles morts 
de la precedente. L’evolution a long terme se lit alors 
comme une suite de restructurations des composantes 
du systemes et de leurs relations entre elles. La retros- 
pective sur I’kvolution de la commune &udiPe est pre- 
sent&e sur un mode tout 21 fait comparable a celui d’un 
scenario prospectif : une suite d’images (les ff etats )F) 
reliees entreelles par des cheminements (les (( temps ))), 

le tout present6 sous une forme assimilable a un r&it. 
On trouve aussi dans cette demarche un lien fort entre : 
1) les preoccupations de la societe a une periode don&e, 
2) son (( systeme de mise en valeur )k du territoire, 
3) le fonctionnement du systeme territorial pendant 

cette periode. 
Mais si le cadre th&orique est ici t&s proche de celui 

qui fonde certaines methodes de scenarios en pros- 
pective, les questions de methode restent entikes. 
Certes, comme le souhaite M. Barr&-Pastor, (( la 
recherche peut Pclairer le debat social, [. . .] en appor- 
tant de nouvelles hypotheses (perspectives et explora- 
tion des possibles) )). Mais ces hypotheses, comment 
les construire, les travailler, s’agissant de dynamiques 
CG futures ti des socio-ecosystemes 3 On ne peut pas le 
faire en s’appuyant sur des methodes ou les preoccu- 
pations de la societe sont identifi6es par un travail de 
memoire, ou.les systemes de fonctionnement social et 
de mise en valeur, les etats du milieu naturel, sont 
reconstruits a partir d’observations de terrain et de don- 
&es detaillees puisdes dans les archives. Autant de 
supports qui feront defaut lorsqu’on se tournera vers 
les @tats futurs du systeme. 

Cette perplexit est d’autant plus aigue que I’atten- 
tion a la complexite et aux idiosyncrasies des lieux et 
des temps a besoin du constat, de la memoire, pour 
echapper a la pression simplificatrice des cadres theo- 
riques plus generaux et poses a priori. Dans les entre- 
tiens et discussions avec certains membres du projet 
Camargue, nous avons retrouve cette tension inherente 
a une position de recherche centree sur une etude fine 
de la mise en place historique du systeme territorial 
actuel. D’un cot&, cette position inspire une conscience 
aiguk! de I’ampleur et de I’inattendu des changements 
que I’avenir porte en germe. Mais de l’autre, sa mist? en 
ceuvre repose en general sur des methodes qui eloi- 
gnent les chercheurs dun travail de construction syste- 
matique de conjectures sur cet avenir. 

Des positions trb variCes, qui appellent 
un diagnostic fin des probl~matiques 
et des contextes de travail prospectifs 

Au-deli de ces deux poles tres caracterises, entretiens 
individuels et discussions entre Cquipes montrent la 
diversite des positions des chercheurs vis-a-vis de la 
prospective. Cette diversite est en partie IiCe, nous 
l’avons deja &oque, a la discipline ou au champ de 
recherche, avec leurs ressources et limites que nous 
venons d’analyser. II ressort des entretiens - comme y 
insistent deja Julien et al. (1975) - qu’elle tient aussi en 
partie 2 des aspects plus personnels, comme la culture 
ou aux preoccupations sociales ou ecologiques du 
chercheur, sa pratique professionnelle, qui peut etre 
ins&Se plus ou moins Broitement dans une demande 
sociale quant P I’avenir, ou qui peut porter sur des objets 
porteurs d’enjeux d’avenir plus ou moins saillants. 

Nous en concluons que pour developper un travail 
sur la dimension du long terme a venir dans les 
recherches sur les socio-ecosystemes, il ne suffit pas 
d’en decider simplement le principe, ni m&me de pro- 
poser des cadres theoriques et des methodes standar- 
disk. II faut aussi conduire dans chaque cas, en dia- 
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logue avec les chercheurs concern&, une analyse qui 
doit embrasser differents aspects de leurs pratiques 
scientifiques, des plus theoriques et methodologiques, 
aux plus contextuels. 

C’est a partir de la que I’on peut cerner : 
- les objectifs que chaque equipe (chaque cher- 

cheur) peut et souhaite se fixer ; 
- les ressources scientifiques specifiques que 

chaque equipe (chaque chercheur) peut mobiliser 
et/au adapter, en particulier au sein de sa disci- 
pline ; 

- les besoins et possibilites d’organisation du travail 
interdisciplinaire. 

