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AVERTISSEMENT
de Véditeur

La prévision, bien qu'entrée dans les mœurs, n'est pas encore une science
exacte, et beaucoup d'expressions utilisées dans ce nouvel art restent floues,
leur contenu n'étant pas toujours entendu de la même manière. Les mots du
vocabulaire courant ne satisfont pas les chercheurs et chaque discipline est
ainsi amenée à forger peu à peu son langage.
Cet ouvrage ne prétend être ni complet, ni définitif. C'est une « tentative »,
et son auteur souhaite seulement que les critiques, justifiées et qui ne manqueront pas, veuillent bien s'exercer utilement sur son travail, et permettent de
clarifier un jargon et de faire avancer l'exactitude d'un langage qui va se développant rapidement. Il est parfois nécessaire que quelqu'un ait ce modeste
courage d'offrir à la critique un ouvrage dont les imperfections mettront en
lumière les problèmes à résoudre pour en faire un meilleur.
D'autre part, la prospective a eu à l'origine avec Gaston Berger une préoccupation philosophique, le Plan français l'a dirigée vers l'économique, tandis
que Bertrand de Jouvenel l'abordait dans un souci politique et social. Mais le
développement de notre société a été particulièrement accéléré en matière
technologique. Il est donc normal que ce soient les études de ce secteur, spécialement aux États-Unis, qui se soient développées le plus rapidement, d'où la
plus grande abondance de termes dans ce domaine.
Le lecteur voudra donc bien considérer ce volume comme une esquisse,
dont on espère qu'elle lui permettra de devenir, par ses notes et observations,
l'ouvrier actif d'une construction plus élaborée.
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EDITORIAL NOTE

Âlthough forecasting is now gênerally accepted, it is not y et an exact science
and the meaning of many of the expressions used in this new art remains vague
and interprétations vary. Since an ordinary vocabulary is not sufficient to meet
specialists* needs, each research field is gradually building up Us own language.
This work makes no daim to be either complète or final. It is a «first draft »
and ail the author hopes is that its critics — no doubt numerous and justified —
will try to be constructive and will direct their remarks towards clarifying the
existing jargon so as to help a rapidly developing language become exact. It is
necessary at timesfor someone to hâve the courage to offer for criticism, andthus
improve, a work whose shortcomings will bring out the problems that need to be
solved.
Forecasting, as usedby Gaston Berger, was originally focussed onphilosophical
questions; the French Plan then gave it an économie twist, while Bertrand de
Jouvenel approached it from a political and social angle. In view of Society's
accelerated technological progress however, it is normal that the work carried out
in this field, particularly in the United States, should develop thefastest and so
produce a relative abundance of terms.
The reader is therefore asked to consider this volume as being an outline
which, thanks to his notes and observations, willallow him actively toparticipate in
a much more detailed work.
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AVANT-PROPOS
de l'auteur

Dans la mesure où l'homme se réalise en se projetant dans l'avenir, le
futur est son véritable champ de liberté, son réservoir de devenirs possibles.
En accroissant sa maîtrise sur l'environnement, il en prend conscience d'une
manière nouvelle et aiguë : la multiplication même des choix techniques
implique une réévaluation permanente de son patrimoine social et écologique,
ce qui exige qu'il développe de nouvelles sciences de l'homme lui permettant
de décider en connaissance de cause des grandes options futures et d'en assurer
la défense contre tous les déprédateurs.
L'avenir est donc notre ressource la plus précieuse. Son exploration méthodique devient une nouvelle dimension de notre société. L'intérêt que l'on
y porte ne peut que grandir rapidement.
Cet ouvrage cherche à répondre au besoin qui se manifeste désormais
dans de très nombreux domaines : faire le point des activités prévisionnelles
et choisir dans leur foisonnement récent les traits et les principes qui — dégagés
selon les critères de la rigueur scientifique — peuvent avoir une valeur suffisamment générale pour satisfaire aux exigences théoriques et pour permettre des
applications pratiques.
Cependant, il convient de souligner que les activités prévisionnelles constituent une orientation nouvelle dont les éléments, encore fragiles, sont en cours
de formation. Cela appelle une attitude de circonspection et invite à un effort
continu de réflexion.

Ce dictionnaire s'efforce de relever, d'une manière analytique et systématique, les principaux éléments de la « recherche prévisionnelle ». Il s'attache
en particulier et presque exclusivement à leurs aspects ontologique et conceptuel, praxéologique et méthodologique, opérationnel et normatif.
Pour ces raisons, il ne fait état ni de prévisions spécifiques, ni d'écrits
littéraires ou utopiques, ni d'affirmations négatives ou enthousiastes sans fondement logique ou factuel, ni de visions désirables ou désirées.
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AVANT-PROPOS

II se réfère essentiellement aux travaux récents et ne remonte que rarement
au-delà de 1950. En effet, la plupart des contributions importantes à caractère
scientifique ont surtout vu le jour au cours de ces deux dernières décennies.
Mais c'est pendant ces dix dernières années qu'une véritable mutation s'est
produite quant au fond et à l'expansion de la pensée prospective.
***
Plusieurs aspects de cet ouvrage peuvent — nous en sommes conscients —
prêter à la critique.
C'est d'abord le choix des auteurs, la sélection opérée dans leurs textes et
le résumé succinct de leurs thèses, chacune de ces démarches n'allant pas sans
quelque risque d'altérer l'essence ou de tronquer le raisonnement. Toutefois,
sans prendre ce risque, il eût été impossible d'aborder cette première décantation de concepts ou d'esquisses méthodologiques qui sont encore, le plus
souvent, en quête d'une consécration générale.
En second lieu, on peut s'étonner de rencontrer des concepts empruntés à
plusieurs domaines connexes, de la planification à la théorie de la décision, ou
de la recherche scientifique à l'inférence statistique. Or, la prévision au sens
large comprend tous les modes d'appréhension des futurs; il est donc normal
qu'elle s'enrichisse de leur apport conceptuel. En outre, elle n'est pas qu'une
phénoménologie pure, sui generis, mais doit se nourrir de la matière même
sur laquelle porte ses recherches, que celles-ci soient logiques, exploratoires ou
normatives.
Enfin, il paraît y avoir un certain déséquilibre entre les diverses branches
de la prévision. Cependant, cela n'est que naturel et traduit assez bien le stade
actuel de l'art. En tout cas, il ne saurait être question de « catégories » et il
serait pour le moins prématuré, sinon appauvrissant, de vouloir tracer une ligne
de partage entre ce qui apparaît comme un faisceau d'orientations à partir
d'un tronc commun.
Ainsi, cet ouvrage appelle un dialogue. Il se présente comme un instrument
— le premier en son genre. Son affinement ultérieur devrait répondre aux vœux,
remarques et recherches de tous ses usagers.
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FOREWORD
by the author

To the extent that man fulfills himself by « projecting » himself into the
future, the future becomes the realm where he has true freedom to act, the réservoir
ofhis potentialities. By increasing his mastery of the environment, he sees it with
new and more perceptive eyes : the increasing multiplicity of technical choices
implies a permanent reappraisal ofhis social and ecological héritage. It is therefore
necessary for him to develop new « sciences of man » which will permit him to
make informed choices as to options for the future and to défend his estate
against ail forms of déprédation.
The future is therefore our mostprecious resource. Its methodological exploration becomes a new dimension of our society. Concern for its implications must
therefore increase rapidly.
This book endeavours to meet the needs which are appearing in many fields :
to assess the trends in approaches to forecasting and to sélect from the mass of
material available those features and principles — evolved according to rigorous
scientific criteria — which are of sufficient gênerai validity to satisfy theoretical
demands and provide the basisfor practical applications.
It should however be emphasized that forecasting is a new endeavour, the
éléments of which are still in the process of being formulated. This implies the
needfor circumspection and continous re-assessment.
***
This work is an attempt at an analytical and systematical analysis ofthe main
éléments of « forecasting » (« futures'research ») It is devoted in particular, and
almost exclusively, to their ontological, conceptual, praxeological, methodological,
operational and normative aspects.
It does not therefore make any attempt to encompass forecasts on spécifie
matters, literary and utopian treatises, négative or enthusiastic assertions lacking
any logical or factual basis, or images of a désired or désirable state of affairs.
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FOREWORD

The texts and studies on which it is based are récent — rarely published
before 1950. Indeed, most ofihe important contributions ofscientific significance
hâve appeared in the last two décades. It is however only within the last ten years
that a real mutation has taken place in the considération offorecasting,
***
We are aware that this book can be criticized on several counts.
The choice of authors, the sélection oftheir writings and the summarising of
their thèses obviously involve the risk of distorting the spirit of or compressing,
their reasoning. Without running such a risk, however, it would hâve been impossible to undertake thisfirst sélection and condensation of concepts and methodological outlines which are still,for the most part, seeking a general consécration.
Secondly, the reader may be surprised to find here concepts borrowed from
several adjacent fields — from planning to décision theory or from scientific
research to statistical inference. But, forecasting, in its widest sense, includes all
methods ofperceiving the future; it is therefore natural that it should profit from
their conceptual contributions. Moreover, forecasting is not only a pure phenomenology sui generis : it must assimilate the material which is the subject matter of
its activity, be it logical, exploratory or normative.
Finally, there would seem to be a certain imbalance between various branches
offorecasting. This however is quite natural and is afair reflection of the présent
state of the art. There cannot at this stage be any question of categorizing the
art, and it would be prématuré ofnot actually ill-advised to attempt to distinguish
strict Unes of démarcation between différent branches stemming from the same
trunk.
This work calls for further discussion. It is offered as a tool — thefirst ofits
kind. Ulterior refinements will be necessary to meet the wishes, expérience and
research of ail its reader s.
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PREMIÈRE PARTIE

LE LANGAGE
DE LA PRÉVISION

A
ACCROISSEMENT DES CHOIX TECHNIQUES
An : increase of technical choices.
AL : Zuwachs an technôlogischen Wahlmôglichkeiten.
La recherche et le développement organisés conduisent à un accroissement rapide des choix techniques en fonction du temps. Actuellement,
il existe des milliers de possibilités techniques parmi lesquelles on peut
sélectionner les produits à développer, alors qu'il n'y en avait jadis que
deux ou trois. Dans chaque cas précis, l'abondance de choix techniques
va désormais de pair avec la perspective d'un très faible avantage opérationnel. Cela crée une situation où scientifiques, ingénieurs et cadres
moyens n'ont plus de base ferme, ni intuitive ni empirique, pour apprécier
l'utilité d'un nouveau produit en puissance, techniquement faisable.
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Cette évolution implique le besoin toujours accru d'étudier les interactions au sein des systèmes nationaux, militaires, économiques et commerciaux. Elle exige l'emploi de l'analyse de systèmes et tend à transférer
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ACTION EN RETOUR

la responsabilité du choix des projets prometteurs de recherche et
développement aux niveaux supérieurs du management.
(Réf. : ELLIS A. JOHNSON, «A Proposai for Strengthening U.S. Technology », in Opérations Research in R& D, New York, J. Wiley & Sons,
1963.)
Cf. Concept de systèmes; Prévision et planification de systèmes sociaux complexes.

ACTION EN RETOUR
An : feedback.
AL : Rûckkopplungsprozess.
Le principe de l'action en retour (feedback) signifie que le comportement est scruté afin d'en connaître le résultat et que la réussite ou l'échec
de ce résultat modifie le comportement futur. Cette action a pour fonction
de rendre le comportement d'un individu ou d'une machine relativement
indépendant des conditions dites « de charge ».
Ce principe trouve une application dans les théories d'auto-ajustement
et d'auto-accomplissement des prévisions à caractère normatif.
Cf. Cybernétique; Processus ergodiques; Concept de systèmes.

ADMINISTRATION PROSPECTIVE
An. : prospective administiation.
AL : prospektive Verwaltung.
L'administration prospective se caractérisera plus par une attitude
d'esprit fondamentale que par la nouveauté de ses structures. Trois traits
principaux la marqueront : elle sera une administration de prévision, de
synthèse et de coopération.
Dans une société dont la conception, l'équilibre et le mode de vie sont
également affectés par les transformations, la prévision devient la fonction essentielle de l'administration. La solidarité des phénomènes est
telle qu'il n'est désormais plus d'action isolée dans la politique ou
l'économie : toute vision, toute décision revêtent un caractère synthétique.
Il en est de même de l'action. Les tâches d'aujourd'hui exigent des équipes
que doit animer un sens vivace de la coopération.
Mais ces caractères ne marqueront l'administration qu'à condition de
pénétrer l'esprit des responsables et de se manifester par des réalisations
concrètes qui sont à rechercher dans le sens suivant : la prévision doit
être reconnue comme une fonction essentielle de l'administration ;
l'éducation tendra à faire des jeunes d'aujourd'hui les hommes de
demain ; l'administration concevra son organisation et ses relations en
vue de favoriser la prévision, la synthèse et la coopération.
(Réf. : PIERRE RACINE, « Vues prospectives sur l'administration »,
Prospective, n° 1, mai1958.)
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AGRÉGATS

ÂGES DE L'UTOPIE
An. : ages of utopias.
AL : Zeitalter der Utopie.
Depuis More, les utopies peuvent être divisées en trois grandes ères :
1° les utopies du bonheur serein, allant approximativement de More à la
Révolution française; 2° les utopies déterministes, socialistes ou autres,
qui couvrent la plus grande partie du xixe siècle; 3° les utopies psychologiques et philosophiques — les « eupsychies » — du xxe siècle.
1. L'ordre du bonheur serein est dans les possibilités de l'homme;
mais ce n'est pas un ordre inné. L'habitant de l'Utopie n'est pas un
simple produit de la nature, il a été façonné par les institutions; mais le
résultat n'est pas non naturel, puisque les fondateurs de l'Utopie ont
favorisé les instincts de bonté et ont réprimé les instincts de méchanceté
au moyen de l'éducation et des injonctions de la loi. Et comme les seuls
plaisirs véritables sont les plaisirs modérés, rien ne vient déranger cet
ordre de sérénité, depuis l'instant où il est instauré jusqu'à la fin des
temps.
2. Pratiquement toutes les grandes utopies du xixe siècle se caractérisent par la notion d'une métamorphose continue : ce sont les utopies
ouvertes. Elles sont essentiellement dynamiques et pourraient donc porter
le nom d'« euchronies », la notion de « bonne place » cédant le pas à
celle de « bonne époque », le bonheur lui-même étant conçu comme une
dimension ouverte dans un flux de progrès continu.
3. Les découvertes de Darwin et de Freud ont ébranlé les visions d'un
monde paisible, ordonné et voué au progrès. Deux visions utopiques
nouvelles se font jour et semblent s'orienter dans deux directions opposées. Dans la première, qui repose sur l'hypothèse d'une spiritualisation
croissante, le problème du corps et de ses faiblesses semble dépassé.
Dans la seconde par contre, la recherche d'une plus grande satisfaction
sensuelle occupe la place centrale et toute l'existence humaine est libidinisée. Il s'agit peut-être de deux visions différentes pour endiguer l'agression, lorsqu'on aura résolu, dans le monde futur de l'abondance, les
problèmes du travail.
(Réf. : FRANK E. MANUEL, Utopia and Utopian Thought, Boston,
Daedalus Books, 1966.)
Cf. Utopie; Utopie (forme typique); Dystopie.

AGRÉGATS
An. : aggregates.
AL : Gesamtgrôssen.
Ensemble d'éléments de même nature ou liés à un même concept,
réunis dans le but d'obtenir une estimation d'un ensemble non directement accessible à l'observation ou à la mesure. Particulièrement utilisé
en économie et en comptabilité économique ou sociale.
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AGRICULTURE (PROJECTIONS A LONG TERME EN)
An. : agriculture (long-range projections).
AL : Landwirtschaft (langfistige Projektionen).
Les méthodes de projection à long terme dans le domaine agricole
peuvent être résumées comme suit :
.1. On détermine d'abord les tendances qui peuvent être considérées
comme exogènes par rapport à l'agriculture, telles que l'évolution démographique, la main-d'œuvre, la productivité et le niveau général des prix.
Partant de ces tendances, on projette le « cadre » de l'évolution économique, c'est-à-dire les grands agrégats comme le produit national brut,
le revenu national et le niveau général des prix.
2. On projette ensuite les tendances d'un grand nombre de variables
appartenant au secteur agricole proprement dit, en tenant compte non
seulement du mouvement tendanciel des variables elles-mêmes, mais
aussi des influences qui peuvent émaner de l'évolution projetée de
l'économie générale.
3. On cherche à établir un équilibre de cohérence approximatif entre
le secteur agricole et le reste de l'économie. Pour cela, on se sert des relations observées dans le passé, qui sont ajustées, le cas échéant, selon les
nouvelles informations disponibles.
4. On s'efforce ensuite d'établir un équilibre de cohérence plus précis
à l'intérieur même du secteur agricole, d'une part en confrontant les
projections par produits individuels avec celles par groupes de produits
respectifs, et, d'autre part, en vérifiant la cohérence des liaisons entréessorties (input-output) implicites dans les projections.
(Réf. : JAMES P. CAVIN, Projections in Agriculture, Income and
Wealth, Ser. 16, New York, N.B.E.R., 1954.)
Cf. Biens de consommation non durables; Projection de productivité; Caractéristiques de la prévision économique à long terme.

AGROCHIMIE DE L'AVENIR
An. : agro-chemistry of the future.
Al. : Agro-chemie der Zukunft.
Les ressources sur lesquelles est fondée toute l'activité industrielle
sont en grande partie « minières », c'est-à-dire « non renouvelables »,
et la « pétrochimie » dont nous vivons en ce moment est destinée fatalement à perdre ses approvisionnements à bon marché. Au train où va
la consommation de ces ressources minières, une situation de pénurie se
présentera dans un très petit nombre de générations.
En dépit des espoirs que permettent l'énergie atomique et l'énergie
solaire, rien ne remplacera les ressources chimiques du pétrole et du
charbon, sauf ce qui pourra provenir à nouveau de l'agriculture. Certes,
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ANALOGIE BIOLOGIQUE ET PRÉVISION TECHNOLOGIQUE

on pourrait, à coup de dépenses énormes d'énergie, fabriquer n'importe
quoi à partir de l'hydrogène de l'eau et du carbone minéral des fours à
chaux. Mais, pour les produits complexes dont nous avons besoin, ces
synthèses sont extraordinairement coûteuses et il conviendra, pour une
grande part des produits actuels de la pétrochimie, de revenir à des sources
de matières premières d'origine agricole, et par conséquent, sous des
formes complètement nouvelles, à une « agrochimie de l'avenir », qu'il
convient de préparer dès maintenant.
(Réf. : PIERRE CHOUARD, « Esquisse d'une vue prospective de l'agriculture», Prospective, n° 1, mai 1958.)

