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Mise au point sur 
Nouveaux Programmes Collège 

Mise au point scientifique : 

• Niveau 6ème : Tous les thèmes de Géographie et particulièrement thème 1 Habiter une métropole ; 

• Niveau  5ème : Thème 2 Des ressources limitées, à gérer et renouveler ; thème 3 Prévenir les risques, s’adapter 

au changement global ; 

• Niveau 3ème : Thème 2 Pourquoi et comment aménager le territoire ?  

Sitographie :  
• Territoire durable 2030 : plusieurs scénarios du 

commissariat du développement durable, mission 

prospective. 

• Territoires 2040, la DATAR. 

Place de la prospective dans les nouveaux programmes :  

• Gaston Berger, philosophe et père fondateur de la prospective dans les années 1950, s’intéresse aux 

sciences pour anticiper les futurs de manière collective. La prospective en géographie est une démarche qui 

consiste à imaginer des avenirs possibles des territoires en dessinant non pas ce qui va se passer mais ce qui 

pourrait se passer. La prospective territoriale vise à éclairer les décisions actuelles et choix politiques : 

urbanisme, aménagement du territoire, gestion des risques ont largement utilisé la prospective. Elle élabore 

plusieurs scénarios tendanciels (prolongement des évolutions en cours) ou contrastés (futurs dissemblables du 

présent), elle est un outil de dialogue entre les acteurs pour élaborer des choix et des stratégies (lire la suite). 

• La prospective implique une analyse systémique : les territoires sont des systèmes à la fois multiscalaires et 

multiformes (« territoires 2040 » DATAR). La prospective considère les territoires comme des espaces produits 

par les sociétés par le choix des acteurs, organisés et organisant (avec des forces, contraintes, potentiels, 

menaces…) dont les projets des sociétés tiennent compte et qui changent sans cesse. Il y a donc des possibles 

qu’il est utile de comparer avec d’autres espaces ou d’autres échelles (potentiel d’adaptation, résilience, 

adaptabilité…).  

• La géoprospective est la convergence entre la géographie, la modélisation et la prospective. C’est une 

démarche qui croise connaissances géographiques (scénarios construits à partir du réel), outils de mesure de 

modélisation (simulations), et acteurs (représentations objectives et subjectives). 
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