Des mCthodes prospectives A mobiliser 
ou concevoir en fonction des besoins 
des kquipes interdisciplinaires de projet 

Au terme de ce travail, une equipe qui travaille sur un 
socio-ecosysteme est prete a integrer une dimension 
prospective dans son travail de recherche. Mais pour 
cela, en complement de ses propres ressources theo- 
riques et methodologiques, dont elle vient de faire le 
bilan, il Iui faudra en complement mobiliser d’autres 
ressources issues cette fois de recherches plus specia- 
Ii&es sur les enjeux et methodes de la prospective. 
Dans le cadre des projets present& plus haut, nous 
avons explore par des experiences leg&es ce type de 
mobilisation. 

La Camargue : construire des conjectures 
A partir de travaux tres riches sur les dyna- 
miques sociales et naturelles de long terme 

Les travaux interdisciplinaires sur la Camargue ont 
demarre il y a deja plusieurs annees. Ils sont conduits 
par un groupement d’equipes de disciplines diverses. 
II est a noter que ce sont les sciences humaines (socio- 
logie, histoire) - et non plus les sciences de la nature - 
qui fournissent lefil conducteur du programme (Aznar 
et al., 2000). Les multiples travaux conduits dans ce 
cadre - y compris en sciences de la nature - sont repla- 
ces dans une trame spatiale et temporelle qui n’est plus 
celle d’un modele, mais d’une histoire ou se melent les 
voix de plusieurs disciplines et qui embrasse d’emblee 
le long terme et un ensemble t&s large de dynamiques 
naturelles et humaines. 

Ce cas de figure se rapproche de celui analyse plus 
haut a partir du texte de M. Barrue-Pastor : on dispose 
de nombreux elements sur les dynamiques de long 
terme du systeme Camargue, sur les changements 
majeurs au fil des siecles et des decennies dans la per- 
ception, I’utilisation, I’organisation de ce territoire. 
Les membres du programme Camargue ont done 
une conscience aigue de la variabilite, voire de 
I’instabilite du systeme Camargue. Pour mener a 
partir de ces elements une discussion construite sur les 
perspectives a venir, il faut cependant definir une 
demarche et des cadres de synthese qui permettent de 
re-agencer hypotheses et connaissances disponibles 
dans le cadre de conjectures lisibles. En partenariat 
avec I’equipe Camargue - et toujours apres une phase 

assez longue de dialogue et de reflexion commune - 
on a ainsi experiment6 plusieurs approches de pros- 
pective complementaires, essentiellement des 
methodes de scenarios a trois Cchelles territoriales et 
organisationnelles (Poux et al., 2001). 

La premiere de ces approches a consiste, en se 
plagant a I’echelle du territoire Camarguais, a mettre 
en ceuvre des methodes classiques de scenarios 
_ scenario exploratoire tendanciel, scenarios explora- 
toires contrast&, scenario de rupture-en collaboration 
avec des chercheurs du programme Camargue 
(voir ena&@ 3). Cet exercice montre que l’on peut pro- 
poser sur I’evolution de la Camargue des hypotheses 
tres differentes les unes des autres qui restent cohe- 
rentes et plausibles. Elles debouchent sur des cartes 
hypothetiques du territoire, sur des hypotheses chiffrees 
quant a la population, aux activites economiques, a 
l’etatde I’ecosysteme, qui fournissent un supportde dis- 
cussion interessant au sein du groupement de cher- 
cheurs du projet Camargue, a la fois sur la dynamique 
du systeme et sur les enjeux de sa gestion. 

Une seconde approche a et6 motivee par le fait que 
ces scenarios construits directement a I’echelle locale 
tendent a mettre au centre de la reflexion les jeux de 
force internes a la Camargue et a minorer le poids sur 
ce territoire d’evolutions G macro )) (regionales, natio- 
nales, internationales). Pour aborder ce theme, on a 
propose et mis en ceuvre une methode nouvelle. Elle 
consiste d’abord a identifier des variables cruciales a 

EncadrC 3 : Les mCthodes de sdnarios. 
Une dXmition : La methode des scenarios N est 
une demarche synthetique qui, d’une part, simule, 
&ape par &ape et d’une maniere plausible et cohe- 
rente, une suite d’evenements conduisant un 
systeme a une situation future, et qui, d’autre part, 
presente une image d’ensemble de celle-ci. Elle se 
fonde sur des analyses synchroniques et diachro- 
niques ; les premieres simulent I’Ptat du systeme a 
un moment don& et sont orientees par la necessite 
d’une description coherente, tandis que les 
secondes se penchent sur I’enchainement des 
evenements et sont amenees a mettre I’accent sur 
la causalite et les interrelations qui les lient )). 
(Julien et al., 1975). 
Des mkthodes diverses de construction de scharios. 