ANALOGIE BIOLOGIQUE ET PRÉVISION TECHNOLOGIQUE
An, : biological analogy and technological forecasting.
Al : biologische Analogie und technologîsche Prognose.
L'évolution future d'une technologie peut être prévue par analogie
avec des cycles biologiques. Voici un des exemples de cette analogie
(R. C. Lenz) :
CYCLE BIOLOGIQUE

PROCESSUS TECHNIQUE

Cellule initiale.
Invention ou idée initiale.
Division cellulaire.
Processus de l'invention.
Cellule de la deuxième génération Invention ou idée « nouvelle ».
Période de division cellulaire.
Temps de passage de l'invention primitive à une « nouvelle » invention.
Milieu nutritif.
Base économique du processus d'invention.
Durée de vie de la cellule.
Durée de vie utile de l'invention.
Mort normale de la cellule.
Obsolescence de l'invention.
Masse cellulaire.
Domaine technique ou catégorie de
machines.
Limites de la masse cellulaire.
Limites de la demande économique
pour l'invention dans un domaine
technique donné.
Taille de la masse cellulaire.
Total des inventions non obsolètes
dans un domaine technique.
Potentiel de la masse cellulaire
Possibilités fonctionnelles.
La prévision par analogie procède par :
1. Identification de la période moyenne nécessaire à la génération
d'idées à partir d'inventions antérieures, et par utilisation de cette
période comme base de prédiction du doublement du progrès technique
au cours de cette période à venir;

ANALOGIE HISTORIQUE

2. Association de la croissance économique à celle des inventions,
montrant que la croissance exponentielle de ces dernières est inconcevable sans une croissance exponentielle de la production nationale;
3. Constatation d'un taux de progrès plus faible à mesure que certaines inventions deviennent obsolètes;
4. Projection de la courbe de croissance jusqu'à la « maturité », avec
un taux de progression fléchissant d'une manière constante, dans le cas
où l'on peut déterminer raisonnablement les limites de la demande
d'inventions dans un domaine donné.
Si les possibilités fonctionnelles dépendent du nombre des inventions
opérationnelles — fonction du nombre des inventeurs et de la croissance
économique —, le prévisionniste peut prédire la valeur de la croissance
économique et le nombre d'inventeurs et en déduire une prédiction pour
le rythme de progression du progrès technique.
(Réf. : R. C. LENZ JR, « Technological Forecasting », u.s. Dept. of
Commerce Juin, 1962).
Cf. Méthodes de prévision technologique; Prévision technologique; Tendances des
possibilités fonctionnelles.

ANALOGIE HISTORIQUE
An. : historical analogy.
AL : historische Analogie.
Dans l'étude de la politique future, l'analogie historique devrait être
utilisée bien plus d'une façon métaphorique que d'une manière analytique. En ce qui concerne la prévision, il n'y a pas de raison spéciale
de supposer que les situations (passées et à venir) se ressemblent. Néanmoins, il est commode de se référer à l'analogie historique, ne serait-ce
que parce que celle-ci intensifie la communication. Lorsqu'on utilise
une analogie comme une image, cela n'implique pas d'hypothèses sur
l'inévitabilité historique ou sur la valeur de la prévision, mais simplement
une meilleure communication au moyen d'un exemple vivant, fertile et
concret.
(Réf. : HERMAN KAHN, « On Alternative World Futures », Hudson
Institute, 1966.)

Cf. Paradigme; Scenarii.
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ANALYSE EX-ANTE ET EX-POST
An. : ex-ante ex-post analysis.
Al. : ex-ante und ex-post Analyse.
Les expressions ex-ante et ex-post visent à intégrer le temps dans
Panalyse et la prévision économiques et sociales. En effet, tout phénomène
se présente de deux façons : tels qu'il est ou peut être escompté et tel
qu'il est relevé. Cette terminologie a été introduite par l'école suédoise
néo-wickselienne.
En conséquence, des grandeurs définies en termes d'action projetée
au début d'une période sont des grandeurs ex-ante et relèvent ainsi de
l'analyse prospective. Dans la mesure où les résultats attendus déterminent les programmes d'action, le calcul des grandeurs ex-ante exerce
une influence décisive sur la croissance des phénomènes économiques.
(Réf. : GUNNAR MYRDAL, Value in Social Theory, Londres, Routledge
& Kegan, 1958.)

ANALYSE DES PARAMÈTRES
An. : parameter analysis.
Àl : Parameter-analyse.
En dernière analyse, la prévision technologique doit dire si les systèmes techniques peuvent atteindre ou dépasser certains niveaux ou
paramètres de performance à une date future donnée. Dans les programmes de recherche appliquée, l'analyse des paramètres consiste à :
1° choisir un nombre limité de caractéristiques de performance susceptibles d'être quantifiées; 2° chiffrer, dans toute la mesure du possible,
les divers éléments des caractéristiques que l'on désire corréler ;
3°identifier la phase de progrès technologique escompté; 4°étayer les
principales hypothèses sur lesquelles sont basées les projections;
5° évaluer la probabilité de réalisation de la projection, compte tenu
d'un volant donné de ressources.
(Réf. : F. S. PARDEE, « Projection and Long-Range Planning of Applied
Research », Rand Corporation, juillet 1965.)
Cf. Prévision technologique comme réévaluation continue de l'état de la technologie; Tendances des possibilités fonctionnelles; Planification de la recherche appliquée; Planification de la recherche (entreprise).
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ANALYSE DES PRIORITÉS
(ÉVALUATION DES BUTS NATIONAUX)
An. : priority analysis (estimating national objectives).
.;
AL : Analyse von Schwerpunkten (Schätzung der nationalen Zielsetzungen).
Une analyse technique ne permet pas à elle seule, même à l'aide
d'ordinateurs très puissants, de déterminer «scientifiquement» quelle
catégorie de dépenses doit recevoir la priorité et quel doit être le degré
de priorité. Dans un système démocratique, le choix des priorités est
déterminé par les processus politiques et par les décisions des entreprises,
des syndicats et des consommateurs plutôt que par les experts ou les
fonctionnaires. Cependant, si nous voulons avoir les éléments d'information nécessaires à un choix rationnel, il faut recourir à la recherche
économique. Celle-ci permet d'indiquer le coût probable de la réalisation
de nos objectifs, dans le cas où ils seraient considérés séparément et dans
celui où ils seraient poursuivis en même temps. L'analyse économique
permet d'évaluer aussi si nos ressources seront suffisantes en regard de
nos aspirations.
En l'absence de ce genre d'évaluations, même grossières, nous pouvons
être tentés d'entreprendre toutes les tâches qui nous paraissent désirables,
au risque de soumettre nos ressources à une pression excessive. A l'inverse, nous risquons de ne pas utiliser nos ressources pour des tâches
urgentes, de peur de n'en avoir pas les moyens.
(Réf. : LÉONARD A. LECHT, The Dollar Cost of Our National Goals,
Washington D. C, National Planning Association, 1965.)
Cf. Recherche des buts; Recherche prévisionnelle politique; Objectifs de la recherche
prévisionnelle (politique).

ANALYSE DE SENSIBILITÉ
An. : sensitivityanalysis.
AL : Empfindlichkeits-Analyse.
Méthode qui consiste à faire varier des paramètres-clés (variables ou
hypothèses) et à calculer ensuite de quelle façon (avec quelle sensibilité)
les estimations finales sont influencées par ces variations.
Cette méthode peut être appliquée dans la prévision et la planification
de la main-d'œuvre et de l'enseignement, notamment en ce qui concerne
la relation entre la main-d'œuvre par professions et les niveaux d'éducation. Elle peut jouer trois rôles distincts :
1. Appliquée à la critique des évaluations préliminaires, elle peut
attirer l'attention des planificateurs sur les paramètres, les variables et
les hypothèses auxquelles les évaluations finales sont particulièrement
sensibles;
10
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2. Elle peut présenter des possibilités de choix en faisant varier les
paramètres entre les limites de l'incertitude et en montrant comment les
évaluations finales s'en trouvent modifiées; les centres de décision
peuvent apprécier les ordres de grandeur les plus raisonnables dans les
limites de cette gamme d'incertitudes ;
3. Elle peut proposer différentes séries d'options et remplacer sommairement l'analyse des coûts et des profits que l'on se propose communément comme base de décision dans le secteur public.
(Réf. : ROBINSON HOLLISTER, Évaluation technique de la première
phase du projet régional méditerranéen, Paris, O.C.D.E., 1967.)

ANALYSE SÉRIEUSE DE L'AVENIR
An. : responsible analysis of the future.
AL : verantwortliche Analyse der Zukunft.
Une analyse sérieuse de l'avenir demande un programme composé des
trois éléments suivants :
1. L'inventaire des possibilités : une large exploration des évolutions
futures potentielles, avec une appréciation de leurs probabilités a priori
et une définition des principales possibilités vues par rapport à l'état futur
des choses sous forme d'un ensemble cohérent de ces possibilités.
2. L'analyse des préférences : la sélection des possibilités les plus
désirables, après un examen serré de ce que la réalisation de chacune
des possibilités signifierait en termes d'« intérêt public ». Dans ce contexte, l'« intérêt public » peut se référer à des niveaux différents, allant
d'un gouvernement national à l'ensemble de la communauté mondiale.
3. La recherche d'une politique constructive : la définition des moyens
en vue de réaliser les futurs choisis ou, du moins, d'augmenter la probabilité de leur réalisation par des politiques et des programmes appropriés.
(Réf. : OLAF HELMER, « Prospects of Technological Progress », The
Japan Economic Research Center, International Conference on the
World in 2 000, Tokyo, 25-30 sept. 1967.)
Cf. Stratégies actives; Stratégie prospective de l'économie sociale.

ANALYSE DE SYSTÈMES
An. : Systems analysis.
AL Sytemanalyse.
« Une analyse de systèmes est une étude analytique destinée à aider le
décideur à identifier un choix préférentiel parmi plusieurs alternatives
possibles. Elle se caractérise par une approche systématique et rationnelle,
comportant des hypothèses clairement exprimées, des objectifs et des
11
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critères nettement définis, et un choix de modes d'action examinés à la
lumière de leurs conséquences possibles. On s'efforce d'utiliser des
méthodes quantitatives, mais les ordinateurs ne sont pas essentiels. Ce
qui l'est, par contre, c'est un modèle qui permette à l'intuition et au
jugement de s'appliquer efficacement. La méthode apporte sa réponse par
l'intermédiaire de processus accessibles à l'examen critique, qui peuvent
être reproduits par d'autres, et plus ou moins rapidement modifiés au fur
et à mesure que l'on dispose d'un complément d'information. Par
opposition à d'autres instruments, tout aussi limités d'ailleurs, et qui ont
également pour but de faciliter les décisions, l'analyse extrait tout ce qui est
possible des méthodes scientifiques, et c'est ainsi que ses vertus sont les
vertus de ces méthodes. L'analyse de systèmes a, pour le moins, su présenter une méthode de choix des quantités numériques (compatibles
entre elles), à partir de laquelle on [peut élaborer] un système rationnel {...],
en l'assortissant d'un objectif déterminé, et d'une représentation chiffrée
de l'avenir.
Au mieux, en apportant un soutien analytique aux plans, aux programmes, et aux budgets [...] elle peut aider à orienter la politique f...].
Mais [...] encore faut-il qu'on exploite au maximum ses possibilités. »
(Réf. : E. S. QUADE, « L'analyse de systèmes. Application de ses
technique au P.P.B.S. », Analyse et Prévision, vii, n° 6, juin 1969.)
Cf. Concept de systèmes; Évaluation des coûts des systèmes; Prévision et planification de systèmes sociaux complexes; Planification des politiques à l'échelle du
système.

ANALYSE DES VARIABLES DE MARKETING
An. : marketing variables analysis.
AL : Analyse der Absatz-Variablen.
Méthode de planification à long terme dans l'entreprise : elle part de
la situation du marché et relie les objectifs de vente à des mesures à
prendre dans le domaine du financement et de la production, etc., mesures
nécessaires pour réaliser ces objectifs. En principe, cette méthode ressemble à celle utilisée par les ingénieurs chimistes lorsqu'ils analysent
les effets du changement sur un système.
Lorsqu'un système se caractérise par un nombre d'inputs connus,
l'ingénieur peut calculer sur papier ce qui se passera si un input est
modifié, tandis que les autres demeurent constants; grâce à ces données,
il peut déterminer les changements dans le système ou préciser l'impact
des difficultés dans la mesure où la production ou la performance s'écarte
de la norme. De même, lorsqu'ils fixent des objectifs de vente, les planificateurs étudient le volume des ventes comme une fonction de toutes
les variables pertinentes et s'efforcent de déterminer dans quelle mesure
12
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le management de chaque fonction pourrait améliorer le volume des
ventes au cours d'une période de planification donnée.
(Réf. : BRUCE PAYNE, « Steps in Long-Range Planning », Harvard
Business Review, mars-avril 1957.)
Cf Projections par branches; Planification stratégique et planification tactique;
Jeu d'entreprise; Simulation.

ANTHROPOLOGIE PROSPECTIVE
An. : prospective anthropology.
Al : prospektive Anthropologie.
L'anthropologie prospective s'applique à déterminer, assez tôt pour
qu'on puisse en tenir compte, les traits et les caractères des situations
dans lesquelles nous allons sans doute être placés.
Elle implique, à côté des disciplines rétrospectives, qui conserveront
une valeur propre, des recherches pour lesquelles G. Berger propose
le terme de «prospectives ». L'idée classique de prévision s'y trouvera
assez profondément transformée.
Toute entreprise de ce genre repose sur la collaboration étroite de
philosophes attentifs aux fins et préoccupés des valeurs, et de spécialistes
qui soient parfaitement informés des réalités de leur domaine et de tous
les moyens que les diverses techniques mettent à notre disposition.
L'anthropologie prospective ne soulèvera pas les obstacles considérables que rencontre la prévision dans certains domaines, où la mesure
exacte des intensités et la connaissance des dates est requise pour que la
prévision s'avère intéressante. Dans les affaires humaines, il suffit de
reconnaître le sens général des transformations et les vitesses très approximatives avec lesquelles elles se produisent.
Au lieu de prendre d'une manière globale les phénomènes étudiés,
comme faisaient le précédent, l'analogue et l'extrapolation (procédés le
plus couramment utilisés pour suggérer ou justifier les décisions), on
s'appliquera à saisir, à travers les formes, les facteurs profonds d'où
elles dérivent. La méthode privilégiée pour connaître les faits humains
est l'analyse intentionnelle.
L'anthropologie prospective veut donner à nos actions un cadre précis,
des fins valables et des bases solides. Elle ne prétend pas nous épargner
la responsabilité de choisir.
Elle n'esquisse pas la figure d'un ordre auquel nous serions inéluctablement condamnés : elle dessine à grands traits plusieurs mondes
possibles dont l'un seulement sera promu à l'existence. Elle ne tend pas
à nous dispenser de juger, mais à éclairer notre jugement et à nous permettre de la former assez tôt pour qu'il soit encore efficace.
(Réf. : GASTON BERGER, « Sciences humaines et prévision », Revue des
deux mondes, n° 3 février 1957.)
Cf. Attitude prospective; Recherche prospective; Projection et prospective.
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ANTICIPATIONS
An. : anticipations.
AL : Antizipationen.
Une partie importante des anticipations qu'une entreprise formule
quant au comportement du monde extérieur concerne le comportement
des autres agents économiques. En fait, ces anticipations sont des prévisions non conditionnelles du comportement des autres unités économiques. On peut les utiliser de trois manières :
1. Les prévisions non causales, en tant que prévisions directes du
comportement de certaines variables du système : par exemple les
ventes anticipées de toutes les entreprises d'une branche industrielle
peuvent être considérées comme une prévision des achats à cette industrie.
En outre, et dans la mesure où les anticipations fournissent des prévisions directes satisfaisantes de certaines variables importantes, elles
peuvent être utilisées aussi d'une manière indirecte, dans le cadre d'un
ensemble d'équations simultanées, pour prévoir d'autres variables : par
exemple, les projets d'investissement peuvent être utilisés comme une
prévision directe de l'investissement et permettre aussi la formulation
d'une «fonction d'investissement» dans un modèle général dont les
autres équations ont un caractère strictement causal.
2. Les prévisions semi-causales : une exploitation systématique des
anticipations, non pas pour la prévision directe, mais pour en faire des
variables de substitution suceptibles de suppléer à certains liens de
causalité manquants qui sont à la base des fonctions générales de comportement. Les liaisons ainsi établies peuvent fournir le point de départ
des prévisions non conditionnelles dans la mesure où elles peuvent être
incorporées dans un système fermé d'équations simultanées de comportement.
3. Aux fins d'analyse : les anticipations peuvent contribuer à l'acquisition de nouvelles connaissances dans la mesure où elles permettent de
mettre en lumière les relations qui caractérisent le processus de création
des données ex-post.
L'utilité des anticipations pour la prévision ne peut être déterminée
que par des comparaisons avec d'autres modes de prévision. Si les
prévisions basées sur des anticipations ne sont pas plus satisfaisantes
que celles réalisées, par exemple, à l'aide de la méthode « naïve », les
anticipations et les intentions ne peuvent guère être d'une grande utilité
pour la prévision directe.
(Réf. : FRANCO MODIGLIANI et KALMAN J. COHEN, The Role of Anticipations and Plans in Economic Behavior and Their Use in Economic
Analysis and Forecasting, Urbana, The University of Illinois, 1961.)
Cf. Prévision conjoncturelle; Méthodes de prévision économique à court terme.
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APPROCHE BEHAVIOURISTE (EN PRÉVISION ÉCONOMIQUE)
An. : behaviour approach (business forecasting).
Al. : behaviouristisches Verfahren (Wirtschafts-Prognose).
Dans la mesure où il est indispensable d'étudier le comportement des
hommes pour prévoir l'évolution future de l'activité économique, la
méthode de prévision peut être conçue comme une série de réponses
aux questions ci-après :
1. Quelles sont les mesures prises par les différents agents économiques
et politiques?
2. Quand ces mesures sont-elles entrées en vigueur?
3. Quelle situation économique en a été la conséquence?
4. Comment les agents économiques et politiques comprennent-ils
cette situation?
5. Quel sera le comportement probable de ces personnes?
6. Quelle situation économique en résultera-t-il probablement comme
conséquence ?
Puisqu'on admet que l'analyse des perspectives économiques doit
être une analyse du comportement probable des agents économiques, il
s'ensuit que les situations qui se sont créées dans l'économie, d'une part,
et la manière de les comprendre ainsi que les anticipations de l'évolution
future par les agents économiques, d'autre part, doivent recevoir la plus
grande attention.
(Réf. : WILSON WRIGHT, « An Analysis of the Business Outlook »,

in Business Forecasting in Practice, New York, J. Wiley & Sons, 1956.)
Cf. Prévision économique apodictique.

APPROXIMATIONS SUCCESSIVES (MÉTHODE PAR)
An. : successive approximations method.
Al. : Methode der nachfolgenden Annàherungen.
Cette méthode, utilisée dans la programmation des plans français,
consiste à décomposer le problème général en une série de problèmes
partiels, relativement indépendants; à résoudre chacun de ces problèmes
partiels en faisant des hypothèses provisoires sur les solutions qui seront
données aux autres problèmes partiels; à retoucher la solution de chacun de ces problèmes une fois connu le résultat des études faites sur les
autres problèmes.
Si les résultats des études faites successivement dans l'ensemble du
processus itératif (itérations dans le temps, dans l'espace, par catégories
de problèmes et dans le degré de détail des travaux) font apparaître certaines contradictions, les premières études sont retouchées, les itéra15
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tions se poursuivant jusqu'à ce que l'ensemble des résultats obtenus
forme un tout cohérent. Ce tout cohérent constitue une esquisse de croissance.
(Réf. : I.N.S.E.E., « Méthodes de programmation dans le Ve Plan »,
Études et Conjoncture, n° 12, déc. 1966.)
Cf. Plan français (caractéristiques); Contraintes dans la programmation des plans
économiques.

