
 
 
 

PROGRAMME  

ATELIER INTERNATIONAL DE PROSPECTIVE 

Les futurs des métiers du développement 

 
Déroulement de l’atelier 

11 au 15 juin 2018, à Lyon 

 

Matin Après-midi 

11 
juin 

 Introduction et programme 

 Expériences et attentes des participants  

 Apports : histoire, concept et principes 

 Travail d’investigation et d’analyse 

documentaire AD 1 : vision d’ensemble 

à partir de documents de prospectives 

nationales, régionales, territoriales. 

 Mise en commun 

12 
juin 

 Apports : méthode et étapes, vue 

d’ensemble ; pratiques courantes et 

recommandations 

 Présentation et cadrage du sujet 

d’application : « les métiers du DL » 

Diagnostic du système 

 Atelier 1. Dires d’acteurs  

 Mise en commun Atelier 1 

 Atelier 2. Chasser les idées reçues 

 Atelier 3. Arbres des compétences 

 Mise en commun Ateliers 2 et 3 

13 
juin 

 Synthèse des ateliers : évolutions des 

métiers du DL et facteurs de 

changement internes et externes.  

 Travail d’analyse documentaire AD 2 : 

compléments et données sur les 

facteurs de changement lié à 

l’environnement (documents de 

prospectives nationales, régionales, 

territoriales et internationales) 

 Apports : méthodologie de l'analyse 

structurelle  

 Atelier 4.1. Organisation des facteurs de 

changement. Stratégie des acteurs. Mise 

en commun 

 Atelier 4.2. Hiérarchisation des facteurs 

de changement, sélection des variables 

clefs.  

 Apports : méthodologie de l'analyse 

morphologique. 

 Atelier 4.3. 1ère élaboration 

d’hypothèses. Tendances lourdes, 

ruptures, menaces et opportunités, 

évaluation des risques. 

14 
juin 

 Suite Atelier 4.3.  Mise en commun puis 

approfondissement 

 Atelier 5.1 Construction de scénarios 

 Mise en commun 

 Probabilisation des scénarios: analyse 

croisée ; le cas échéant recherche 

d’information complémentaire. 

 Atelier 5.2. Finalisation des scénarios 

15 
juin 

 Traduction des scénarios en 

compétences à développer 

 Choix stratégiques des compétences 

principales et plan d'actions pour le 

Réseau 

 Atelier 6. Préparation restitution publique 

 Restitution publique 