Un scenario exploratoire est construit en partant 
de la situation actuelle, en imaginant des evolutions 
par etapes successives, qui conduisent a un autre 
etat du systeme. Pour un scenario exploratoire 
tendanciel, on se base sur les hypotheses jugees les 
plus plausibles par un groupe de personnes de refe- 
rence. Pour des scenarios exploratoires contrast&, 
on construit plusieurs scenarios sur la base de jeux 
d’hypotheses opposes terme a terme. 

Un scenario normatif (en anglais : backcasting) 
est construit en partant d’un Ctat hypothetique du 
systeme dans le futur @tat souhaite ou redoute) et 
en analysant quelles evolutions peuvent y conduire. 
Lorsque l’etat final sur lequel on se fonde est jug6 
tres surprenant ou improbable aux yeux des partici- 
pants, on peut parler de scenario de rupture. 
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ARTICLE I’interface entre le territoire etudie (ici, la Camargue) et 
les territoires plus vastes au sein desquels ii s’enchasse. 
On recherche ensuite, et I’on analyse des travaux de 
prospective portant sur ces territoires et niveaux orga- 
nisationnels c( macro )) ainsi que sur les variables iden- 
tifiees. On dispose par exemple de prospectives regio- 
nales en mat&e de demographic, d’evolution de 
I/habitat, des transports, du tourisme, ainsi que de pros- 
pectives d’amenagement du territoire de la commission 
europeenne. Ces travaux d’echelle regionale ou supra- 
regionale sont ensuite croises de faGon systematique 
avec les scenarios realises precedemmenta I’echelledu 
territoire Camargue. Ce travail met notamment en evi- 
dence la pression a long terme du developpement eco- 
nomique et urbain de I’arc mediterraneen, et les formes 
differentes sous lesquelles elle pourrait a I’avenir impri- 
mer sa trace sur le territoire camarguais. 

Enfin, une troisieme approche a Cte necessaire car 
on ne peut raisonner comme si les acteurs camarguais 
reagissaient de maniere quasiment mecanique a l’evo- 
lution du territoire Camarguais dans son ensemble ou 
de variables (c macro D. Les grands domaines prives, 
dont les orientations sont determinantes pour I’avenir 
du territoire, disposent d’une large autonomie dans 
leurs options de gestion. Nous avons done propose une 
demarche de (( micro-prospective )) (ici, a I’echelle du 
domaine), qui se distingue d’autres approches a 
I’echelle de I’unite de gestion (Baud et Gueringer, 
1991), que nous avons mise en ceuvre a titre experi- 
mental avec quelques proprietaires volontaires. Cette 
demarche s’appuie notamment sur les cadres theo- 
riques et les methodes de I’analyse des systemes 
agraires (Mazoyer et Roudart, 1997), qui met I’accent 
sur les determinants de I’evolution de long terme des 
exploitations, en les replaqant dans une dynamique 
globale d’un systeme agraire, et sans adopter d’hypo- 
theses trop deterministes qui conduiraient h gommer 
les marges de liberte strategiques des responsables 
d’exploitation. Elle commence par une analyse de leur 
domaine (surfaces, milieux, systeme de production 
agricole, activites non-agricoles, situation patrimo- 
niale et familiale). Sur cette base, on leur demande de 
se projeter (en 2015, puis en 2030) dans les situations 
d’avenir definies par les scenarios construits a I’echelle 
de la Camargue, et de choisir des strategies propres 
pour leurs domaines. Entre autres resultats, cet exer- 
cite permet de cerner les temps de reaction et d’adap- 
tation des domaines a des changements de contexte 
economique, par exemple en fonction de la perma- 
nence de certains investissements ou amenagements, 
et de I’influence des passages de relais entre genera- 
tions d’exploitants. Plus concretement, s’agissant de la 
Camargue, cet exercice a mis en evidence I’influence, 
t&s discrete, mais tres nette, de I’existence du Conser- 
vatoire du littoral, perqu comme acheteur potentiel, sur 
les strategies foncieres a long terme des proprietaires. 