ARBRE DE DÉCISION
An : decision tree.
Al : Entscheidungs-baum.

Comme le remarque Pierre Massé (le Choix des investissements.
Critères et méthodes, Paris, Dunod, 1959): « Le problème de l'élaboration
d'une décision n'est pas celui d'une décision isolée (car la décision prise
aujourd'hui dépend de celle que l'on prendra demain), ni encore celle
d'une séquence de décisions (car dans des conditions d'incertitude, les
décisions futures seront influencées par ce qu'on aura appris entre temps) ;
le problème se pose dans les termes d'un arbre de décision ».
Selon John F. Magee, l'arbre de décision est une «représentation
du problème sous une forme équivalente au schéma introduit par von
Neumann et Morgenstern pour la forme élaborée d'un jeu à deux personnes ». C'est « une façon différente d'exprimer les mêmes informations
que celles données dans le tableau de « gains ». Cependant, [...] l'arbre de
décision peut être utilisé pour la description de problèmes bien plus
compliqués que ceux que l'on peut représenter par un tableau de « gains »
t...]».
« La notion d'arbre de décision en tant que base d'analyse, d'évaluation [...] et d'élaboration de décision est [...] le produit d'un effort pour
rendre explicite le processus qui doit présider au moins intuitivement à
toute bonne élaboration de décision. Elle tient compte de — et en fait
encourage — la révision des problèmes, l'utilisation maximum de
l'analyse, de l'expérience et du jugement. Elle aide à faire ressortir les
différences d'hypothèses, d'échelles de valeur, qui sont sous-entendues
derrière les différences de jugement ou de choix. Elle empêchera le
responsable de se voir enfermer par le formalisme d'une procédure
rigide d'évaluation [...] où il y a peu de place pour le retour en arrière de
l'information, pour la redéfinition des problèmes ou pour des interactions
entre l'analyse et la prise de décision ».
« La méthode d'attaque des problèmes par l'arbre de décision peut
être critiquée à cause de sa complexité; cependant, elle ne doit pas être
plus compliquée que la décision elle-même. Si la décision est un choix
simple entre plusieurs solutions, alors l'arbre de décision se réduit à une
analyse à un seul échelon [...]. L'utilisation explicite de la notion d'arbre
16
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de décision aidera cependant à imposer l'examen des solutions, à définir
les problèmes [...] et à clarifier pour le responsable la nature des risques
qu'il prend ainsi que les estimations qu'il doit faire. »
(Réf. : JOHN F. MAGEE, « L'arbre de décision. Guide pour l'analyse
des risques et occasions d'investissements », Bulletin S.É.D.É.I.S.,
n° 926, 20 juillet 1965.)
Cf. Graphe; Graphe d'appui.

ARBRE DE PERTINENCE
An. : relevance tree.
AL : Erheblichkeits- baum.
Approche générale d'analyse quantitative de la pertinence, c'està-dire de l'applicabilité des concepts techniques aux besoins. En tant
qu'instrument de prise de décision, cette méthode est appelée à montrer
les besoins qui découlent d'une mission ou de la projection d'un système,
à faire apparaître quelles sont les parties manquantes dans la technologie et à déterminer l'ordonnancement dans le temps ainsi que les conditions de mise au point des techniques possibles (ou désirables). Le nombre
des niveaux de l'arbre varie selon l'importance du problème ; il peut
aller des buts à l'échelle nationale à l'énumération très détaillée des éléments fonctionnels.
EXEMPLE D'UN ARBRE DE PERTINENCE
NIVEAUX
A
B
C
D
E
F
G

A chaque niveau, les critères et les résultats sont confrontés, à l'aide
d'une matrice, à des niveaux supérieurs, et à l'aide de plusieurs matrices,
17
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à d'autres niveaux. Le schéma de pondération est élaboré sur la base de
l'opinion des experts. A chaque niveau, les notes de pertinence sont normalisées à l'unité. Afin d'obtenir une note de pertinence totale pour un
système particulier, tous les termes sont multipliés généralement à partir
d'en bas jusqu'au sommet de l'arbre.
(Réf. : FINN J. LARSEN, «Long-Range Programming at Honeywell»,
European-North American Conférence on Research Management,
Conférence Paper s, II, Monte Carlo, 1965.)
Cf. Concept de systèmes; Pattern; Méthodes de prévision technologique.

ASTRA (AUTOMATIC SCHEDULING
WITH TIME INTEGRATED RESOURCE)
Méthode d'analyse à l'aide des graphes mise au point par la General
Electric (États-Unis). Cette méthode cherche à résoudre les problèmes
liés à l'allocation des ressources et à l'ordonnancement séquentiel des
activités en vue de la prévision et de la programmation des délais d'exécution.
Cf. Graphe; Graphe d'appui; Chemin critique (méthode du).

ATELIERS AGRICOLES
An. : agricultural workshops.
Al. : landwirtschaftliche Werkstâtten.
Le terre n'est plus le fondement nécessaire de toute exploitation agricole. L'évolution économique donne de moins en moins de valeur à la
terre, qui devient un moyen de production relativement moins important
que l'équipement mécanique et la compétence de l'agriculteur. La sécurité et la survie de l'entreprise agricole seront commandées de plus en
plus par ses débouchés. L'agriculteur maître d'un débouché et disposant
d'un capital n'aura pas de peine à s'établir dans une des régions où la
terre abonde. Les exigences techniques favoriseront des regroupements
d'exploitations en ateliers spécialisés. On peut imaginer que les stades
« non agricoles » de traitement, de conditionnement et de transport
seront confiés à d'autres ateliers du même type. Ainsi, tout le cycle de
production agricole se ferait dans une chaîne d'ateliers liés entre eux par
des contrats d'écoulement et d'approvisionnement.
(Réf. : HENRI MENDRAS, «L'agriculture et l'avenir de la société
rurale », Bulletin S.É.D.É.I.S., n° 905, Futuribles n° 86, 20 déc. 1964.)
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ATTENTES
An. : expectations.
AL : Erwartungen.
L'attente est un état d'esprit subjectif, basé sur l'expérience passée,
qui se rapporte à l'ajustement de l'individu à l'anticipation d'une situation à venir. En économie politique, on estime que les décisions économiques sont basées dans une large mesure, sur les attentes concernant
le comportement des autres. En partie, ces attentes sont fondées sur le
calcul rationnel de ce que les autres feront d'une manière rationnelle,
mais aussi sur le statut et le rôle social admis et acceptés.
(Réf. : C. A. HICKMAN et M. H. KUHN, Individuals, Groups and Economie Behavior, New York, Dryden, 1956.)
Cf. Anticipations; Approche behaviouriste (prévision économique).

ATTITUDE PROSPECTIVE
An. : prospective attitude.
AL : prospektive Haltung.
Son caractère principal consiste dans l'intensité avec laquelle elle
concentre notre attention sur l'avenir. Cela implique de saisir l'avenir
dans sa nature originale et, par conséquent, de lui appliquer d'autres
méthodes que celles qui valent pour le présent ou le passé. Cette conversion du regard, qui semble aisée et naturelle, demande en réalité des
efforts soutenus : c'est qu'elle heurte nos habitudes les plus constantes.
La prospective ne s'oppose à la rétrospective qu'en tant qu'attitude;
elle se confond avec elle sur le plan des travaux. Au lieu de projeter sur
l'avenir des structures identiques ou analogues à celles que le passé nous
révèle, il nous faut pousser à fond l'analyse des phénomènes, parvenir
aux réalités élémentaires et voir quelles conséquences elles peuvent
entraîner si elles se trouvent engagées dans des situations originales.
Elle nous fait regarder au loin. A une époque où les causes engendrent
leurs effets à une vitesse sans cesse croissante, il est nécessaire de ne pas
considérer simplement les résultats immédiats des actions en cours. La
prospective est tout particulièrement l'étude de l'avenir lointain.
Il convient qu'une investigation prospective soit hardie. Les horizons
qu'elle fait apparaître peuvent nous amener à modifier profondément
nos projets à long terme; les actes que nous envisageons alors se prépareront cependant à loisir et nous pourrons, en cour de route, les modifier
pour les adapter aux circonstances.
Comme l'histoire, la prospective porte sur des faits dont l'essence
même est de ne pouvoir être donnés : le passé n'est plus, l'avenir n'est
pas encore. Comme l'histoire aussi, elle ne s'attache qu'aux faits humains.
Cela oblige le chercheur prospectif à poser nettement le problème des
19
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fins. La finalité est au cœur de toutes les actions humaines, mais à l'idée
d'une finalité hiérarchique, qui comparait les moyens par rapport à une
fin précise, nous devons substituer l'idée d'une finalité réciproque.
Dans toutes les affaires humaines, toute décision et toute action
revêtent un caractère synthétique. Attentive aux faits humains, la prospective s'accompagne donc d'une volonté de synthèse. La synthèse des
activités, c'est la coopération. La synthèse des programmes c'est l'organisation. Une vue prospective ne doit négliger ni l'une ni l'autre. Elle ne
prétend pas nous donner le moyen de supprimer tous les risques et de
donner à nos actions une structure parfaitement rationnelle. Elle se
contente de nous inviter à des actes aussi raisonnables que possible.
(Réf. : GASTON BERGER, in Prospective, n° 1, mai 1958.)
Cf. Anthropologie prospective; Recherche prospective; Projection et prospective.

AVANTAGES-COÛTS (ANALYSE DES)
An. : cost-benefit analysis.
Al. : Kosten-Nutzen Analyse.
Technique d'analyse décisionnelle permettant d'évaluer la désirabilité
d'une série de programmes dans une perspective à long terme, au moyen
d'une confrontation quantitative rigoureuse de tous les avantages
offerts et de tous les coûts encourus. Elle se prête en particulier à l'évaluation monétaire des services non marchands (du secteur public), dans
la mesure où elle permet de « simuler » une échelle d'appréciations en
vue de maximiser les avantages collectifs ou la « fonction de bien-être
général».
Elle s'articule généralement en cinq étapes principales : 1° la description détaillée des programmes en présence; 2° la sélection d'une
«solution de référence» (le plus souvent la situation de statu quo);
3° l'inventaire des groupes sociaux et économiques qui seront affectés
par les programmes étudiés; 4° l'évaluation et la confrontation des
avantages et des coûts; 5° la comparaison des mérites respectifs des programmes et l'établissement des critères de choix.
Cf. Modèles pour l'analyse coûts-efficacité; Modèle de décision; Évaluation des
coûts de systèmes; Coût-efficacité (analyse).

AVENIR (RELATION ONTOLOGIQUE AVENIR-PASSÉ)
An. : future (ontol. relationship future-past).
Al. : Zukunft (ontol. Beziegung Zukunft-Vergangenheit).
Du point de vue du sujet qui les pense, il y a une différence de nature
entre le passé et l'avenir. Le passé est le lieu des faits sur lesquels l'homme
ne peut rien; il est aussi et du même coup, le lieu des faits connaissables.
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A proprement parler, seuls les facta peuvent être connus, nous n'avons
de connaissances positives que touchant le passé. Cependant, à l'égard
du passé, la volonté de l'homme est vaine, sa liberté nulle, son pouvoir
inexistant.
Inversement, il n'y a pour l'homme de «connaissances utiles» que
touchant l'avenir. L'avenir est pour l'homme, en tant que sujet agissant,
domaine de liberté et de puissance, et pour l'homme, en tant que sujet
connaissant, domaine d'incertitude. Il est domaine de liberté, parce que
l'homme est libre de concevoir ce qui n'est pas, pourvu qu'il le situe
dans l'avenir. Il est domaine de puissance, parce que l'homme a quelque
pouvoir de valider ce qu'il a conçu; c'est même son seul domaine de
puissance, car il ne peut agir que sur l'avenir. Il est domaine d'incertitude, car ce qui sera ne peut être attesté et contrôlé comme ce qui est
fait accompli.
Par conséquent, les facta connus ne servent à l'esprit que comme
matière première à transformer en estimations de « futurs ».
(Réf. : BERTRAND de JOUVENEL, l'Art de la conjecture, Paris, S.É.D.É.I.S.,
1964.)

AVENIR À PARTIR DE L'AVENIR
An. : future from the future.
Al. : Zukunft von der Zukunft.
L'avenir n'est pas ce qui vient « après » le présent, mais ce qui est
différent de lui et surtout ce qui est « ouvert ». L'avenir n'est pas simplement un présent qui se prolonge. Aussi ne faut-il pas le regarder à
partir du présent, mais à partir de l'avenir lui-même. La vertu suprême
devient alors l'imagination qui n'est point le «jeu déréglé des images »,
mais cette disponibilité de l'esprit qui refuse de se laisser enfermer dans
des cadres et qui considère que rien n'est jamais atteint et que tout peut
toujours être remis en question.
Cette liberté qui est moins un don qu'un parti pris, brise décidément
le cercle des représentations familières dans lequel s'enferment volontiers ceux qui décrivent le monde futur. La prospective déborde la prévision, même lointaine. Il ne lui appartient pas seulement d'éclairer la
route et de conseiller aux planificateurs l'emploi d'une imagination
hardie en même temps que l'usage d'une technique prudente. Elle doit
aussi nous renseigner sur les fins à poursuivre. Comme le plan d'une campagne militaire, un plan d'équipement ou un plan de recherche suppose
qu'on ait une idée directrice.
(Réf. : GASTON BERGER, « Culture, qualité, liberté », Prospective, n° 4,
nov. 1959.)
Cf. Attitude prospective; Projection et prospective.
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AVENIR ET PASSÉ
An. : future-past.
AL : Zukunft-Vergangenheit.
L'équilibre de notre vie est fait presque tout entier de la proportion
qui s'établit entre le passé et l'avenir : il arrive que c'est tantôt l'un et
tantôt l'autre qui l'emporte. Et nous sommes si habitués à les associer
et à les confondre que nous pouvons intervertir leur signification, considérer le passé dans sa poussée naturelle vers l'avenir comme en étant le
créateur, et l'avenir comme fatal et marchant à notre rencontre avec une
nécessité impitoyable et presque menaçante.
Dès lors, on ne s'étonnera pas que la thèse d'après laquelle c'est le
passé qui engendre l'avenir doive incliner vers une conception déterministe de l'univers, au lieu que la thèse d'après laquelle c'est l'avenir
qui produit incessamment le passé exprime la démarche d'une liberté
qui ne cesse de se créer elle-même.
(Réf. : Louis LAVELLE, DU Temps et de l' Éternité, Paris, Éd. Montaigne, 1945.)
Cf. Avenir (relation ontologique avenir-passé).

AVENIRISME
An. : futurism.
AL : Zukunft-ismus.
Nouvelle « idéologie conservatrice », qui suppose un monde perfectionné ou perfectionnable sans combats sociaux. Branche des travaux
sur l'avenir qui s'oriente vers un « culte de l'avenir » et qui suggère que
le cours pris par l'évolution durant les années récentes est le facteur
optimal de solution des problèmes et qu'il n'est dès lors d'autre tâche
que d'accélérer cette évolution sans toucher aux ressorts actuels du mouvement ou en n'y touchant que marginalement.
(Réf. : JEAN MEYNAUD, « Esquisse bibliographique relative aux spéculations sur l'avenir», Revue française de science politique, août 1965.)
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B
BESOIN DE PLANIFICATION
An. : need for planning.
AL : Bedûrfnis an Planung.
L'impact de la planification nationale varie en fonction de la structure
économique des différents pays; l'importance du besoin de planification
varie donc en conséquence. De toute évidence, la planification sera particulièrement désirable si l'on estime que son influence est favorable.
Compte tenu des principales caractéristiques de la planification nationale,
on peut penser que son influence positive sur l'économie sera plus grande
dans les situations où : 1° il existe un besoin plus prononcé de prévisions;
2° il existe un besoin plus marqué de poursuivre un certain nombre de
buts; 3° il existe un besoin plus marqué de coordination.
(Réf. : JAN TINBERGEN, Central Planning, New-Haven et Londres,
Yale University Press, 1964.)
Cf. Conditions culturelles de la planification; Planification par niveaux en planification nationale.

BESOINS ET OFFRE DE MAIN-D'ŒUVRE
ET PLANIFICATION DE L'ENSEIGNEMENT
An. : manpower requirements and supply and educational planning.
Al. : Nachfrage nach und Angebot an Arbeitskrâften und Bildungsplanung.
La prévision des besoins et de l'offre de main-d'œuvre en vue d'évaluer l'expansion nécessaire des divers degrés et sections de l'enseignement
implique les éléments suivants :
1° dresser pour l'année de référence l'inventaire de la main-d'œuvre,
classée par branche d'activité et par profession selon une classification
professionnelle distinguant les niveaux d'éducation requis; 2° calculer
le volume de la main-d'œuvre totale pour l'année finale de l'horizon de
prévision et pour les périodes quinquennales intermédiaires ; 3° évaluer
l'emploi total de chaque secteur et de chaque branche pour ces mêmes
périodes; 4° ventiler l'emploi total à l'intérieur de chaque secteur ou
23

BIENS DE CONSOMMATION DURABLES

branche entre les diverses catégories de la classification professionelle;
récapituler ensuite les besoins de chaque catégorie pour l'ensemble de
l'économie; 5° convertir les chiffres de besoins de chaque catégorie en
besoins classés par formation professionnelle; 6° évaluer les ressources
probables de main-d'œuvre pour chacune des grandes catégories de formation professionnelle et pour les années-objectifs de la prévision, sur
la base des ressources actuelles, du débit probable du système actuel
d'enseignement, des pertes dues aux départs, aux retraites et aux abandons de travail; 7° calculer comment le débit annuel des diverses branches
du système d'enseignement doit être modifié pour que l'équilibre entre
5° et 6° soit atteint aux diverses périodes; 8° calculer pour chaque degré
et chaque branche du système d'enseignement l'effectif nécessaire pour
obtenir le nombre requis de diplômés par an.
(Réf. : HERBERT S. PARNES, Besoins scolaires et développement économique et social, Paris, O.C.D.E., 1962.)
Cf. Planification de l'enseignement (principes de base); Modèle de flux de renseignement; Modèle de planification des besoins d'enseignement.

