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L’idée du travail présenté dans le présent ouvrage est née d’un double constat : 
d’un côté, la difficulté des territoires à prendre en considération, dans leurs réflexions 
prospectives,  les  nombreux  enjeux  posés  par  les  développements  à  venir  des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et de leurs usages  qui 
se résument généralement à la problématique matériel des réseaux ; d’un autre côté, 
bien souvent à l’origine de ce premier  constat,  la difficulté  du monde des TIC à 
produire  un  discours  suffisamment  « dé-technicisé »  pour  faire  écho  avec  les 
préoccupations des territoires.

Face à cette situation, la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING) et le 
Laboratoire  d’innovation,  de prospective  stratégique  et  d’organisation (Lipsor) du 
Conservatoire  national  des  Arts  et  Métiers  (CNAM) ont proposé à  la  Délégation 
interministérielle à la compétitivité et à l’aménagement du territoire (Diact) et à la 
Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  (CDC)  d’enrichir  la  dimension  TIC  de  la 
prospective  territoriale  en  montrant  concrètement  comment  celles-ci  pourront 
influencer  les  dynamiques  des  territoires,  tout  en  respectant  une  forme  qui  soit 
appropriable.

Cinq enjeux pour l’avenir des territoires

Un groupe de travail2 a ainsi été constitué en juin 2007, réunissant quatorze 
personnes  experts des TIC et acteurs territoriaux impliqués dans des exercices de 
prospective  territoriale,  experts  de  la  prospective  territoriale,  chercheurs  de  la 
communauté  « Chercheurs  et  territoires »  de  la  FING   avec  pour  objectif  de 
produire des hypothèses d’évolution des TIC et de leurs usages à l’horizon 2030, 
directement et librement exploitables dans le cadre de futurs exercices de prospective 
territoriale.

Le parti pris de ce groupe était que la technologie, bien qu’elle n'ait nullement 
vocation à occuper une place prépondérante en matière de prospective territoriale, 
doit cependant s'intégrer comme un domaine à part entière dans la construction des 
scénarios de l'avenir.

Le domaine des TIC étant vaste, le premier travail du groupe a donc été de 
sélectionner  les  sujets  qui,  pour  les  membres,  représentaient  des  facteurs  de 
changement  importants  à  l’horizon  déterminé  pour  les  territoires  sans  que  ces 
derniers en aient aujourd’hui une maîtrise suffisante.

Cinq  enjeux  sont  ainsi  ressortis  comme  particulièrement  majeurs  : 
l’appropriation  des  TIC  par  la  société  et  la  relation  au  progrès  technologique ; 
l’identité,  la  sécurité  et  la  traçabilité  des  choses  et  des  personnes ;  les  réseaux 
omniprésents ; l’informatique ambiante et les objets communicants ; la convergence 
des technologies (nano, bio, informatique, sciences cognitives).

1 Professeur associé au Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM).
2 Les membres de ce groupe étaient   : …



Les fiches « variable » et leur utilisation

Chaque enjeu a fait l’objet d’un document rédigé par la FING sous forme de 
fiche « variable ». Le format imposé a été assez strict, pour permettre aux acteurs des 
territoires de les utiliser dans le cadre d’une démarche de prospective territoriale.

L’objectif  principal  de  ces  fiches  est  de  déterminer  quelques  hypothèses 
d’évolution possible du sujet étudié à l’horizon 2030. Pour que ces hypothèses soient 
étayées et que l’élaboration de leur contenu soit transparente, chaque fiche aborde, 
après une définition précise, une rétrospective et un état des lieux du sujet, fournit 
une  liste  d’indicateurs  permettant  de  caractériser  la  variable  et  de  mesurer  son 
évolution,  et  précise  les  acteurs  concernés,  notamment  ceux  présents  dans  les 
territoires.

Ces fiches peuvent être utilisées de plusieurs manières.

La  première,  la  plus  classique,  consiste  à  articuler  entre  elles  certaines 
hypothèses  de  l’ensemble  de  ces  fiches  pour  obtenir,  à  l’aide  de  l’analyse 
morphologique, deux ou trois scénarios d’évolution possible du domaine « TIC et 
territoires ».

Espace morphologique « TIC et territoires »

Ces  scénarios  partiels  viennent  ensuite  alimenter  les  scénarios  globaux 
d’évolution du territoire, selon la technique de l’emboîtement3.

3 Pour une présentation détaillée de la méthode des scénarios, cf. Godet (Michel), Durance (Philippe),   
2008, La prospective stratégique. Pour les entreprises et les territoires, Dunod.



La seconde utilisation consiste à considérer les impacts des sujets abordés sur 
le territoire  qui mène la démarche de prospective territoriale.  Il s’agit  alors,  dans 
chaque  dimension  de  la  prospective  territoriale   aménagement  du  territoire, 
développement économique, environnement, formation, tourisme, gouvernance, etc. 
 d’intégrer la dimension TIC. A cette fin, les fiches « variable » comportent une 
entrée précisant ces impacts.

Quelle que soit la solution retenue, les territoires devront prendre soin de ne 
pas surestimer  les changements,  comportement  aisé  dans le  domaine  des  TIC,  ni 
sous-estimer les inerties.

EN PRATIQUE

Vous pouvez librement utiliser ces fiches

Ces fiches variables peuvent être librement téléchargées, utilisées (notamment 
dans le cadre d'exercices de prospective territoriale) et même modifiées, sous réserve 
d'en  indiquer  la  source  :  "Fiche  variable  de  prospective  technologique  '<titre>' 
produite par la Fing et le Lipsor avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de la 
Diact".

Utilisez-les à votre manière

Vous pouvez choisir d'utiliser les 5 fiches, ou de n'en utiliser que quelques-
unes, ou encore de les fusionner, les redécouper, etc. Nous vous invitons cependant à 
en retenir au moins trois, pour appréhender d'une manière large les dynamiques et les 
impacts des technologies – et de leurs usages – sur les territoires.

Chacune  des  fiches  vient  en  deux  versions  :  une  courte  (7-8  pages  hors 
annexes) et une détaillée. En outre, un tableau récapitule les impacts possibles des 
technologies étudiées, dans chacun des domaines de compétences des territoires.

Il s'agit de domaines que les acteurs territoriaux connaissent en général moins 
bien que d'autres.  Sans chercher  à faire d'eux des spécialistes,  il  est  conseillé  de 
passer quelque temps dessus pour en favoriser l'appropriation :

• Décrire et illustrer les grandes directions technologiques concernées

• Explorer les impacts territoriaux

• A partir des esquisses de scénarios contenus dans les fiches, imaginer des 
variantes  d'impacts  sur  certaines  dimensions  (pas  trop  larges)  du 
développement territorial

Comment améliorer ces fiches ?

Nous sommes à l'écoute de vos retours, réactions et conseils :

• Par e-mail à 

• Ou sous la forme d'un commentaire, à partir de la page de chaque fiche
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