Au total, cet ensemble d’exercices conduits en par- 
tenariat avec les equipes du projet Camargue sur trois 
ans apporte des regards complementaires de ceux issus 
des approches fondles sur I’analyse de la genese his- 
torique du systeme et de son fonctionnement actuel. 
Ces dernieres (Picon, 1988 ; Allard et al., 2001) mon- 
trent que la construction et le fonctionnement actuel 
du (< systeme Camargue s sont essentiellement le fait 

des activites agricoles et salinieres. Par comparaison 
avec le reste du littoral mediterraneen franCais, le tou- 
risme, I’urbanisation, les infrastructures de transport 
occupent aujourd’hui une place beaucoup moins 
determinante. Les diverses methodes de scenarios 
mobilisees font, pour leur part, ressortir le role struc- 
turant que peuvent prendre a I’avenir le tourisme (dans 
ses differentes evolutions possibles), la dynamique 
urbaine des villes (Montpellier, Marseille) entre les- 
quelles se situe la Camargue, ainsi que les logiques du 
developpement des reseaux de transports a I’echelle 
de I’arc mediterraneen. Le croisement de ces deux 
regards complementaires ouvre un espace de discus- 
sion structure sur lesdynamiques manifesteset latentes 
qui caracterisent aujourd’hui I’evolution de la 
Camargue. En particulier, les dynamiques agricoles 
sont-elles toujours determinantes, notamment pour la 
gestion hydraulique ? N’y a-t-il pas deja, comme le sug- 
g&rent certains des exercices exploratoires que nous 
avons men&, une coupure de la Camargue en deux 
espaces de fonctionnement disjoints, I’un agricole, 
I’autre environnemental, correspondant a une restruc- 
turation profonde du systeme Camargue ? 

Discussion 

A partir des exemples qui precedent, nous nous tour- 
nons maintenant vers la discussion des principaux 
resultats de la recherche qu’ils illustrent. 

4 Hybrider B recherches environnementales 
et recherches prospectives 

L’exercice exploratoire de scenarios sur la Camargue 
reste bien stir leger dans sa realisation. II ouvre de nom- 
breuses pistes qui meriteraient des investigations 
approfondies : 
- re-interpoler dans les differents scenarios des don&es 

issues de I’analyse spatiale (dans la suite de I’analyse 
proposee dans la premiere partie de I’article) ; 

_ conduire un interpretation croisee systematique des 
scenarios avec les differents chercheurs impliques ; 

- debaucher eventuellement sur de nouveaux travaux 
(de disciplines diverses) pour chercher a mettre evi- 
dence dans les dynamiques actuelles des tendances 
dont les exercices prospectifs indiquent I’interet, au 
moins a titre d’hypothese. 
II importe de realiser la lourdeur de ce type de tra- 

vail : contrairement a une image trb souvent repan- 
due, la construction de conjectures n’est pas un travail 
rapide ; elle pose des problemes complexes, de 
grandes difficult& de realisation, au meme titre que 
toutes les syntheses (historiques, par exemple) sur les 
dynamiques de long terme de systemes complexes. 

En I’etat, I’essentiel est qu’il montre selon nous I’uti- 
liteet lapossibilitederecherchespartenarialesentrespe- 
cialistes des socio-ecosystemes et specialistes de la 
prospective. Quelles que soient les methodes retenues, 
la prospective est un travail de reconfiguration speci- 
fique des don&es et des connaissances. Les scienti- 
fiques travaillant sur le socio-ecosysteme vise sont evi- 
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demment les mieux places pour I’acds a ces connais- 
sances. Mais leur apport va bien au-dela. En effet, le tra- 
vail de reconfiguration lui-m&me doit meler intimement 
d’un c&5 des cadres de structuration des conjectures 
(cadres narratifs dans le sens tres large que donne a ce 
terme Paul Ricceur (1983), ou cadres fournis par divers 
types de modelisation) qui sont I’apport specifique des 
prospectivistes, et de I’autre, des regles de coherence et 
de plausibilite liees auxobjets trait&. Sur ces regles, I’ap- 
port des chercheurs travaillant sur le terrain concerne est 
essentiel. II va bien plus loin que I’apport d’une connais- 
sance a des prospectivistes qui maitrisent des methodes : 
I’enjeu est de combiner intimement des elements de 
methodes fournis par les recherches prospectives a 
d’autres elements de methodes elabores par d’autres dis- 
ciplines de sciences naturelles ou de sciences sociales. 
C’est ce croisement qui permettra de construire des 
recherches approfondies sur les dynamiques cc futures )) 
des socio-Ccosystemes. 