BIENS DE CONSOMMATION DURABLES
An. : consumers' durable goods.
Al. : dauerhafte Verbrauchsgûter.
La demande globale de biens de consommation durables est la somme
de deux catégories de demande, la demande de première acquisition (N)
et la demande de remplacement (R). .. ;
La première correspond à l'accroissement du stock existant auprès
des consommateurs, la seconde est liée aussi bien au stock existant à un
moment donné qu'à l'évolution de ce stock dans le temps.
Le problème de prévision se résume donc à prévoir : 1° la demande
de première acquisition, définie comme l'accroissement de stock par
unité de temps ; 2° la demande de renouvellement. La demande de première acquisition est fonction du niveau de diffusion maximum, qui est
fonction, à son tour, du nombre d'acquéreurs possibles (nombre de
familles ou de foyers), du prix et du niveau du revenu. La demande de
remplacement, compte tenu des mises au rebut, est évaluée directement
à l'aide des tables de mortalité établies à ce propos. L'addition de ces
deux prévisions fournit la prévision globale de ventes dont l'équation
s'écrit : s = N + R.
Cf. Demande finale (modèles de prévision); Prévision des débouchés et étude de
marché.
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BIENS DE CONSOMMATION NON DURABLES
An. : consumers' nondurable goods.
Al. : Nicht dauerhafte Verbrauchsguter.
Dans la prévision des biens de consommation non durables, les facteurs les plus importants qui déterminent la demande sont : 1° le pouvoir
d'achat (A); 2° l'évolution démographique (D); 3° le prix ou le produit
de substitution (p). Chacun de ces facteurs peut être mesuré de plusieurs
manières et en utilisant des séries statistiques différentes, selon le groupe
de produits et les données disponibles.
Ainsi, le pouvoir d'achat peut être exprimé par le revenu disponible
ou par le revenu surnuméraire, selon qu'on s'intéresse au pouvoir
d'achat global ou au pouvoir d'achat « libre » (celui qui excède le coût
de la vie au sens propre du terme).
Le facteur démographique peut être représenté par la population
totale ou par une catégorie de la population, par âge ou par sexe, etc.,
selon ce que l'on croit être le groupe de consommateurs le plus important
pour le produit en question.
L'influence du prix ou des possibilités de substitution peut être précisée au moyen du prix du produit en question ou du prix d'un autre
produit particulièrement bien placé pour être éventuellement acheté à
sa place.
On peut prévoir les ventes, en combinant les trois facteurs déterminants, dans une formule additive ou multiplicative :
S =A +D + P

OU

S = ADP

L'utilisation de ces formules implique trois démarches essentielles :
1° la définition des variables pertinentes qui déterminent la vente du
produit; 2° la collecte des données qui représentent le mieux les variables
retenues; 3° l'analyse statistique des données afin de déterminer les paramètres les plus probables des variables.
(Réf. : M. H. SPENCER, COLIN G. CLARK, P. W. HOGUET, Business

and Economie Forecasting, Homewood, 111., R. D. Irwin, 1961.)

BIENS D'ÉQUIPEMENT
An. : capital goods.
Al. : Investitions-giiter.
La méthode générale de prévision des ventes de biens d'équipement
peut se résumer comme suit :
Dans toutes les industries, il existe une relation entre les bénéfices, les
investissements et la demande de produits de chaque industrie intéressée.
Lorsque la demande augmente, les bénéfices progressent et les dépenses
d'investissement s'accroissent plus qu'en moyenne; lorsque la demande
fléchit, les bénéfices diminuent et les dépenses d'investissement flé25
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dussent en dessous de la moyenne. En conséquence, les dépenses d'investissement peuvent être anticipées, industrie par industrie, en prenant
en considération :
1. Un indice de bénéfices non distribués des sociétés, apports nouveaux, amortissements et mises au rebut;
2. Les taux d'intérêt à long terme;
3. Le rapport des prix des biens de consommation aux prix des
machines et des équipements : ce rapport indique la pression relative
des coûts salariaux sur la demande d'installations et d'équipements plus
efficaces, étant donné que les salaires jouent un rôle déterminant dans
la formation des prix à la consommation;
4. Le taux d'utilisation des capacités de production dans les principales industries utilisatrices;
5. Les bénéfices réalisés par les industries utilisatrices;
6. Les taux de salaires, tels que les gains horaires moyens qui, combinés par exemple avec un indice de bénéfices, peuvent fournir un indicateur de pression dont on peut se servir comme d'une indication sur le
désir de la direction de procéder à des investissements défensifs (de
rationalisation) en équipements permettant une réduction des coûts.

BRAINSTORMING
Méthode d'entraînement systématique mais non formel à la créativité.
Vise à la découverte de nouvelles idées; repose sur le principe d'une
stimulation très libre de la réflexion des experts sur un thème unique et
précis. Sous sa forme simple, celle de séances d'entraînement collectif,
ne se prête guère aux fins de prévision.
Cf. Créativité opérationnelle (méthode de).

BUDGET DE PROGRAMME
An, : Planning-Programming-Budgeting System.
AL : Planung-Programmierung-Budgetierung.

Le budget de programme (Planning-Programming-Budgeting System
ou P.P.B.S.) combine les éléments de prévision à court terme et à moyen
terme dans le processus d'élaboration de la décision publique. Il repose
sur l'idée que l'État, en tant qu'agent économique, doit également
recourir au calcul économique dans la prise de ses décisions.
Le budget de programme se caractérise par trois innovations essentielles :
1. Il relie les dépenses aux différents produits de l'activité publique
par une présentation fonctionnelle, ce qui permet de considérer l'ensemble des diverses dépenses en comparant leur utilité respective.
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2. Il élargit l'horizon de la prévision et de la décision en rattachant le
budget annuel à un programme pluriannuel dont l'horizon est mobile.
3. Il utilise systématiquement l'analyse économique afin de comparer
le coût et l'utilité des décisions à prendre. Cette comparaison est rendue
possible du fait que les dépenses ne sont plus classées par types de dépenses
mais selon les produits auxquels elles contribuent.
Dans la première phase de l'élaboration du budget de programme,
celle du planning, les objectifs sont définis et on détermine les différentes
politiques possibles pour les atteindre. Dans la seconde phase, celle du
programming, les choix stratégiques sont traduits en termes financiers;
les différentes options sont comparées et on retient, pour chaque objectif,
la meilleure : on établit ainsi un plan à long terme (cinq ans au moins)
des dépenses gouvernementales. La troisième phase, celle du budgeting,
consiste dans la formulation du budget proprement dit pour l'exercice
fiscal à venir.
Cf. Coût-efficacité (analyse); Intégration de la planification et de la prévision
budgétaire.

BUDGETS ÉCONOMIQUES (MÉTHODE FRANÇAISE)
An. : economic budgets (French method).
Al. : Wirtschafts-Budget (franzôsische Méthode).
Chaque année, la loi des finances votée par le Parlement traduit la
ligne générale de la politique économique que le gouvernement entend
suivre pendant douze mois et précise les traits principaux du compte de
l'État. On distingue deux types de budgets économiques, suivant que
l'on connaît ou non cet ensemble de décisions de l'État qui engage
toute l'année.
Les budgets exploratoires sont ceux que l'on établit avant que le
gouvernement ait élaboré le projet de loi de finances pour l'année projetée : ne pouvant trouver beaucoup de renseignements à l'extérieur, les
prévisionnistes travaillent sur la base d'un modèle formalisé. La procédure est légère et très centralisée.
Les budgets prévisionnels se fondent sur une loi de finances déjà préparée ou votée, mais, de plus, ils sont bâtis sur une information conjoncturelle plus riche. La procédure est plus décentralisée et plus lourde.
De même que l'on passe continûment des comptes du passé aux
budgets économiques, de même les transitions entre prévisionnel et
exploratoire sont graduelles. Ainsi, le modèle de budget exploratoire est
sous-jacent au budget prévisionnel et la procédure d'élaboration est
formellement très voisine dans les deux cas.
(Réf. : I.N.S.E.E., « Études de comptabilité nationale », Études et
Conjoncture, n° 8, août 1968.)
Cf. Budget de programme; Conflit entre les buts en planification économique;
Approximations successives (méthode par).
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CARACTÉRISTIQUES D'UNE BONNE MÉTHODE
DE PRÉVISION
An. : characteristics of good forecasting procédure.
Al. : Grundzûge eines guten Prognose-verfahrens.
Une bonne méthode de prévision devrait être une forme d'analyse
quantitative; elle devrait être suffisamment souple pour accorder une
large place à l'imagination et au bon sens; elle devrait faire appel à
toutes les sources disponibles de renseignements et d'idées, mais n'accepter que celles qui concordent avec les modalités de l'évolution économique.
Aucune de ces caractéristiques ne se suffit à elle-même. Un simple
schéma d'analyse quantitative n'apporte pas grand'chose; le bon sens
est nécessaire aussi bien pour maîtriser les faits et pour utiliser les techniques d'analyse; cependant, on ne peut guère se faire une opinion raisonnée sans les faits d'une part et sans les techniques d'analyse de
l'autre.
(Réf. : V. LEWIS BASSIE, « Récent Developments in Short-Term Forecasting», Income and Wealth, Ser. 17, Princeton, N.B.E.R., 1955.)
Cf. Caractéristiques de la prévision économique à long terme; Prévision conjoncturelle (conditions); Prémisses logiques de la prévision économique à long terme;
Prévisions à long terme (principes de base).

CARACTÉRISTIQUES DES MÉTHODES
DE PRÉVISION TECHNOLOGIQUE
An. : characteristics of technological forecasting techniques.
Al. : charakteristische Zûge der Verfahren der technologischen Prognose.
Toutes les méthodes de prévision technologique existantes se caractérisent par les trois aspects suivants, qui sont, jusqu'à un certain point,
interdépendants :
Elles sont conçues en vue d'un «dialogue entre l'homme et la technique », elles sont très sensibles aux connaissances de l'homme et à son
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penchant pour la pensée imaginative, les jugements techniques et de
valeur et les synthèses.
Ce sont des méthodes partielles qui ne portent que sur une fraction
du processus de prévision technologique; leur association peut produire
des méthodes mieux combinées, mais non encore totalement intégrées.
Elles constituent des outils auxiliaires pour la prise de décisions, qui
doit normalement se fonder sur une base d'information plus large que
celle fournie par ces méthodes.
(Réf. : ERICH JANTSCH, la Prévision technologique, Paris, O.C.D.E.,
1967.)
Cf. Combinaison des méthodes de prévision technologique; Prévision technologique; Méthodes de prévision technologique.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PRÉVISION ÉCONOMIQUE
À LONG TERME
An. : characteristics of long-range économie forecasting.
Al. : Grundziige der langfristigen Wirtschafts-Prognose.
Seules des prévisions économiques à long terme englobant les phénomènes sociaux semblent pouvoir éclairer suffisamment la route pour que
les initiatives des uns ne constituent pas, pour les autres, des défis impossibles à relever. Ainsi, l'accélération des progrès techniques rend les
prévisions à long terme à la fois plus aléatoires et plus nécessaires que
jamais.
Caractéristiques générales de la prévision à long terme :
1. Elle doit être générale, tant est grande l'interdépendance des différents secteurs de l'activité économique. Cela ne veut pas dire que des
prévisions partielles soient sans intérêt.
2. On ne saurait se contenter de prévisions relatives à la production
et à la consommation, car ces dernières sont influencées, à long terme,
par l'évolution des prix, des revenus, des échanges extérieurs, etc.
3. La prise en considération des seuls faits économiques est à son tour
insuffisante : envisagés dans le long terme, ces faits ne peuvent être isolés
d'autres faits sociaux. Non seulement il faut faire appel aux prévisions
démographiques, mais aussi s'interroger sur l'évolution des facteurs
qui conditionnent la vie économique : faits politiques et institutionnels,
mouvements des idées, comportements et, naturellement, découvertes
scientifiques et techniques.
4. S'il est souhaitable que la prévision à long terme soit aussi générale que possible, il faut savoir se limiter aux points les plus importants
et les moins aléatoires.
5. Ce sont les phénomènes « en nature » qui intéressent avant tout le
prévisionniste du long terme, et d'abord les perspectives touchant les
hommes eux-mêmes : population totale et sa structure, population active
et sa répartition professionnelle. Viennent ensuite la production, la con29
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sommation, les investissements, les échanges extérieurs. La productivité
paraît occuper la place centrale, tandis que les phénomènes monétaires
ne pourront sans doute pas être traités complètement.
(Réf. : L. A. VINCENT, « La prévision économique à long terme.
Essai sur la méthode», Études et Conjoncture, n° 9, sept. 1960.)
Cf. Prémisses logiques de la prévision économique à long terme; Prévisions à long
terme (principes de base) ; Prévision économique à long terme (hypothèses de base) ;
Prévision économique à long terme (prévision longue globale).

CARREFOUR DES FUTURIBLES (REPRÉSENTATIONS
DU FUTUR)
An. : cross-roads of futuribles (possible futures).
AL : Kreuzungspunkt der Futuriblen (môglicher Zukunfsarten).
Si l'on exclue de la recherche prévisionnelle les préconnues, les précédents, les extrapolations et les analogies, il ne reste plus qu'à s'interroger sur le contenu des projets individuels et collectifs. En fait, il s'agit
alors de dresser, non une carte du futur, mais un inventaire et des représentations mentales que l'homme se fait du futur, et de la solidité de ses
intentions et de sa volonté, et de la probabilité d'aboutissement de ses
projets. Le carrefour des «futuribles» est essentiellement affrontement
des représentations mentales du futur et affrontement des volontés.
Nous entrons définitivement dans le domaine des valeurs, des systèmes philosophiques, des idées que l'homme a de lui-même et de son
avenir dans le monde. Ainsi, par un curieux détour, l'homme de la fin
du xx e siècle va devoir remettre en valeur la réflexion philosophique que
le xix e siècle, dans son orgueil, avait cru pouvoir dépasser définitivement.
(Réf. : GASTON DEURINCK, « Prévision, programmation et direction
dans une société en rapide transformation », Société royale d'économie
politique de Belgique, n° 319, nov. 1966.)
Cf. Futurible; Avenir (relation ontologique avenir-passé) ; Modes de perception du
futur.

CASUELS (FUTURS CONTINGENTS)
An. : casuals (contingent futures).
Al. : bedingte Zukunfsarten.
La prise en considération de futurs incertains par un sujet choisissant
implique le repérage dans l'avenir d'éléments mobiles indépendants de
sa volonté. Ces mobiles sont, à ses yeux, des futurs contingents, des
« casuels ».
(Réf. : BERTRAND de JOUVENEL, l'Art de la conjecture, Paris,
S.É.D.É.Ï.S., 1964.)
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CATASTROPHISTES CONDITIONNELS
An. : provisional catastrophists.
AL : Prognostiker der bedingten Katastrophe.
Personnes qui croient qu'une catastrophe est inévitable, à moins de
faire quelque chose, mais qui croient aussi que quelque chose peut être
fait pour prévenir la catastrophe. Nombreux sont ceux qui ont une
vision utopique de l'avenir : soit comme une suite logique des tendances
présentes, soit comme le résultat d'un dessein (ou d'une action de
social engineering). La phase ultime est définie comme le paradis terrestre ou, en termes plus transcendentaux et chiliastiques, comme le
point final d'un processus téléologique. Dans ce dernier cas, on admet
implicitement que l'histoire a un point de culmination. Généralement,
les philosophes de l'histoire tendent à considérer leur propre culture ou
sous-culture comme le point culminant de l'évolution historique de
l'homme.
(Réf. : HERMAN KAHN et ANTHONY J. WIENER, The Year 2000,
New York, McMillan, 1967.)
Cf. Modes de perception du futur; Dégradation de l'avenir.

CATÉGORIES DE VARIABLES
An. : classes of variables.
AL : Kategorien von Modell-Variablen.
La méthode des catégories de variables consiste en une étude des
variables utiles quant à leur comportement intrinsèque. Herman Kahn
retient six catégories de variables.
1. Relativement stables : le climat, la topographie générale, la langue,
la religion, le caractère national, les institutions et les modes de comportement, certaines frontières, etc.
2. A changement lent (exponentiel ou linéaire) : les ressources naturelles, la démographie, les ressources en capital, les compétences et les
méthodes de formation, la technologie, le produit national brut, la
sécurité sociale, etc.
3. « Prévisibles » : les scenarii typiques, les primum moyens, les problèmes qui s'imposent, etc.
4. A contraintes : les changements dans la politique, les alliances, la
conjoncture économique, le budget de la défense nationale, les principes,
la situation militaire, le savoir-faire militaire, etc.
5. Accidentelles : certains résultats de la guerre ou de la révolution,
certains types de pression ou d'intervention étrangère, certains autres
événements.
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6. Incalculables : les variables particulièrement complexes ou sensibles, ou comportant un enchaînement causal inconnu ou échappant
à l'analyse.
Dans la mesure où l'on estime que l'avenir est plus ou moins prévisible, on tend à mettre l'accent sur l'importance des premières catégories, en particulier des quatre premières.
(Réf. : HERMAN KAHN, On Alternative World Futures, Boston, Hudson

Institute, 1966.)
Cf. Choix des variables stratégiques; Méthode morphologique; Prévisions à long
terme (principes de base).

CHAINE DE MARKOV
An. : Markov chain.
AL : Markov'sche Kette.
Technique mathématique utilisée dans la recherche opérationnelle et
dans la théorie des files d'attente. Elle consiste dans l'analyse d'une série
de conditions ou d'états successifs dont chacun dépend de son prédécesseur; en d'autres termes, la probabilité des résultats d'un événement n
est déterminée par les résultats de l'événement n — 1.
Cf. Recherche opérationnelle.

CHAINONS CONDUCTEURS (MÉTHODE DES)
An. : guiding links (method of).
AL : Richtlinien-Kettenglieder (Méthode der).
Méthode utilisée dans l'élaboration des plans économiques : au lieu
de partir des agrégats, les organismes de planification partent au contraire de quelques objectifs fixés à ce qu'on considère être les principales
branches de l'économie nationale. Par exemple, si l'on considère que
ces branches principales (déterminant l'évolution courante et à venir
du système économique) sont la métallurgie, les industries énergétiques,
la construction mécanique, on commencera par fixer, compte tenu des
possibilités techniques, les objectifs les plus élevés possibles de ces
branches, en prenant en considération les exigences de la consommation
finale et les débouchés possibles, intérieurs et extérieurs.
On élaborera ensuite une première esquisse du plan de ces branches
principales et on déduira de cette esquisse les exigences concernant les
plans de toutes les branches de l'économie, ceci en tenant compte des
relations interindustrielles, de la politique définie dans le domaine des
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prix et des revenus, ainsi que l'évolution probable de la demande finale
de consommation résultant de cette politique.
(Réf. : C H . BETTELHEIM, Planification et croissance accélérée, Paris,
F. Maspéro, 1964.)
Cf. Projections par branches ; Planification socialiste (conditions) ; Planification dans
les économies centralement planifiées (principes) ; Planification dans les économies
centralement planifiées (méthodes); Planification dans les économies centralement
planifiées (élaboration).

CHANGEMENT DES VALEURS
An. : value-change prédiction.
AL : Verânderung der Werte.
L'un des objectifs principaux de la prévision des changements dans
le domaine des valeurs est d'identifier les phénomènes qui menacent les
valeurs, c'est-à-dire les évolutions prévisibles qui peuvent exercer une
pression sur le maintien d'une valeur dans la société au point de suggérer son déclin dans l'avenir. La prévision des changements dans le
domaine des valeurs peut donc être utilisée comme un « signe avertisseur » pour déclencher ou permettre une action préventive destinée à
empêcher que les conséquences éventuelles prévues ne se produisent.
Par son existence même, la prévision d'un déclin des valeurs peut avoir
(du moins faut-il l'espérer) un effet de négation spontanée, en devenant
un facteur causal dans un enchaînement d'actions préventives.
(Réf. : NICHOLAS RESCHER, « Value-Considerations in Public Policy
Issues of the Year 2000 », Rand Corporation, sept. 1967.)
Cf. Valeurs; Prédictographie sociale.