A quelles conditions peut-il reussir ? 

Pour les chercheurs en environnement : 
s’ouvrir aux apports de la prospective 
gCn&ale 

Les entretiens que nous avons men& confirment que 
I’apprehension du long terme passe (retrospective) est 
bien davantage presente, reflechie, structuree, que 
celle du futur. Autant les approches s’organisent dans 
I’analyse retrospective (le passe est x don& )), les ques- 
tions de recherche traitent de I’explication de ce 
passe), autant les visions du futur sont peu organisees. 
Pourtant, la projection dans le futur des systemes eco- 
logiques et sociaux qu’ils etudient fait bien partie du 
champ de questionnement des chercheurs des diffe- 
rentes disciplines, et de celui des groupements inter- 
disciplinaires pris dans leur ensembleq. L’orientation et 
les motivations de ce questionnement sont t&s 
diverses. S’agissant par exemple de la Camargue, la 
reference permanente a I’histoire renvoie les cher- 
cheurs du projet a I’image d’un systeme dynamique, 
voire instable, qui les incite a s’interroger sur ses evo- 
lutions futures. En Bretagne, la reflexion des membres 
du projet Ty-Fon sur les perspectives des zones 
humides qu’ils Ctudient part d’un souci normatif de 
reduction des pollutions diffuses et des nitrates en par- 
ticulier, souci Porte par une demande sociale forte- 
ment perCue par eux et qui fait de I’avenir de ces zones 
a long terme un enjeu important aux yeux des cher- 
cheurs. Dans le cas du Piren, programme finance en 
bonne partie par des acteurs puissants et motives de la 
gestion de la Seine, le souci que les resultats du pro- 
gramme soient bien valorises en termes d’aide a la 
decision semble etre une composante importante de 
I’inter&t pour la prospective. 

Un travail deprospective qui renforce la placedu futur 
dans les temps travailles par la recherche est souhaite 
par certains chercheurs. Nous pensons avoir montre plus 
haut que des ressources theoriques et methodologiques 
propres a leur champ de recherche doivent necessaire- 
ment Bre mises en ceuvre pour conduire ce travail. Mais 
cette mobilisation necessaire n’est pas suffisante. En 
effet, I’utilisation de tels outils pour la construction de 

conjectures pose des difficult& inherentes a la construc- 
tion d’un discours sur I’avenir. Ici, les cadres de reflexion 
elabores dans le domaine de la prospective generale 
nous paraissent irremplacables. II faut done inciter les 
communautes scientifiques impliquees dans la 
recherche environnementale a s’approprier certaines 
ressources theoriques de la prospective g&r&ale, a s’in- 
teresser a son histoire et son organisation, a son corpus 
bibliographique et a ses revues (Futuribles, Futures, 
Futures Research Quarterly), i ses travaux fondateurs et 
ses jalons essentiels, a ses enjeux theoriques structu- 
rants, a ses ressources methodologiques. 

Pour les spkialistes de la prospective : 
ne pas se cantonner a ses dklinaisons 
directement finalisCes 

Plus concretement, il faut hybrider en profondeur les 
methodes de la prospective et celles des recherches sur 
I’environnement, et pour cela, organiser la collabora- 
tion entre des chercheurs specialistes de I’un et de 
I’autre domaine. Entretiens, discussions et reunions 
que nous avons conduits soulignent de maniere incon- 
tournable la necessite d’une clarification prealable des 
relations entre pratique de la prospective et pratique 
de la recherche sur I’environnement. 11s nous ont 
men& a I’analyse suivante. 