CHEMIN CRITIQUE (MÉTHODE DU)
An. : critical path method.
Al. : kritischer Weg (Verfahren).
Technique de programmation visant à optimiser l'exécution des programmes complexes. Chaque programme est représenté par un graphe
ou réseau dont les arcs indiquent les activités prévues et leur enchaînement. Un temps opérationnel est assigné à chaque activité. La détermination de la date de réalisation du projet consiste à rechercher, dans
le graphe, le chemin le plus long (chemin de valeur maximale) ou le
chemin critique. Toutes les opérations qui se trouvent sur ce chemin
critique sont donc appelées « opérations critiques », ce qui signifie qu'elles
doivent être achevées sans faute dans le temps qui leur est imparti pour
que le programme puisse être exécuté à temps, dans les délais prévus.
Les activités qui se situent hors du chemin critique disposent d'un inter33
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valle de flottement, autrement dit d'un temps plus long qu'il n'est absolument nécessaire. Le planificateur doit porter toute son attention sur
les opérations critiques; c'est seulement en agissant sur elles qu'il peut
éventuellement comprimer la durée globale du programme.
Un perfectionnement de la méthode du chemin critique est la Resources
Planning and Scheduling Method, ou R.P.S.M., qui permet de prendre
en ligne de compte la notion de limitation de ressourcés.
Cf. Méthode de planification et d'ordonnancement des ressources; Pert.

CHOIX DE MÉTHODES STATISTIQUES (CONSTRUCTION
DE MODÈLES DE PRÉVISION)
An. : choice of statistical methods (building of forecasting models).
AL : Wahl der statistischen Techniken (Darstellung des Prognosemodells).
Les critères pour un choix approprié de méthodes statistiques sont :
simplicité, validité et « précision ».
Le critère de simplicité se refère au nombre d'opérations nécessaires
pour l'utilisation de la méthode; il détermine donc largement le coût
de celle-ci. Ce critère est lié au critère correspondant qui préside au
choix du modèle.
Les deux autres critères apportent leur contribution à la qualité de la
prévision, au même titre que le critère de plausibilité. La validité se
réfère à l'ampleur de la classe (retenue) d'hypothèses admissibles. Lorsque cette classe est plus grande pour une méthode que pour une autre,
c'est la première qui a une validité supérieure; mais parfois les classes se
recoupent partiellement, de sorte que chacune a une validité supérieure
dans certains cas.
La « précision » comporte le pouvoir de discernement de la méthode
et implique la notion d'efficacité (ou d'autres notions similaires) dans le
cas d'une prévision d'un point unique, celle de l'ampleur moyenne de
l'intervalle de confiance pour une série de coefficients de confiance dans
le cas d'une prévision en fourchette, ainsi que le pouvoir de vérification
dans le cas de la vérification des diverses hypothèses.
(Réf. : H. THEIL, Economie Forecasts and Policy, Amsterdam, North
Holland Publ. Co., 2e éd., 1961.)
Cf. Choix des variables stratégiques; Prédiction d'un point unique ou d'une fourchette.
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CHOIX D'OPTIMISATION DES DÉCISIONS
An. : optimization choice of decisions.
AL : Optimierungsauswahl von Entscheidungen.
La logique de la décision est en soi un élément explicatif du comportement rationnel à l'égard de l'avenir. Grâce aux méthodes de probabilisation, le choix rationnel des décisions permet de formuler des hypothèses
et des projections vérifiables. Fondamentalement, les critères d'un choix
optimal des décisions dépendent de la structure sociale et de la situation
historique de la société. On peut donc établir un schéma général des
choix d'optimisation des décisions en fonction des caractéristiques institutionnelles et techniques de chaque système socio-politique :

Ce schéma ne comporte pas la notion d'incompatibilité absolue entre
les différents types de décisions, mais plutôt celle de niveaux différents
liés à l'intensité des relations entre les différentes formes de comportement.
(Réf. : OTTO WALTER HASELOFF, « Schicksalsideologie und Entscheidungsplanung », in Deutschïand ohne Konzeption, Munich, K. Desch,
1964.)
Cf. Théories de la décision; Décision en cas d'incertitude; Éventualité (et décision);
Modèle de décision;

CHOIX DES VARIABLES STRATÉGIQUES
An. : choice of strategic variables.
Al. : Wahl der strategischen Variablen.
Puisqu'il est impossible de prendre en considération tous les facteurs,
toute méthode de prévision doit choisir un certain nombre de variables
stratégiques. Il y a au moins quatre critères pour une telle sélection :
1. L'importance : tout facteur peut être important de deux manières :
1° il peut être si grand qu'il représente une partie considérable de l'activité totale ou 2° il peut changer si rapidement que son changement représente une partie considérable des changements qui ont lieu dans le système économique. C'est ce second aspect qui présente un intérêt particulier pour la prévision.
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2. L'autonomie ou l'indépendance du mouvement : cela concerne les
variables qui ne sont pas directement contrôlées par d'autres variables
et évoluent donc d'une manière indépendante plutôt que d'être gouvernées
par leurs relations avec les autres facteurs ou l'ensemble du système. Ces
facteurs sont régis par les forces spéciales qui découlent de leur comportement même ou par les forces extérieures au système et dont les variations représentent de nouvelles impulsions pour le système économique.
3. L'influence : un facteur devrait exercer une influence marquée
sur les autres parties de l'économie. Tout élément dont les variations
entraînent les autres facteurs à réagir et qui, en d'autres termes, renforce
et élargit ses variations propres, est d'une importance spéciale pour la
prévision.
4. L'aptitude aux fins de prévision : il doit être possible d'analyser
et de projeter convenablement les variations du facteur. Si tel n'est pas
le cas, les autres critères seront de peu de poids. En effet, quelle que soit
l'importance spécifique d'un facteur, s'il est impossible de dire ce qu'il
va devenir et s'il n'y a pas moyen de prévoir ses variations, il ne saurait
constituer une variable stratégique.
(Réf. : V. LEWIS BASSIE, Economie Forecasting, New York, McGraw
Hill, 1958.)

COEFFICIENT D'INÉGALITÉ
An. : inequality coefficient.
AL : Ungleichheit-koeffizient.
Concept utilisable dans l'analyse de la précision des prévisions; il
est formé à partir du deuxième moment des erreurs de prévision : (où
P1... pn sont les prévisions et AX ... An les séries réelles)

II est évident que le coefficient d'inégalité est enserré dans l'intervalle
entre le zéro et l'unité : 0 < ( J L < 1 O Ù ( J L = 0 indique une prévision parfaite. Lorsque la prédiction n'est pas parfaite, les erreurs peuvent être
attribuées à la déviation de la tendance centrale (JLM, à la différence dans
la variance (xs ou aux différences dans la co-variance fxc.
Lorsque le coefficient d'inégalité n'est pas zéro, la distribution la
plus désirable est : \LM — (JLS = 0, \ic = 1.
(Réf. : H. THEIL, Economie Forecasts and Policy, Amsterdam, North
Holland Publ. Co., 2e éd., 1961.)
Cf, Caractéristiques d'une bonne méthode de prévision.
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COMBINAISON DES MÉTHODES
DE PRÉVISION TECHNOLOGIQUE
An. : combination of forecasting methods in technological forecasting.
AL : kombinierte Anwendung von Prognose-Verfahren.
1. L'utilisation combinée des différentes méthodes de prévision techlogique comporte l'extrapolation des tendances exponentielles observées.
Dans la mesure où ces tendances sont bien définies et où elles n'ont pas
été entravées par des contraintes artificielles, la poursuite d'une croissance exponentielle peut être considérée comme le rythme de progression
maximum réalisable.
2. Pour obtenir un rythme de progression plus rapide, d'importantes
modifications sont nécessaires dans les méthodes d'approche, dans la
technologie ou dans les objectifs mêmes de la croissance.
3. Le rythme de progression exponentielle ayant été dégagé, d'autres
taux de croissance peuvent être prévus au moyen des analogies biologiques, des corrélations ou des méthodes de prévision dynamiques. Le
taux de croissance le plus faible, dégagé par ces différentes méthodes,
sera considéré comme le minimum de croissance probable.
4. Les taux de croissance maxima et minima indiquent la zone de
croissance probable. Lorsque cette zone apparaît trop large, on peut en
dégager un seul taux de croissance moyen probable.
5. Dans le cas où l'on obtient plusieurs prévisions de certains paramètres de performance technique, chacune de ces prévisions peut être
utilisée comme le point de départ d'actions ou de décisions spécifiques.
6. Un large écart entre les différentes prévisions peut suggérer que
d'importants changements dans la technologie sont sur le point d'avoir
lieu.
(Réf. : R. C. LENZ JR, « Technological Forecasting », u.s. Dept. of
Commerce, juin 1962.)
Cf. Caractéristiques des méthodes de prévision technologique; Méthodes de prévision technologique; Percées technologiques; Tendances des possibilités fonctionnelles.

COMPORTEMENT POLITIQUE DES SOCIÉTÉS
An. : political behavior of human societies.
Al. ; politisches Benehmen der Gesellschaft.
Quelles que soient les relations qui existent entre l'évolution des structures économiques et sociales et celle des institutions politiques, on ne
saurait cependant déduire d'une évolution probable de ces structures
une orientation correspondante des politiques. Si grande que soit l'influence des structures, le comportement de l'homme — et des sociétés
politiques — n'en est pas moins conditionné par un ensemble de cir37
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constances qui ne peuvent être exactement circonscrites, qui ne sont pas
liées à un instant donné ni à une période, qu'on ne peut reconstituer
qu'en étudiant l'influence complexe du milieu, qu'en puisant dans la
totalité d'une expérience historique. La réaction à l'événement n'est
pas seulement déterminée par la situation dans laquelle on se trouve lorsqu'il survient, par les rapports de force du moment, mais par l'optique
dans laquelle on l'aborde, par l'image qu'on s'en fait, cette image qui
est elle-même modelée par des visions antérieures, par tout un acquis
accumulé dans le conscient et dans le subconscient.
(Réf. : JACQUES FREYMOND, «Des chances de survie du petit État :
le cas de la Suisse », Analyse et Prévision, III, n° 6, juin 1967.)
Cf. Hypothèses géopolitiques; Modèle d'un ordre politique fondé sur l'expérience;
Prévisibilité politique.

COMPOSANTES (MÉTHODE DES)
An. : components method.
AL : Methode der definitorischen Komponenten.
Le point de départ de la prévision économique à long terme est la
connaissance des liaisons qui sont représentées par les équations de définition. Ces équations indiquent la relation entre la grandeur à prévoir
et les autres grandeurs, parmi lesquelles on peut distinguer celles qui
sont plus faciles à prévoir que d'autres.
La prévision peut être ainsi facilitée, lorsqu'on décompose la grandeur
globale et lorsqu'on projette individuellement les principales composantes; les résultats partiels sont ensuite réunis.
Dans la projection de la croissance du produit national par exemple (Y),
les composantes du produit national sont analysées à partir de l'équation
de définition
Y

E

= —
N

NHP

OÙN = effectifs, — = niveau de l'emploi, H = durée du travail et
N

p = productivité. Les effectifs et même la durée du travail peuvent être
considérés comme variables exogènes et le niveau de l'emploi comme
un phénomène de conjoncture non pertinent dans une projection à
long terme. La prévision se concentre donc sur la productivité comme
variable déterminante. Toutefois, d'autres variantes de cette méthode
sont possibles.
(Réf. : KARL C. KUHLO, « Die Wachstumprognose, insb. die Prognose
der Produktivitâtsentwicklung », in Diagnose und Prognose als wirtschaftswissenschaftliche Methoden-probleme, Berlin, Duncker Humblot, 1962.)
Cf. Prévision économique à long terme (hypothèses de base); Caractéristiques de la
prévision économique à long terme; Projection de productivité.
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CONCEPT DE SERVICE ALTERNATIF
An. : alternative service concept.
AL : Konzept der aJternativen Dienstleistung.
Le concept de service alternatif est une méthode d'évaluation des
projets de recherche qui présente des analogies avec le principe de
fixation des prix des sous-produits. Selon ce principe, la valeur d'un
sous-produit devrait correspondre à celle qu'il pourrait atteindre dans
une utilisation alternative, après déduction du coût exigé pour l'adapter
à cet usage. Le concept de service alternatif repose sur la notion de
rentabilité économique : la recherche n'est pas créditée de la totalité
des bénéfices que l'entreprise pourrait tirer de l'exploitation du procédé
dont on vient de réussir la mise au point, mais seulement du montant
des redevances qu'elle aurait dû verser pour en acquérir la licence.
Ayant précisé ainsi la valeur de service alternatif de la mise au point,
on peut comparer ensuite ce montant avec le coût exigé par la recherche
et décider s'il convient d'entreprendre ou d'écarter le projet de recherche
en question.
(Réf. : JOËL H. HIRSCH et EMERSON K. FISCHER, « The Alternative
Service Concept in Research Project Evaluation », Research Management, xi, n° 1, 1968.)
Cf. Avantages-coûts (analyse); Évaluation de la demande; Note de mérite (recherche
appliquée); Planification de la recherche appliquée.

CONCEPT DE SYSTÈMES
An. : Systems concept.
Al. : Konzept der Système.
Le concept de systèmes appelle une organisation systématique d'un
grand nombre de techniques, d'industries, de ressources humaines et
matérielles et d'autres sous-systèmes en un tout intégré en vue de la
réalisation des objectifs.
Le management de systèmes est une combinaison de l'ingénierie de
systèmes (intégration des composants physiques d'un ensemble) et de
systèmes d'information (établissement d'un réseau de communications et
d'informations entre les différentes fonctions dont l'exécution est nécessaire pour le succès d'une mission donnée).
Les technologies de pointe et la complexité croissante des productions
industrielles tendront à accélérer l'application du concept de systèmes,
qui facilitera l'adaptation plus efficace à l'environnement scientifique
et technique. L'utilisation croissante de ce concept entraînera de nouvelles structures d'organisation basées sur la notion de projets et de
systèmes d'information-décision.
(Réf. : Science, Technology and Management, New York, McGraw
Hill, 1963.)
Cf. Évaluation des coûts des systèmes ; Prévision et planification de systèmes sociaux
complexes; Planification des politiques à l'échelle du système.
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CONDITIONS CULTURELLES DE LA PLANIFICATION
An. : cultural conditions of planning.
Al. : kulturelle Voraussetzungen der Planungsmôglichkeiten.
La planification n'est pas seulement le fait d'une élite ésotérique, mais
un ensemble de méthodes d'orientation générale de la société par des
mesures bureaucratiques. La planification sans bureaucratie est une
absurdité, du point de vue aussi bien historique que sociologique.
La planification est donc une tentative d'appliquer des méthodes et
des techniques rationnelles à la transformation d'une société. Il paraît
par conséquent douteux qu'elle puisse avoir un sens et une chance de
succès dans un système culturel basé sur des valeurs « non rationnelles ».
Elle suppose la possibilité d'une manipulation rationnelle des données et
la prévisibilité du comportement collectif.
Or, le comportement rationnel implique une culture rationnelle,
autrement dit une constellation bien définie d'attitudes et d'institutions
culturelles. Par conséquent, la planification n'est pas une simple question
de désir ou de volonté, mais une synthèse qui correspond à une situation
culturelle bien précise.
(Réf. : THÉO PIRKER, « Kulturelle Voraussetzung der Planungsmôglichkeiten», in Der Griff nach der Zukunft, Munich, K. Desch, 1964.)
Cf. Besoin de planification; Sciences de la planification; Systèmes alternatifs de
prévision, de planification et d'allocation des ressources.

CONDITIONS DU CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
An. : conditions for technological change.
Al. : Bedingungen der technologischen Veränderung.
A l'heure actuelle on ne connaît pas de théorie susceptible de définir
les conditions nécessaires et suffisantes du changement technologique;
et aucune ne semble émerger à l'horizon. On ne saurait comprendre le
changement technologique et moins encore le prévoir, si l'on suppose
qu'il se comporte comme s'il avait une existence propre. Pour bien le
comprendre, il faut considérer chacun de ses aspects comme une manifestation de l'ensemble du système socio-économique-technique. Notre
connaissance de ce système nous indique qu'il se caractérise par un
très grand nombre de variables indépendantes. Ces variables se modifient
selon un rythme différentiel, mais même de petits changements peuvent
avoir une grande importance pour le système dans son ensemble. Or,
comme le système se caractérise par une action en retour, il tend, d'une
manière fort complexe, à être auto-régulateur.
(Réf. : DONALD A. SCHON, « Forecasting and Technological Forecasting », Daedalus, été 1967.)
Cf. Prévision technologique; Prévision des tendances de recherche et développement;
Évaluation des limites en planification technologique.
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CONFLIT ENTRE LES BUTS
EN PLANIFICATION ÉCONOMIQUE
An. : conflict of aims in economic planning.
Al. : widersprûchige Zielsetzungen in der Wirtschaftsplanung.
Le conflit entre les considérations à court terme et les considérations à
long terme est au fond un conflit entre des buts différents. Dans les
plans à court terme, par exemple annuels, le principal but est de veiller
à ce qu'il ne soit pas entrepris plus qu'il ne saurait être exécuté ou,
inversement à ce que les moyens soient dirigés vers la meilleure utilisation des ressources disponibles.
Sur le plus long terme, quatre années ou plus, le but principal est
différent : ajouter aux ressources disponibles, augmenter les capacités de
production de l'économie d'un pourcentage donné et réaliser les changements de « structure » destinés à soutenir la croissance économique.
Il s'agit donc, d'une part, de planifier l'utilisation des capacités existantes et, d'autre part, de planifier un accroissement de ces capacités :
dans le premier cas, le but est la stabilisation, dans le second, le but est
la croissance.
(Réf. : ALEXANDER K. CAIRNCROSS, The Short Term and the Long in
Economie Planning, Washington D. C, Economie Development Institute,
1966.)

CONJECTURE
An. : conjecture.
Al. : Konjektur.
Construction intellectuelle d'un futur vraisemblable; cette construction est, dans la pleine force du terme, un ouvrage d'art, une « composition » de l'esprit où l'on fait entrer autant de relations causales, crues
nécessaires, qu'on en peut trouver de pertinentes. Cependant, les rôles
respectifs de ces relations causales et leurs connexions impliquent un
modèle hypothétique, et leur « mise à feu » dépend de faits intervenant
qui sont supposés.
L'art de la conjecture est donc l'activité qui consiste à construire des
futurs possibles que notre esprit — se livrant à un travail de « proférence »
— désigne comme descendants possibles d'états présents plus ou moins
connus.
Il importe, pour le progrès de cet art de la conjecture, que l'assertion
sur l'avenir soit bien accompagnée du dispositif intellectuel dont elle
procède et que celui-ci soit clairement énoncé, transparent et livré à la
critique.
L'art de la conjecture ainsi défini n'est donc pas une simple « évaluation des probabilités des choses » au sens de YArs conjectandi de
Jacques Bernoulli (Bâle, 1713), mais une démarche intellectuelle créa41
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trice, se situant en dehors de la notion de prescience comme de celle de
connaissance scientifique — dont paraissent implicitement chargés
certains autres termes ou définitions.
(Réf. : BERTRAND de JOUVENEL, L'Art de la conjecture, Paris,
S.É.D.É.I.S., 1964.)