Les theoriciens de la prospective, depuis Bertrand de 
jouvenel (1964) sont nombreux a insister - a raison - 
sur le lien intime qui unit la reflexion sur I’avenir a celle 
sur I’action. Ainsi, Godet (1986) definit-il la prospective 
comme le (c panorama desfuturs possiblesd’un systeme 
destine P eclairer les consequences des strategies d’ac- 
tion envisageables )). De fait, les travaux de prospective 
ont prospere en grande partie dans des contextes oti ils 
constituent une forme d’expertise qui construit des syn- 
theses, des vues sur le futur, susceptibles d’aider les 
acteurs dans leurs decisions. Des methodes de pros- 
pective comme celles fondles sur des panels d’experts 
ou des consultations &rites (par exemple, la methode 
Delphi), celles organisant la construction de scenarios 
avec la participation des acteurs eux-m@mes s’inscri- 
vent clairement dans ce cadre. 

Pour les chercheurs qui travaillent sur les socio-eco- 
systemes, la prospective se presente alors comme une 
activite d’interface entre leur travail scientifique et le 
monde de la decision. Elle peut prosperer en amont, 
I’exemple le plus spectaculaire &ant le developpe- 
ment des methodes de foresight pour fonder la poli- 
tique nationale de la recherche dans des pays comme 
la Grande-Bretagne (Barre, 2000 ; Faucheux et al., 
2000). Elle peut se developper en aval, comme 
methode de valorisation des resultats de la recherche, 
ainsi que le montrent les developpements recents de 
methodes comme les policy dialogues, par lesquelles 
des chercheurs mettent leurs resultats sur les dyna- 
miaues des ecosvstemes en discussion avec des deci- 
deurs politiques. Dans cette conception, l’activite 4 Comme je montrent la 
prospective se prbente comme un (( module )) ou un participation active de 

CC volet )) que I’on ajoute a la recherche sur les socio- 
membres des projets parte- 

ecosystemes, et qui est d’une toute autre nature. 
naires 5 des reunions orga- 
nis&s dans le cadre de 

Meme si cette conception, qui ne retient de la notre rechercheet les dis- 

prospective que ses applications a I’interface cussions lors des entretiens. 
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ARTICLE 

5 L’exemple du modele 
Image, cite en introduction 
est eloquent sur ce point : 
son elaboration, ses de& 

naisons reprkentent le 
travail de plusieurs dizaines 
de chercheurs, depuis plus 

d’une decennie. 

recherche-decision, est largement partagee, les dia- 
logues interdisciplinairesconduits au seindes projetssur 
lesquels nous nous appuyons ici nous ont convaincus 
qu’il etait a la fois necessaire et possible de la depasser 
pour reouvrir des chantiers de recherche croisee entre 
recherches prospectives et recherches environnemen- 
tales. L’analyse des travaux &rangers kvoques en intro- 
duction, I’etude de la litterature de prospective genbrale 
n’ont fait que nous conforter dans cette conviction. 

Au regard des analyses et des exemples qui prece- 
dent, reprenons trois raisons essentielles qui rendent 
cette reouverture necessaire pour apprehender des 
socio-ecosystemes complexes. 

D’abord, pour articuler entre elles des connaissances 
ressortant de champs scientifiques tres divers (de I’hy- 
drologie P I’economie agricole, de la dynamique des 
populations animales 9 I’amenagement), il faut poser des 
cadres theoriques, mettre en ceuvre des methodes (par 
exemple, de modelisation, ou de construction de scena- 
rios) qui - au-de& du repertoire m~~odoiogique deja 
existant de la prospective- sont aussi t&s Ii&es aux con@ 
nus et appellent des adaptations, des approfondisse- 
ments, des innovations qui sont autant d’enjeux de 
recherche. Sur un plan un peu different, des travaux pros- 
pectifs inscrits au sein de la recherche sont necessaires 
pour que la prospective puisse articuler vraiment les 
dimensions natwelles et sociales, les sciences de la 
nature et celles de la societe. La tendance est forte qui 
conduit 5 ranger la prospective dans l’application des 

R&urn& - Pour une recherche prospective en 
~vi~n~~t. Rep&es thboriques et m~th~ol~iqu~. 
Depuis une ou deux decennies, les recherches sur /es 
ecosystemes, fes hydrosystemes8 les paysages, insistent sur 
le caractere dynamique, fluctuant, voire contingent, de 
systemes que I’on tendait auparavant a envisager de facon 
plus statique. Cette evolution dans la sphere scientifique, 
qui se traduit par le developpement d’approches diverses 
de modelisation, de recherches historiques, etc. semble 
faire echo a la demande croissante, des d&dews publics, 
de reflexions et d’etudes prospectives, nkessaires pour 
prendre en charge les problemes environnementaux de 
long terme. On defend ici I’idee que pour passer de I’etude 
des dynamiques sociales et naturelles du passe a des 
conjectures construites sur ces dynamiques dans le futur - 
done b des prospectives -, il est necessaire de developper 
des travaux de recherches specifiques en prospective 
environnementale. Pour appuyer cette idee, on s’appuie sur 
deux interventions de recherche me&es sur cette base, en 
partenariat avec des groupements interdisciplinaires 
travaillant sur des socio-ecosystemes. On presente une 
analyse des enjeux specifiques que posent des approches 
de recherche actuelles si l’on veut etendre leur champ 
d’investigation aux dynamiques futures. On donne aussi un 
exemple d’exercice prospectif exploratoire dans le but de 
rechercher des innovations m~thodologiques pour une 
prospective construite dans le cadre dun projet de 
recherche interdisciplinaire sur la Camargue. En 
conclusion, on appelle au developpement de cadres 
theoriques et methodologiques nouveaux, adapt& aux 
enjeux specifiques de la prospective des socio-ecosystemes, 
ce qui suppose de croiser recherches environnementales et 
recherches methodologiques dam le domaine de la 
prospective. 
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seules sciences sociales, comme le font par exemple 
Russo et Pigagnol (1998). Cette posture conduit a mino- 
rer la dimension des dynamiques naturelles de long 
terme dans les travaux prospectifs et nous parait ind& 
fendable s’agissant de I’evolution a long terme de socio- 
ecosystemes. Pour en sortir, il ne s&fit pas de faire parti- 
ciper des chercheurs de sciences de la nature comme 
experts a la prospective appliq&e. II faut aussi des tra- 
vaux sur Ies moyens qui permettront d’int6grer les dyna- 
miques naturelles et sociales dans la trame theorique et 
methodologique m&me de la reflexion prospective. 

Ensuite, I/invention et la mise en aeuvre de telles 
methodes de prospective - qu’il s’agisse de modelisa- 
tion ou de redaction de scenarios - ne peuvent pas se 
passer de la participation des chercheurs qui travaillent 
sur le socio-ecosysteme. Au-deli d’un certain niveau de 
complexite - vite atteint s’agissant des Ccosystemes -, 
leur intervention ne peut pas se limiter a livrer aux pros- 
pectivistes des resultats de recherches et des opinions5 : 
elle doit comporter aussi un retour et un travail sur le 
mode de production des resultats, sur leur statut, sur les 
conditions precises (theoriques, methodologiques) de 
leur utilisation dans des cadres theoriques et methodo- 
logiques de synthese prospective. Cette participation 
releve d&s lors d’un travail de recherche. 

Enfin les questions que pose l’avenir de tel ou tel 
ecosysteme ne trouvent en general pas des reponses 
suffisantes, et de loin, dans les resultats des recherches 
existantes. Elles soulevent de nouvelles interrogations. 
Jusqu’a un certain point, celles-ci relitvent de cette 
forme particuliere de decision et d’expertise qu’est la 
programmation de la recherche. Au-dela, elles mettent 
en jeu - nous l’avons vu dans les exemples qui prece- 
dent - I’evolution des probl~matiques et des methodes 
de telle ou telle discipline et appellent done un travail 
de recherche specifique. 

Constatons pour conclure qu’il y a la un veritable defi 
non seulement pour les chercheurs en sciences sociales 
et les ecologues mais aussi pour les specialistes de la 
prospective eux-memes. Nous partageons en effet le 
constat de Gonod (1996), selon lequel le centrage sur 
des travaux tres finalises qui prevaut depuis deux 
decennies s’est accompagne dun reldchement des tra- 
vaux theoriques et methodologiques plus fondamen- 
taux sur la prospective. Les multiples initiatives, que 
prennent (en particulier a I’dtranger) des chercheurs en 
environnement pour construire des conjectures dans le 
cadre de leurs travaux, une occasion majeure de deve- 
lopper le questionnement th6orique et methodologique 
sur les problematiques de construction de conjectures 
en contexte de decision sous controverse, ce qui ren- 
voie a la definition que nous avons proposee plus haut 
du champ de recherche de la prospective. 
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