CONJECTURE DES INSTITUTIONS POLITIQUES
An. : forecasting of political institutions.
Al. : Prognose der politischen Institutionen.
Conjecturer la politique est passablement difficile; conjecturer les
institutions qui naîtront de ces politiques l'est plus encore. Il en est
d'autant plus ainsi que l'on paraîtra revenir à des modèles du passé.
La lenteur du renouvellement des idées s'explique peut-être parce que
ce qui fait la valeur des idées politiques n'est pas tant leur qualité intrinsèque que leur opportunité. Les politicologues peuvent être des précurseurs; l'homme politique doit présenter ses idées au moment opportun.
La conjecture politique peut avoir le double mérite, lorsqu'elle
s'applique à prédire les institutions, de mettre l'opinion éclairée en
condition d'accepter ces projets et d'appeler l'attention de l'homme
d'État, ou de celui à qui incombe la décision, sur des faits porteurs
d'avenir de sorte qu'il ne soit pas pris au dépourvu lorsque l'événement
viendra. Cette conjecture n'est pas nouvelle. Mais en essayant de la
rendre publique, acceptable, le politicologue tente de l'associer au
processus de la décision.
(Réf. : JEAN-MARIE LE BRETON, « L'avenir des assemblées européennes », Analyse et Prévision, n, n° 6, déc. 1966.)
Cf. Comportement politique des sociétés; Prévisibilité politique; Modèle d'un ordre
politique fondé sur l'expérience.

CONSÉQUENCE
An. : Conséquence.
AL : Folgerung.
De très longue date, le mot a deux sens : 1° dans l'ordre logique, la
conclusion tirée par raisonnement de prémisses qui avaient été posées :
la conclusion correcte ne dépend de rien d'autre que des prémisses;
2° dans l'ordre pratique, un résultat d'une action ; ici le pluriel est
souvent employé : on dit encore les « suites ».
Dans l'ordre pratique, distinguons le domaine technique et le domaine
social. Tout notre savoir technique est connaissance des actions propres
à produire régulièrement un résultat donné. Ce résultat est garanti par
les actions correctes, sous deux conditions, l'une d'objet et l'autre de
circonstances. Elles s'adressent à des objets « légaux », c'est-à-dire qui
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réagissent toujours de la même manière au même traitement; elles se
déroulent en milieu invariant, ou suffisamment invariant.
Ces deux conditions manquent dans le domaine social, où les actions
font entrer en jeu des conduites humaines non uniformes, et se déroulent
en milieu non invariant. Il suit que l'action en vue d'un résultat cherché
a le caractère d'un pari. De plus il sera souvent nécessaire de prendre
en compte des suites affectant d'autres variables que celle que l'on avait
en vue.
D'où il suit que les opérations de l'esprit sont autres en prospective
sociale que dans l'ordre logique ou dans le domaine technique.
(Réf. : BERTRAND DE JOUVENEL, Prospective sociale, Paris, les Cours de
droit, 1968).

CONSOMMATION DES MÉNAGES (MODÈLE PRÉVISIONNEL
A COURT TERME)
An. : private consumption (short-term forecasting model).
AL : privater Verbrauch (kurzfristiges Prognose — Modell).
Les consommateurs dans leur ensemble ajustent leur comportement de
consommation en fonction d'un revenu « normal » (M. Friedman), soit
où cr = consommation, Y, = revenu « normal », uf = terme résiduel.
Le revenu « normal » peut être défini comme une fonction à retards
échelonnés de l'ensemble de la chronique des revenus passés.
Le niveau de consommation future dépend non seulement du revenu
disponible de l'année en cours, mais aussi de l'ensemble de la chronique
décrite par les revenus des années antérieures. Mais on peut faire intervenir aussi directement les habitudes de consommation, comme dans
l'exemple proposé par M. Duesenberry :
Ct = oco + oc^t + <x2Ct + t

où le terme cf représente le niveau maximum atteint par les consommations au cours des trois années précédentes. Lorsque la croissance de
la consommation est régulière, l'ensemble des influences antérieures
peut être résumé par le seul intermédiaire de c,_j, le niveau de consommation observé l'année précédente.
Le modèle prévisionnel de base s'écrit donc :

ct = a + bYt + cct^i + t
Dans l'utilisation pratique de ce modèle, plusieurs définitions du
revenu peuvent être retenues : 1° revenu disponible des ménages; 2°
revenu disponible moins amortissement et subventions d'équipement;
3° revenu disponible moins financement de la formation brute de capital
fixe par des entrepreneurs individuels; 4° revenu disponible moins
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financement de la formation brute de capital par les entrepreneurs individuels et moins l'évaluation de l'autoconsommation alimentaire.
(Réf. : G. VANGREVELINGHE, « L'évolution à court terme de la consommation des ménages », Études et Conjoncture, n° 9, sept. 1966.)
Cf. Structure qualitative de la demande de consommation; Demande finale (modèles
de prévision); Prévision conjoncturelle.

CONTRAINTES DANS LA PROGRAMMATION
DES PLANS ÉCONOMIQUES
An, : constraints in program formulation of économie plans.
Al. : Grenzbedingungen in Programm-vorbereitung von Wirtschafts-planen
Les possibilités d'évolution future des variables macroéconomiques
sont moins indéterminées qu'il ne paraît à première vue. D'une part, ces
variables ne sont pas indépendantes et, d'autre part, elles ne peuvent
évoluer qu'entre certaines limites, de nombreuses contraintes délimitant
un « champ des possibles ».
Ces contraintes sont comptables ou économiques. Les relations
comptables ne font que traduire des cohérences logiques : par exemple,
pour chaque produit et pour une période de temps donnée, l'égalité
des ressources et des emplois doit pouvoir être vérifiée.
Les relations économiques, statiques et dynamiques, définissent des
interdépendances entre variables et des régularités dans l'évolution de
certaines variables. On peut distinguer des relations techniques, des
relations de comportement et des relations institutionnelles.
Les relations techniques résultent de l'existence de processus de production qui lient l'élaboration des biens à des consommations intermédiaires, à l'utilisation de certains équipements et de certaines
catégories de main-d'œuvre, — et de régularités dans l'évolution des
technologies et des structures du système de production, par exemple
constance du rapport entre le capital et la production, etc.
Les relations de comportement traduisent l'existence d'habitudes
sociales, de régularités dans les actions des agents économiques : par
exemple liaison entre la consommation des ménages et leurs revenus, etc.
Les relations institutionnelles résultent de l'existence de règlements et
de lois : par exemple, liaison entre les impôts et le revenu, etc.
L'utilisation de ces contraintes relève à la fois de la science économique
et sociale, de l'art et du jugement politique.
(Réf. : I.N.S.E.E., « Méthodes de programmation dans le Ve Plan »,
Études et Conjoncture, n° 12, déc. 1966.)
Cf. Plan français (caractéristiques); Esquisse de croissance; Prévision et planification de systèmes sociaux complexes.
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CONTRE-ÉPREUVE DE LIMITES THÉORIQUES
An. : theoretical limits test.
Al. : Test der theoretischen Grenzmôglichkeiten.
En prévision technologique, cette méthode consiste à supputer les
limites théoriques des phénomènes et des techniques connus et de se
représenter ensuite leurs implications potentielles.
Pour éviter de succomber à la tentation de la « science-fiction », il faut
contrôler la vraisemblance et l'horizon de la prévision au moyen de
méthodes d'évaluation de la demande.
(Réf. : JAMES BRIAN QUINN, « Technological Forecasting », Harvard
Business Review, mars-avril 1967.)
Cf. Évaluation des limites en planification technologique; Progrès des techniques
spécifiques; Tendances des possibilités fonctionnelles; Méthodes de prévision
technologique.

CORRÉLATION
An. : correlation.
Al. : Korrelation.
La méthode de corrélation consiste à prévoir l'évolution future d'une
série chronologique, désignée comme « variable dépendante », au moyen
d'une relation fonctionnelle avec une autre variable. Au lieu de se
référer à une ligne de tendance qui est censée exprimer l'évolution de la
série en fonction du temps, on l'analyse en fonction d'une autre variable,
appelée « variable indépendante ». Celle-ci subit des changements irréguliers, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, ce qui suggère la possibilité d'une prévision plus souple et plus sensible qu'au moyen d'une
analyse tendancielle.
On tend parfois à considérer qu'il y a un lien causal entre les variations
de la variable dépendante et celles de la variable indépendante. Cependant, on ne saurait établir des relations causales rigoureuses dans le
domaine économique. Les analogies historiques, inexpliquées et peut-être
inexplicables, ne garantissent pas les résultats à venir. Très souvent, on
ne peut démontrer aucune relation causale et beaucoup de corrélations
entre variables économiques ne peuvent être considérées, stricto sensu,
que comme de simples ajustements empiriques.
Il est souhaitable que les corrélations dégagées par l'analyse économiques soient significatives aussi du point de vue statistique. Toutefois,
les tests statistiques, à l'instar des relations auxquels ils s'appliquent, ne
sont pas strictement valides dans le cas des séries chronologiques. On ne
peut donc se fonder sur une corrélation que dans la mesure où l'on sait
que les changements des variables sont effectivement liés. On dispose
parfois d'une connaissance a priori, mais bien souvent les interconnexions
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demeurent obscures. Par conséquent, établir la logique du lien entre les
variables est un pas important vers l'utilisation correcte d'une corrélation.
Les caractéristiques de la corrélation sont d'une importance capitale
pour la prévision. Le choix des variables doit se faire selon les lignes de
causalité reconnues. La fonction d'ajustement doit être sélectionnée afin
de représenter au mieux la relation entre les variables. La série d'observations à laquelle s'applique la fonction d'ajustement doit être suffisamment longue et s'insérer d'une manière homogène dans le futur
pendant lequel la relation est censée rester valable. Dans tous les cas,
les résultats doivent être interprétés avec circonspection.
(Réf. :V. LEWIS BASSIE, Economic Forecasting, New York, McGraw
Hill, 1958.)

COUPE INSTANTANÉE (MÉTHODE DE LA)
An. : cross-section method.
Al. : Querschnitt-Verfahren.
La méthode de la coupe instantanée est intéressante dans la mesure où
elle n'exige pas de rassembler des données sur plusieurs périodes successives, ce qui est souvent difficile ou impossible. Cependant, ce procédé
n'est valable que si la liaison entre les variables étudiées peut être considérée comme à peu près identique d'une région (pays) à l'autre.
Ce procédé est utilisé pour l'estimation des paramètres dans un modèle.
Il est sujet à caution s'il y a une forte différence dans le niveau d'évolution
des pays considérés.
Cf. Extrapolation par analogie.

COURBES ENVELOPPES
An. : envelope curves.
AL : umhullende Kurven.
Une courbe enveloppe est une courbe qui peut être superposée sur
une série de courbes simples qui représentent un certain nombre de soussystèmes. L'utilisation des courbes enveloppes dans la prévision technologique est fondée sur l'idée que la tendance de base d'un système
suffisamment agrégé peut être représentée par une courbe qui « enveloppe »
le remplacement successif d'un sous-système (branche technologique)
par un autre.
Selon Robert U. Ayres, une courbe enveloppe extrapolée équivaut à
un modèle empirique de comportement du « système » de recherche et
développement. L'extrapolation des courbes enveloppes au-delà des
connaissances actuelles implique l'hypothèse d'une continuation du
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rythme d'invention comme par le passé. On ne peut l'admettre qu'aussi
longtemps que le permettent les contraintes. Par conséquent, il est utile
de classer les macrovariables (variables du système, par opposition aux
microvariables qui caractérisent des sous-systèmes) selon les contraintes
qui paraissent effectives. Les macrovariables soumises à une contrainte
absolue ou intrinsèque sont appelées intensives (rapport production/
facteurs, limitations naturelles absolues, limitations liées aux capacités
de l'homme ou aux caractéristiques de la terre); celles dont les limitations sont extrinsèques et qui sont des fonctions de paramètres variables
sont appelées extensives (population, production, productivité, etc.).
Les unes et les autres peuvent se présenter; il faut donc décider laquelle
est dominante pour chaque problème donné.
(Réf. : ROBERT U. AYRES, « On Technological Forecasting », Hudson
Institute, 1966.)
Cf. Tendances des possibilités fonctionnelles; Progrès des techniques spécifiques;
Prévision technologique; Méthodes de prévision technologique.

COURBES DE SUBSTITUTION
An. : substitution growth curves.
Al. : Substitutions-kurven.
Analyse des mouvements de substitution en prévision technologique :
généralement, ce genre d'étude suggère que la substitution d'une technologie à une autre tend à suivre la courbe en « s » du cycle d'acceptation
(cycle de mode). Le mouvement de substitution s'accroît d'abord lentement, s'accélère ensuite au fur et à mesure que se généralise l'acceptation
de la nouvelle technologie et se ralentit à nouveau lorsqu'on approche
du point de saturation.
L'analyse consiste à évaluer les tendances technologiques afin de
préciser le point où se trouve une technologie donnée sur sa courbe de
croissance et quelles sont ses chances de pénétrer sur le marché de la
technologie à laquelle elle tend à se substituer. L'utilisation pertinente
de cette méthode suppose que le mouvement de substitution a déjà
commencé, que l'on peut déterminer le commencement d'une accélération sur la courbe en s, que la continuation du mouvement de substitution à la technologie existante apparaît techniquement faisable et que
l'on peut calculer l'ampleur de la substitution potentielle.
(Réf. : JAMES BRIAN QUINN, « Technological Forecasting », Harvard
Business Review, mars-avril 1967.)
Cf. Progrès des techniques spécifiques; Tendances des possibilités fonctionnelles;
Prévision technologique; Méthodes de prévision technologique.
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COUT-EFFICACITÉ (ANALYSE)
An. : cost-effectiveness analysis.
AL ; Analyse Kosten-Wirksamkeit.
Une étude d'analyse décisionnelle qui consiste à orienter le choix
parmi les alternatives possibles. Généralement, on s'efforce de minimiser
le coût relatif d'un projet donné ou, inversement, de maximiser la production, exprimée par un critère physique donné, dans les conditions
d'une contrainte budgétaire.
Cette analyse comporte cinq éléments : 1° l'étude des objectifs du
centre de décision et des stratégies possibles en vue de réaliser ces objectifs ;
2° la sélection des alternatives ou des moyens qui doivent permettre
d'atteindre les objectifs; 3° l'évaluation des coûts : dans une analyse qui
porte sur l'avenir, la plupart des coûts peuvent être mesurés en unités
monétaires, mais leur signification véritable s'exprime en termes de
possibilités qui sont écartées; 4° la construction d'un modèle (de modèles)
comme une partie importante de la méthode : le rôle du modèle est de
prévoir les coûts de chaque programme alternatif et d'indiquer dans
quelle mesure chaque programme alternatif permettrait d'atteindre les
objectifs; 5° la définition d'un critère ou d'une norme en vue de classer
les programmes alternatifs dans l'ordre de désirabilité et de choisir les
plus avantageux : cela fournit le moyen de confronter le coût et l'efficacité.
(Réf. : EDWARD S. QUADE, « Introduction and Overview », in CostEjfectiveness Analysis, New York, F. A. Praeger, 1967.)
Cf. Avantages-coûts (analyse); Évaluation des coûts des systèmes.

CRÉATIVITÉ OPÉRATIONNELLE (MÉTHODE DE)
An. ; operational creativity technique.
Al. •: operationnelle(n) Schôpferf'tigkeit (Méthode der).
Consiste à utiliser l'opinion des experts aux fins de la planification et
de la prévision technique. Seul celui qui organise l'enquête et la discussion connaît l'ensemble du système fonctionnel envisagé. Les experts
extérieurs sont invités à suggérer des solutions ou des évolutions possibles de problèmes techniques ou scientifiques particuliers.
Cf. Prévision intuitive par les experts; Brainstorming; Delphi.
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CROISSANCE PAR PALIERS
An. : escalation process.
AL : stufenweiser Wachstumsprozess.
Modèle qualitatif de croissance de la recherche scientifique. La
recherche scientifique peut être comparée à un réservoir d'idées fondamentales. En approximation zéro, on peut admettre que pour chaque
domaine spécifique ce réservoir est fini et limité. Au fur et à mesure que de
nouveaux chercheurs pénètrent dans un domaine donné, le réservoir tend
à s'épuiser. Après un certain temps, il cesse de provoquer de l'intérêt et les
chercheurs commencent à se tourner vers de nouveaux réservoirs d'idées.
La science, prise dans son ensemble, peut être considérée comme un
multiple des réservoirs d'idées intéressantes, ce qui peut être illustré
sous forme d'un « arbre de connaissances » : sur cet arbre, chaque
découverte fondamentale donne lieu à plusieurs ramifications. Chaque
branche nouvelle peut se ramifier à son tour et ainsi de suite. En conséquence, le nombre des réservoirs d'idées intéressantes qui sont couramment exploités tend à proliférer. Et comme le nombre de nouveaux
points de ramification susceptibles d'être découverts tend à être grosso
modo proportionnel au nombre des domaines se trouvant en exploitation active, on peut admettre l'hypothèse d'une loi de croissance
exponentielle. Néanmoins, cette croissance n'a pas lieu d'une manière
uniforme, mais par paliers dans un processus d'escalade.
(Réf. : GÉRARD HOLTON, cité par ROBERT U. AYRES, « On Technological Forecasting », Hudson Institute, 1966.)

CYBERNÉTIQUE
An. : cybernetics.
Al. : Kybernetik.
Étude des communications, des messages de commande et de la
mécanique statistique. D'après N. Wiener, elle couvre tout le champ de
la théorie de l'information et de la commande. Cette théorie implique
que la société peut être comprise seulement à travers l'étude des messages
et des mécanismes de transmission qui lui sont propres et qui concernent
aussi bien hommes et monde animal que machines.
Les notions d'entropie en tant que mesure du degré d'organisation,
de message en tant que séquence temporelle d'événements mesurables,
d'action en retour (feedback) en tant que principe de régulation fonctionnelle, sont passées dans la recherche prévisionnelle et dans le domaine
de la planification, notamment dans la construction de modèles opérationnels, de circuits de simulation et de modèles prévisionnels à caractère
normatif.
(Réf. : NORBERT WIENER, Cybernetics, New York, J. Wiley & Sons,
1948; Cybernetics and Society. The Human Useof Human Beings, Boston,
Houghton Mifflin, 1950.)
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CYCLES POLITIQUES ET CYCLES DE CROYANCES
An. : political and belief cycles.
AL : Politische Zyklen und Glaubens-Zyklen.
Deux concepts d'interprétation cyclique de l'histoire, mutuellement
liés, pouvant être utilisés comme une source de conjectures, d'hypothèses
et d'analogies, mais n'impliquant aucune notion d'inévitabilité ou de
déterminisme séquentiel (tableau ci-contre).
Le premier représente le cycle politique, déduit du modèle d'Aristote,
que celui-ci tira de son étude des 158 constitutions des cités grecques.
Aristote en conclut qu'il n'y avait pas de forme de gouvernement parfaite et que toute forme de gouvernement tendait à se corrompre ou à se
transformer en une autre forme de gouvernement, d'une manière plus
ou moins plausible.
Le second illustre, sous forme d'un cycle correspondant, le système
de croyances de la société humaine. On peut présumer que pratiquement
à chaque point de ce cycle — à condition que de tels cycles existent
réellement — la plupart des gens, et du moins les élites, paraissent à ce
point satisfaits du système qu'ils tendent, peut-être tout naturellement,
à le considérer comme un point culminant.
(Réf. : HERMAN KAHN et ANTHONY J. WIENER, The Year 2 000,
New York, McMillan, 1967.)
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D
DÉCALAGES
An. : time lags.
AL : Verzôgerungen.
Les décalages (time-lags) sont utilisés dans le cas où les effets d'une
variable indépendante donnée se manifesteront au cours d'une période
ultérieure, comme, par exemple, dans l'hypothèse que les bénéfices de
l'année en cours influenceront la demande de biens d'équipement de
l'année prochaine, en raison du délai d'ajustement à la nouvelle situation.
Théoriquement, il paraît souhaitable d'introduire autant de décalages
que possible dans le traitement des variables indépendantes, afin de
réduire ainsi l'incertitude inhérente à la prévision des variables dépendantes. Toutefois, le délai du décalage devrait être choisi à la suite d'un
raisonnement logique, car le choix du délai en fonction d'une analyse
statistique ne maximise pas nécessairement le coefficient de corrélation.
Cf. Catégories de variables; Choix des variables stratégiques.

DÉCISION EN CAS D'INCERTITUDE
An. : décision under uncertainty.
Al. : Entscheidung im Fall der Ungewissheit.
Les critères de choix dans le cas d'incertitude sont :
1. Le principe d'utilité maximin :
max min [v(ah bj)]
ai

bj

où v = valeur qui résulte du choix conjoint de at et bj9 at = stratégies
dont dispose le centre de décision A, bn = choix dont dispose le centre
de décision B OU l'« environnement » (la nature). On identifie le résultat
le plus défavorable possible (gain minimum) de chaque action (stratégie)
possible. La meilleure action possible est celle dont le gain minimum
est maximum. On reproche à ce critère une tendance à la sous-estimation
systématique.
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2. Le critère de Hurwicz, qui élargit le maximin pour tenir compte
d'un « indice d'optimisme » (oc) :
max [oc max w(aî9 bj) + (1 — oc) minv(ai, bj)]
ai

bj

bj

où oc est un chiffre choisi entre 0 et 1 : lorsqu'il est 0, on revient au
principe maximin, lorsqu'il s'élève à 1, il représente la maximisation du
maximum.
3. Le critère de regret minimax (risque minimax) :
min max R[au bj] = min [max max v(au bj) — v(ai bj)]
ai

bj

ai

bj

ai

Pour chaque « état de nature » E on peut déterminer quelle action aboutit
au gain maximum et construire ensuite une matrice de regrets avec les
différences par rapport au choix représentant l'action (stratégie) la plus
favorable, A est censé choisir ah soit l'action pour laquelle le regret
maximum est minimum.
Cf. Théories de la décision; Éventualité (et décision); Modèle de décision; Choix
d'optimisation des décisions; Risque.

DÉCISIONS PRÉVISIBLES EN POLITIQUE INTERNATIONALE
An. : predictable décisions in international policy.
Al. : voraussehbare Entscheidungen in internationalen Beziehungen.
La plupart des décisions d'acteurs en politique internationale n'entrent
ni dans la catégorie des décisions très prévisibles, ni dans celle des
décisions imprévisibles, mais dans celle des décisions prévisibles à degré
de probabilité indéterminé. La décision d'un acteur international peut
être prévue avec un degré élevé de probabilité lorsque, dans une situation
donnée : 1° le but tactique de la politique de l'acteur apparaît comme
univoque; 2° les moyens dont dépendent ses possibilités de manœuvre,
ainsi que les autres limites que lui impose la situation sont aisément
déterminables et le champ de manœuvre est restreint; 3° les mobiles de
l'acteur sont identifiables et les possibilités rationnelles d'action offertes
par la situation, en fonction du but et des moyens connus, sont en
nombre limité.
(Réf. : SAUL FRIEDLANDER, « La prévision en relations internationales

(///) », Bulletin S.É.D.É.I.S., n° 874, Futuribles n° 72, 10 janvier 1964.)
Cf. Prévision à long terme en relations internationales.
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DÉFENSE DES OPTIONS FUTURES
An. : défense of future options.
Al. : Verteidigung der ausgewâhlten Zukunfts-môglichkeiten.
Désormais, la société a les moyens de créer des futurs spécifiques
presque à volonté; cela augmente le risque d'un gaspillage psychologique
et social de ses buts futurs. Le perfectionnement du processus de décision
et de gestion est donc d'une importance capitale en vue de défendre les
possibilités futures contre abus et dérèglement.
Il ne suffit pas que nous ayons des maîtres en planification à long
terme et des experts en utopies. Il n'est ni nécessaire ni souhaitable que
les groupes d'intérêt établis exploitent à leur profit immédiat et sans discrimination la sollicitude que nous portons au futur. Il est probable
qu'on sera amené à instaurer et à appliquer un système de sanctions pour
frapper tous ceux qu'on surprendra à déformer ou à dénaturer les
options futures, volontairement ou par faute grave.
(Réf. : CHRISTOPHER WRIGHT, « Some Requirements for Viable Social
Goals», International Future Research Congress, Oslo, 12-15 septembre 1967.)
Cf. Utilisation politique des prévisions; Dégradation de l'avenir.

DÉGRADATION DE L'AVENIR
An. : fading-out of the future.
Al. : Entwertung der Zukunft.
Notre esprit ne peut concevoir une trajectoire sans fin ni un épanouissement sans déclin. Il ne se sent guère à l'aise lorsqu'il formule une
prévision à l'horizon d'une génération ou d'une vie d'homme. Il est
saisi de vertige, lorsqu'il tente d'imaginer l'existence au bout de quelques
siècles et pris de panique, quand il s'aventure encore plus en avant. Au
fur et à mesure que le futur s'éloigne, ce phénomène de dégradation de
l'avenir s'accentue et s'accélère, pour aboutir, presque avec soulagement,
à un dénouement le plus souvent apocalyptique. C'est ainsi que beaucoup
de nos contemporains extrapolent l'invention scientifique, le progrès
technique et l'abondance économique comme des forces de plus en plus
incontrôlables dont la conjonction tendra à précipiter l'humanité dans
l'abîme. Ainsi, il paraît plus facile de projeter les œuvres que les aptitudes
d'adaptation des hommes.
(Réf. : FRANÇOIS HETMAN, l'Europe de l'abondance, Paris, Fayard,
1967.)
Cf. Modes de perception du futur; Modes de connaissance de l'avenir.
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DÉLAIS D'ACCEPTATION TECHNOLOGIQUE
An. : diffusion of technology.
Al. : Verbreitung der Technologie.
La plupart des prévisions technologiques ne prévoient pas l'invention.
Elles partent de l'hypothèse que l'invention est donnée et s'attachent à
en prévoir le rythme ou le sens de diffusion. Cela n'est pas sans raison.
En général, la période entre l'invention et la commercialisation est si
longue (de 15 à 20 ans, dans la plupart des cas, selon les caractéristiques
de la technologie et les circonstances de son application) que pour agir
éventuellement sur le changement technologique nous n'avons guère de
raison de penser à d'autres technologies que celles qui sont déjà connues.
Le raccourcissement sensible de l'intervalle de temps séparant la
découverte de l'application au cours de ces deux derniers siècles, ne
change pas fondamentalement le problème. En effet, il n'y a pas de
raison de penser que ce délai ira toujours diminuant, ni d'ailleurs que
les paramètres techniques iront indéfiniment augmentant.
(Réf. : DONALD A. SCHON, « Forecasting and Technological Forecasting », Daedalus, été 1967.)
Cf. Diffusion technologique comme fonction de notoriété; Transferts technologiques verticaux; Incertitude dans la diffusion de techniques nouvelles; Surestimation des transferts technologiques.

DELPHI (TECHNIQUE)
An. : « Delphi » technique.
AL : Technik « Delphi ».
La méthode dénommée « technique Delphi » est une variante de l'utilisation symétrique des panels d'experts pour les prévisions à long terme.
Elle consiste à solliciter de façon systématique les opinions d'experts.
Mais au lieu d'employer la méthode classique, qui consiste à obtenir
l'accord au moyen de discussions publiques, cette technique élimine tout
travail en comité, réduisant ainsi l'influence de certains facteurs psychologiques, tels que la persuasion spécieuse, la répugnance à renoncer à des
opinions publiquement exprimées et l'effet d'entraînement de l'opinion
par la majorité.
Cette technique remplace la discussion directe par un programme
soigneusement établi comportant une série d'interrogatoires individuels
(effectués de préférence par questionnaires), parmi lesquels s'intercale
la diffusion en retour d'informations et d'opinions obtenues par harmonisation des consensus successifs sur les phases antérieures du programme.
Certaines des questions posées aux experts peuvent, par exemple,
porter sur des « raisons » d'opinions précédemment exprimées, et un
recueil de ces raisons peut alors être présenté à chacun des participants
avec la demande de reconsidérer, et éventuellement de modifier, leurs
vues antérieures.
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Tant l'interrogation relative aux raisons que la communication en
retour des raisons alléguées par les autres participants peut servir à
inciter les experts à prendre en considération des points de vue qu'ils
auraient pu négliger par inadvertance, et à donner ainsi une valeur
appropriée à des facteurs qui, de prime abord, avaient pu leur paraître
négligeables.
(Réf. : OLAF HELMER et NICHOLAS RESCHER, « On the Epistemology of
the Inexact Sciences », Management Science, n° 6, 1959.)
Cf. Prévision intuitive par les experts ; Technologie sociale.

DEMANDE FINALE (MODÈLES DE PRÉVISION)
An. : final demand forecasting models.
AL : Endnachfragemodelle als Basis fur Wirtschaftsprognose.
La prévision économique globale, à court comme à long terme, se
base désormais essentiellement sur les modèles de demande finale. Ces
modèles sont construits à partir de la théorie de l'emploi et du revenu
et se placent dans le cadre formel de la comptabilité nationale. D'après
ce fondement théorique, l'activité économique est déterminée en dernière
analyse par la demande finale des agents économiques, à savoir, la
consommation des ménages, la consommation publique, les investissements et la demande extérieure. Ces facteurs de la demande déterminent aussi bien l'importance que la structure de la production, mais
ils sont influencés à leur tour par le niveau et la structure de la production
et par le niveau et la structure des revenus.
Cette interdépendance s'exprime dans le système complet de comptes
nationaux qui devient ainsi un outil multiforme de la prévision économique. En effet, il constitue un cadre conceptuel complet, une articulation
systématique des différentes catégories de la demande, de la production
et des revenus, une plate-forme pour l'introduction des relations fonctionnelles entre les variables et un ensemble de contraintes comptables
qui permettent une vérification permanente de la cohérence intrinsèque
des prévisions.
Cf. Structure qualitative de la demande de consommation; Consommation des
ménages (modèle prévisionnel à court terme).

DEMANDE DE MAIN-D'ŒUVRE
An. : demand for labor.
Al. : Nachfrage nach Arbeitskrâften.
Modèle du Department of Labor des États-Unis, destiné à étudier les
implications des changements dans la structure de la demande finale,
56

DEMANDE DE MAIN-D'ŒUVRE

de la production et de la productivité pour la demande de main-d'œuvre,
les possibilités d'emploi et les compétences professionnelles.
1. Dans le cadre de ce modèle, on commence par projeter l'offre de
main-d'œuvre, en faisant des hypothèses sur le taux de chômage, la
durée du travail et la productivité du travail.
2. Ces projections permettent de passer à la prévision du produit
national brut en termes réels et du taux de croissance compatible avec le
plein emploi de la main-d'œuvre disponible.
3. La demande de main-d'œuvre est basée sur la projection de la
dépense nationale par grandes catégories et par principales composantes
de la demande finale de consommation des ménages, d'investissements,
de consommation publique et de commerce extérieur.
4. Les projections de la demande finale sont converties en termes de
production directe et indirecte de toutes les branches économiques : les
projections des tableaux d'échanges inter-industriels sont utilisés pour
tenir compte des changements techniques.
5. Les coefficients ainsi obtenus permettent de convertir les projections
de la demande finale en prévisions de production par catégories de
produits, dans le domaine tant des biens intermédiaires que des biens
finaux.
6. Les prévisions de production par branches économiques, ensemble
avec celles de durée du travail et de productivité, fournissent la base de
calcul pour la demande de main-d'œuvre, branche par branche.
7. Les prévisions de production et celles de besoins en capital par
unité de production et de répartition des investissements par branches
économiques permettent d'évaluer les dépenses d'investissement futures.
8. Les effectifs de main-d'œuvre ainsi obtenus sont répartis ensuite en
catégories professionnelles souhaitées, d'après la structure professionnelle
prévue pour chaque branche économique. Cela permet de déterminer les
domaines possibles d'excédents et de pénuries et de fournir des indications pour l'orientation professionnelle et pour les programmes futurs
de formation à long terme.
Le modèle est élaboré en une série d'approximations pendant lesquelles les prévisions initiales des principaux agrégats, et même de leurs
composantes, peuvent être modifiées en une suite d'étapes (itération) afin
d'obtenir un équilibre cohérent.
(Réf. : JACK ALTERMAN, « Studies in Long-Term Economie Growth »,
Monthly Labor Review, août 1965.)
Cf. Population active; Prévision de l'emploi; Besoins et offre de main-d'œuvre et
planification de l'enseignement.
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DEMANDE DE MATIÈRES PREMIÈRES
An. : commodity demand.
Al. : Rohstoffnachfrage.
Bien que des adaptations doivent être envisagées pour chaque produit
particulier, les caractéristiques générales de la méthode de prévision des
matières premières sont les suivantes :
1. Étudier la demande totale du produit intéressé et des principaux
produits de substitution.
2. Établir une répartition de la demande finale par principales utilisations finales.
3. Projeter la demande de chaque utilisation finale en fonction de la
population et de l'accroissement des revenus et éventuellement d'autres
facteurs.
4. Analyser les possibilités de substitution au niveau de chaque utilisation finale en fonction du progrès technique, de l'évolution des prix,
du temps, etc.
5. Dans le cas des matières premières industrielles, évaluer la part du
produit naturel dans chaque utilisation finale.
6. Ayant projeté la demande finale, examiner dans quelle mesure elle
peut être satisfaite par la production intérieure ou par les importations.
7. Les premières projections sont établies dans l'hypothèse des prix
constants; on peut introduire ensuite plusieurs hypothèses sur les variations des prix.
8. L'influence des autres facteurs est exprimée en fonction du temps et
introduite dans les projections de la demande comme une seule variable
tendancielle.
Dans les projections de la demande de denrées alimentaires, on doit
prendre en considération les problèmes de nutrition. La différence
entre les projections de la demande établies selon les critères économiques
basés sur les préférences des consommateurs et les objectifs d'un niveau
de nutrition désirable peut alors conduire à des décisions politiques
susceptibles de réduire cet écart.
(Réf. : u. N. ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, « Agriculture projections », 14 janvier 1963).
Cf. Demande finale (modèles de prévision); Biens de consommation non durables;
Projections par branches.

DEMON (DECISION MAPPING VIA OPTIMUM NETWORKS)
Variante de la méthode des graphes, appliquée à la recherche d'un
chemin optimum à travers le réseau, en vue notamment de déterminer la
meilleure utilisation des fonds.
Cf. Graphe; Graphe d'appui.
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DESSEIN
An. : design.
AL : Vorentwurf.
Relation entre le dessein, le projet et l'intention : 1° le dessein est une
image formée dans l'esprit à la manière d'un tracé; 2° ce tracé est jeté
en avant, il est projeté dans un temps à venir; 3° cet avenir imaginé
détermine des actions qui le précèdent dans le temps, mais qui n'ont de
chances de se réaliser que par la force de l'intention.
Or, la mise en réalisation implique le choix des voies et moyens, donc
une « reconnaissance » de l'avenir, celle-ci posant le problème de l'avenir
comme « objet de connaissance », et conduisant donc à l'examen des
incertitudes, des futurs incertains.
(Réf. : BERTRAND DE JOUVENEL, L' Art de la conjecture, Paris,
S.É.D.ÉJ.S., 1964.)

DEUX CONCEPTS DE COÛTS (MÉTHODE DES)
An. : two cost concepts (method of).
AL : Zwei Kosten-Konzepte (Méthode).
Méthode d'évaluation des dépenses futures pour les grands buts
nationaux, consistant à établir un bilan équilibré de priorités.
Le premier concept est celui des « repères préétablis » : il comporte
des évaluations pour certaines années de référence futures, évaluations
qui sont basées sur les projections démographiques et les normes actuelles.
Le second concept est celui des « normes d'aspiration », autrement
dit, des normes qui impliquent la notion d'amélioration de chaque but.
Les normes d'aspiration sont censées refléter la tendance du consensus
de l'opinion informée; elles sont définies à partir des documents législatifs, les conclusions des experts, les hearings et les recommandations
des organismes publics.
Ainsi, les projections des coûts pour ces normes sont les évaluations
expérimentales qui reflètent l'état actuel des connaissances et de l'opinion.
Les normes d'aspiration doivent donc être considérées comme des
représentations « raisonnables » de l'opinion informée, plutôt que
comme des jugements scientifiques, des nécessités techniques ou des
préférences subjectives.
(Réf. : LÉONARD A. LECHT, The Dollar Cost of Our National Goals,
Washington D.c, National Planning Association, 1965.)
Cf. Analyse des priorités (évaluation des buts nationaux); Recherche des buts;
Coût-efficacité (analyse).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
An. : économic development.
AL : wirtschaftliche Entwicklung.
Méthodologie des projections économiques à long terme :
Les projections économiques à long terme dans les pays en voie de
développement devraient comporter plusieurs variantes des voies de
développement probables plutôt qu'un seul schéma considéré comme le
plus approprié ou le plus désirable. Le premier objectif de ces projections
est de fournir un test de cohérence et de faisabilité pour les différentes
combinaisons des forces du marché et des politiques gouvernementales.
1. Une projection économique appropriée à long terme ne peut être
élaborée que par une méthode d'itérations. Le point de départ peut être
constitué par la formulation de quelques objectifs globaux, tels que le
taux de croissance du produit national par tête, le niveau élevé de l'emploi,
la limitation des investissements étrangers ou de l'aide extérieure,
l'atténuation de l'inégalité des revenus entre les secteurs et entre les
régions.
2. Les méthodes économiques et statistiques doivent permettre
ensuite de fixer les valeurs des principales variables en fonction des
objectifs, de vérifier la cohérence réciproque des variables, de voir dans
quelle mesure ces estimations sont cohérentes avec les ressources du
pays en terre, capital et main-d'œuvre et quelles sont ses possibilités de
les accroître par les efforts propres ou par les importations.
3. L'élaboration de ces projections constitue un processus continu et
on ne saurait se contenter d'une seule méthode statistique. Les premières
projections doivent être révisées au fur et à mesure que de nouvelles
informations sur l'évolution économique intérieure et extérieure
deviennent disponibles. La souplesse est donc un critère important dans
le choix du modèle le plus approprié.
4. Pour qu'elles soient utiles dans l'élaboration de la politique économique, les projections à long terme doivent distinguer séparément au
moins les principaux secteurs économiques, particulièrement ceux dont
l'évolution semble devoir suivre des chemins différents. Lorsqu'il existe
de fortes différences dans la structure économique, les projections par
régions peuvent être utiles.
5. Les principales contraintes seront probablement l'offre de capital et
les devises étrangères. Étant donné le rôle crucial des devises étrangères
dans le financement du développement économique, une attention
particulière doit être consacrée aux possibilités de substitution de la
production intérieure aux importations de matières premières, de biens
de consommation et de biens d'équipement. On devrait suivre attentivement l'expansion et la diversification des exportations, l'entrée des
investissements extérieurs et de l'aide étrangère.
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6. Ces projections exigent une évaluation raisonnablement correcte de
la demande des biens de consommation et des services par grandes
catégories de consommateurs.
7. Les projections du produit national et de la consommation en
termes réels doivent être accompagnées de projections des aspects
financiers afin de clarifier les alternatives de la politique monétaire et
de la politique des prix, ainsi que les différentes méthodes de financement des investissements.
(Réf. : UNITED NATIONS, Problems of Long-Term Economie Projections,
New York, 1963.)

DIFFUSION TECHNOLOGIQUE COMME FONCTION
DE NOTORIÉTÉ
An. : acquaintance diffusion of technology.
AL : Ausbreitung einer Technologie als Funktion ihres Bekanntseins.
En s'appuyant sur un certain nombre d'observations, Louis Ridenour
admet que la diffusion d'une technologie dépend de son degré de notoriété : le taux de son acceptation future sera proportionnel au nombre de
personnes qui sont déjà familiarisées avec le nouveau produit ou le
nouveau service.
Ainsi la dérivée, — est proportionnelle au nombre de personnes N;
dt
cela fournit une fonction exponentielle du temps : N(T) = N0 exp (kt).
Pour tenir compte de l'effet de saturation, la relation de proportionnalité à N est modifiée par un élément multiplicatif : N£ = N/N { , qui représente la probabilité qu'une personne donnée est un client en perspective
pour le bien ou le service, lorsque Nf est une limite supérieure absolue.
L'équation différentielle devient :
dN

Ni — N

.

— = XN
dt

.

,

ce qui donne, par intégration :
Nj
(N £

—

N0)

exp (— \t) +

N0

C'est la forme d'une courbe en s : la croissance exponentielle est suivie
d'un phénomène de saturation.
(Réf. : Louis RIDENOUR, cité par ROBERT U. AYRES, « On Technological Forecasting », Hudson Institute, 1966.)
Cf. Délais d'acceptation technologique; Incertitudes dans la diffusion de techniques
nouvelles; Surestimation des transferts technologiques.
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DIRECTION DES PROGRAMMES
An. : program management.
Al. : Programm-Leitung.
La direction des programmes implique la responsabilité de l'intégration de toutes les fonctions nécessaires à l'accomplissement d'une mission. Pour un système complexe, ces fonctions sont les suivantes :
1° discerner un besoin; 2° concevoir et mettre au point un produit qui
promet d'être une réussite; 3° fabriquer ce produit d'une manière rentable; 4° stimuler la demande de ce produit; 5° organiser la distribution
par les voies qui conduisent au consommateur; 6° peut-être éduquer les
utilisateurs potentiels, afin qu'ils sachent tirer le maximum de profit
de ce produit. L'exécution réussie d'une telle mission apparaît comme
un problème plus large que le simple processus de fabrication.
La direction des programmes est une réponse à la pression des processus technologiques complexes et des impératifs de raccourcissement
des délais qui conduisent aussi bien les agences militaires que les entreprises à créer des offices de direction centralisée dont la tâche est de
réaliser l'intégration générale des missions complexes basée sur la notion
de systèmes.
Cf. Concept de systèmes; Analyse des paramètres; Méthode morphologique;
Méthode de planification et d'ordonnancement des ressources.

DIVINATION
An. : divination.
Al. : Wahrsagung.
La divination est un procédé qui tend à obtenir la connaissance des
choses secrètes ou futures par des moyens et des signes mécaniques. Ce
procédé peut s'accompagner ou non d'une invocation d'être surhumains
ou de pouvoirs divins, mais en aucun cas il ne comporte des méthodes
d'investigation scientifique. Il se rapporte en particulier aux techniques
de révélation des choses à venir ou à la prédiction des événements de
bon ou de mauvais augure.
Cf. Prédiction; Présage.

DYSTOPEE
An. : dystopia.
Al. : Dystopie.
Depuis le début, le concept d'utopie a été utilisé aussi bien dans un
sens positif que dans un sens péjoratif; il a toujours signifié en même temps
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un idéal désirable et une illusion sinistre. Cette acception négative qu'il
semble plus approprié d'appeler la dystopie, l'anti-utopie ou la contreutopie ou la négation du grand rêve, a toujours constitué un courant
parallèle à l'utopie (au sens positif).
Cf. Utopie; Utopie (forme typique); Ages de l'utopie.
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E
ÉCONOMIE DE RECHERCHE
An. : research economy.
AL : Forschungs-wirtschaft.
La découverte la plus importante qui émerge de notre connaissance
toujours plus précise du processus de croissance économique est la constatation qu'une croissance économique plus rapide peut être réalisée par
une combinaison de la politique fiscale, de la politique monétaire et de
l'expansion continue des budgets de recherche et développement. Cette
découverte semble constituer la clé de l'ultime phase d'évolution du
système économique ainsi que du fondement de la civilisation future.
La phase finale d'évolution économique sera l'économie de recherche,
au sein de laquelle la recherche scientifique et le développement technologique seront les activités principales des hommes. La part de la population active directement et indirectement employée dans les activités
de recherches et développement s'accroîtra jusqu'à 50 % et plus du
total.
(Réf. : ROBERT W. PREHODA The Future and Technological Forecasting, Encinon, Cal., 1966.)
Cf. Télescopage des progrès technologiques.

ECO-SYSTÈME
An. : eco-system.
AL : Oko-system.
L'avenir de l'avenir dépendra de nos choix et de nos décisions, tant
individuels que collectifs, en premier lieu dans le domaine de la « balance
écologique ». Les limites de la tolérance qui caractérisent la symbiose
des organismes vivants et de l'environnement ne sont que partiellement
connues.
Rien que pour maintenir un état approprié de l'éco-système, plusieurs exigences péremptoires sont désormais claires. Nous devons
recycler les minerais et les métaux; employer d'une manière croissante
64

ÉDUCATION DANS LE MONDE FUTUR

des sources d'énergie « recettes », telles que l'énergie solaire, éolienne,
hydraulique et nucléaire, plutôt que des combustibles « investissements »
exploités à tort et à travers d'une façon destructive ; avoir recours à la
microbiologie et ses domaines connexes en vue de remodeler notre
« bilan nutritif»; réorganiser nos activités industrielles désordonnées en
un enchaînement symbiotique de sorte que les déchets de l'une puissent
servir comme matières premières à une autre ; concevoir de nouveaux
systèmes d'habitat urbain plus favorables à l'épanouissement de l'homme.
Au fur et à mesure que nous approchons de l'an 2000, nous devons
admettre que les ressources du globe ne peuvent appartenir à un individu,
une entreprise, un État ou une nation du simple fait d'un hasard géographique. Il devrait être évident que nous vivons désormais dans une
communauté si étroite et dans des limites de « vie » si fragiles que toutes
nos actions doivent être conçues à l'échelle planétaire et que toutes nos
bévues écologiques auront des répercussions pendant les siècles à venir.
(Réf. : JOHN MCHALE, « The Future of the Future », Architectural
Design, février 1967.)

ÉDUCATION DANS LE MONDE FUTUR
An. : éducation in the world of the future.
Al. : Bildungswesen in der zukunftigen Welt.
Dans le monde futur, une double contribution sera demandée à l'éducation.
D'une part, les plus grandes chances existent pour que les enfants
d'aujourd'hui aient à s'insérer dans un monde où ils exerceront des fonctions très spécialisées, très partielles, souvent presque anonymes, mais
pour qu'ils disposent aussi, en contrepartie des contraintes et des sujétions d'une telle organisation, d'une réelle abondance de matériels culturels et de loisirs. Ils seront, en quelque sorte, tour à tour des « fonctions » et des « personnes ». Le rôle de l'éducation consisterait donc à
leur faire acquérir (Jeux degrés de mobilité : celui qui concernera les
« spécialités », elles-mêmes variées et changeantes, et celui qui leur procurera une démarche aisée entre l'approfondissement de ces spécialités
et celui de leur personnalité globale. Cette première constatation incite
à concilier formation générale et formation technique, formation sociale
ou civique et formation professionnelle, formation du caractère et formation de l'intelligence, plutôt qu'à choisir entre elles.
D'autre part, pour que cet accroissement de la formation soit possible,
il faut, de toute évidence, renoncer définitivement à l'idée traditionnelle
d'après laquelle chacun doit avoir reçu avant l'âge adulte la totalité
de la formation nécessaire pour le reste de sa vie. La formation permanente apparaît alors comme la réponse non seulement à l'accélération
du progrès technique qui stérilise des connaissances périmées et en exige
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de nouvelles, mais comme condition première d'une « mobilité » indispensable entre deux sortes d'activité. Il faut arriver à ce que la « fonction
bien remplie » soit le fait de « personnes bien développées ».
(Réf. : «L'enfant et l'avenir», Prospective, n° 8, oct. 1961.)
Cf. Techniques d'enseignement automatisées.

EGO DE GROUPE
An. : group ego.
Al. : Gruppen—Ego.
Notre société se place de plus en plus sous le signe du groupe et des
formes d'organisation de plus en plus élaborées. Cette importance croissante du groupe se traduira par une extension générale des administrations, des entreprises et des syndicats; au fur et à mesure que notre
société deviendra plus complexe, ces organisations tendront à être de
plus en plus unifiées.
Les grandes espérances individuelles seront probablement considérées
comme excentriques, réactionnaires et anti-groupe. L'unanimité d'opinions sera considérée comme une chose normale. Mais dans une société
où le groupe et les fonctions de groupe dominent, où l'ego de groupe
domine l'ego individuel, où les sources de fierté, de sécurité et de plaisir
s'identifient au groupe et où l'on accentue le principe d'unanimité, les
sources et les formes du leadership seront radicalement différentes de ce
qu'elles sont actuellement.
De son côté, l'individu s'efforcera de devenir partie intégrante, membre
dépendant d'une structure interdépendante dont il tirera ses nourritures
physiques, psychologiques, économiques et philosophiques en échange
des tâches et des fonctions spécifiques. Certaines de ces facultés, fonctions et même parties du corps subiront des changements, pouvant aller
jusqu'à l'atrophie d'une part et jusqu'à l'hypertrophie d'autre part.
L'intégration au groupe sera ressentie comme un signe de santé, tandis
que toute séparation éventuelle sera considérée comme un signe de maladie. Une des principales préoccupations de l'homme sera le danger d'une
exclusion physique ou psychologique du groupe.
(Réf. : S. LESSE et W. WOLF, «An Exploration of the Basic Determinants and Trends in Medicine in Our Future Society, » American
Journal of Psychotherapy, n° 20, 1966.)
Cf. Protéisation de l'homme; Homme planifié; Homme du xxi e siècle.
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EKISTIQUE
An. : ekistics.
AL :Ekistik.
L'ékistique est la science des peuplements humains (du verbe grec
oiko, « s'installer »), dont la tâche est d'étudier tous les peuplements
humains, de tous les points de vue possibles, afin de mettre au point
les compétences en vue de la solution des problèmes que cela implique. C'est une science générale dont le centre est l'homme et qui est
influencée par l'économie, les sciences sociales, politiques, administratives et techniques ainsi que par les domaines proches de l'art.
Les principes de l'ékistique sont :
1. Le bonheur des hommes : l'objectif principal d'un peuplement
humain est de donner satisfaction à ses habitants, de donner satisfaction à l'homme. Le bonheur des hommes est donc le but suprême de la
création des peuplements humains.
2. L'unité de dessein : pour que les peuplements soient réussis, ils
doivent nous donner satisfaction du point de vue économique, social,
politique, technique, culturel et esthétique; si l'une de ces exigences
n'est pas remplie, nous aurons failli à créer des peuplements satisfaisants.
3. La hiérarchie des fonctions : la meilleure organisation sera obtenue
par une répartition hiérarchique des fonctions.
4. Le respect de quatre dimensions : il faut concevoir des projets qui
comprendront la quatrième dimension du temps (changement et croissance) au même titre que les autres dimensions (longueur, largeur et
hauteur).
5. Les échelons différents pour des agents différents : dans le passé,
les peuplements humains étaient construits uniquement à l'échelon
humain; à l'heure actuelle, ils doivent recevoir aussi les voitures automobiles, les trains et toutes les autres machines qui sont ou seront au
service de l'homme. Mais ces machines doivent être confinées dans leurs
sphères respectives : la voiture automobile sur la route, l'avion sur les
pistes d'envol et les aérodromes, les fusées dans l'espace, afin que l'homme
reste maître de la ville.
(Réf. : C. A. DOXIADIS, Urban Renewal and the Future of the American
City, Chicago, Public Administration Service, 1966; et Ekistics, oct. 1967.)
Cf. Plan ékistique national à long terme; Planification urbaine.

ÉLASTICITÉ
An. : elasticity.
AL : Elastizitât.
Dans la recherche économique et économétrique, le concept d'élasticité est largement utilisé pour définir la relation entre deux variables.
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Lorsque y est fonction de x, cette relation peut être exprimée par Pëqua-

Par rapport a 1 analyse de la pente (tangentielle) qui se caractérise par
la seule dérivée du temps, soit df(x)/dx, le concept d'élasticité présente
l'avantage de ne pas être lié à l'unité de mesure de x ou de y. Le concept
d'élasticité est ainsi particulièrement utile dans la prévision à court
terme de la demande des biens par rapport à l'évolution des prix, des
prix de produits de substitution, des revenus des consommateurs, des
conditions de l'offre, etc.
Cf. Méthodes de prévision économique à court terme.

ENGINEERING TECHNIQUE ET ENGINEERING SOCIAL
An. : technical engineering and social engineering.
AL : technisches Engineering und soziales Engineering.
La technologie peut-elle remplacer l'engineering social? Il s'agit de
deux manières d'aborder une problématique sociale complexe : celle
des techniciens s'adresse à notre sens pratique, celle de l'engineering
social fait appel à nos « meilleurs » instincts. La solution technique
repose sur l'acceptation des insuffisances intrinsèques de l'homme, et
c'est sur elles qu'elle s'appuie pour atteindre ses objectifs socialement
utiles. Cependant, elle tend à être métastable, à remplacer un problème
social par un autre. Par conséquent, il faut toujours en appeler, en dernière analyse, à 'engineering social. La technologie ne remplacera jamais
l'engineering social, mais elle continuera à lui fournir de plus larges
options. Elle changera les règles du jeu social et fera surtout gagner du
temps, ce bien si précieux grâce auquel une évolution sociale acceptable
peut remplacer une révolution sociale violente. Mais ce n'est qu'en combinant les deux approches que nous pouvons espérer créer une société
meilleure.
(Réf. : ALVIN M. WEINBERG, « Technologie ou engineering social ? »,
Analyse et Prévision, n, n° 4, oct. 1966.)
Cf. Technologie sociale; Planification des changements sociaux.

ENQUÊTES PAR SONDAGE ET COMPORTEMENT
DES CONSOMMATEURS
An. : survey method and consumer behavior.
Al. : Marktforschung und Konsumenten-benehmen.
Trois catégories de facteurs influencent le choix des consommateurs
dans le court terme entre les dépenses de consommation « libres » (biens
autres que ceux de première nécessité) et l'épargne.
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1. L'évolution escomptée du revenu et de la situation économique :
un jugement optimiste quant à l'évolution de ses propres revenus,
l'attente d'un accroissement des revenus dans un proche avenir et le
sentiment de sécurité de l'emploi et du revenu tendent à favoriser la
propension à consommer.
2. Le changement des prix, dans le passé et à venir : le mouvement des
prix, observé ou escompté, n'influence le comportement des consommateurs que lorsqu'on escompte des changements importants.
3. L'état des stocks : on peut admettre qu'après une phase d'achats
importants de biens de consommation durables, le rythme des dépenses
de consommation tendra à se ralentir, tandis qu'à l'inverse il tendra à
s'accélérer après une phase d'achats relativement moins importants.
Les renseignements sur les attitudes et les intentions d'achats des consommateurs peuvent être obtenus seulement par des enquêtes de sondage. Ces enquêtes constituent un outil très utile mais qui a ses limitations :
1° elles ne permettent pas d'obtenir des renseignements que les personnes interrogées ne connaissent pas; 2° les renseignements qui ne
paraissent pas importants aux personnes interrogées ne peuvent être
obtenus de façon suffisamment sûre; 3° il faut éviter de demander des
renseignements qui sont considérés comme confidentiels; 4° les renseignements sur les activités qui ne concernent qu'une petite fraction de la
population ne peuvent être obtenus de manière satisfaisante par une
enquête à caractère général; 5° les données qui ne peuvent être recueillies
qu'avec une forte marge d'erreurs ne doivent pas faire l'objet d'enquêtes par échantillons; 6° les renseignements obtenus par une seule
enquête sont moins sûrs que ceux qui ressortent de deux ou plusieurs
enquêtes conduites de façon identique; 7° on ne saurait demander à une
enquête par sondage de fournir des prévisions quantitatives exactes.
(Réf. : GEORGE KATONA, Variability of Consumer Behavior and the

Survey Method. Contributions of Survey Methods to Economics, New York,
Columbia University Press, 1954.)
Cf. Biens de consommation durables; Biens de consommation non durables;
Méthodes de prévision économique à court terme.

ÉNUMÉRATION DES FACTEURS
An. : factor-listing.
Al. : Aufzâulhng von Faktoren.
Méthode de prévision qui consiste en une simple énumération d'éléments favorables et défavorables qui affecteront l'évolution économique
future. Cette énumération reste essentiellement subjective et le prévisionniste en conclut en termes généraux à une amélioration ou une détérioration de la conjoncture ou à la poursuite de la tendance actuelle.
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Cette méthode pourrait être améliorée au moyen d'un schéma de pondération, mais le manque d'homogénéité des données rend une telle
entreprise particulièrement arbitraire.
Cf. Méthodes de prévision économique à court terme; Prévision conjoncturelle.

EPHEMERALISATION
An. : ephemeralization.
Al. : Ephemeralisation.
Tendance à tirer de plus en plus de chaque unité d'énergie M (matière),
d'énergie R (radiation) et d'énergie i (intellect). La richesse, c'est l'intellect transformé en une énergie agissante et orientée vers l'avenir afin
de réaliser automatiquement la régénération métabolique progressive de
l'humanité. Du point de vue scientifique, l'ephemeralisation peut être
identifiée à l'anti-entropie; elle est le produit de la conservation métaphysique qui est plus efficace et plus cohérente que l'entropie physique.
Au cours des deux premiers tiers de ce siècle, l'ephemeralisation développée dans le domaine technologique a permis à 40 % du genre humain
de passer de la pauvreté au bien-être. Et comme elle continue à s'accélérer, elle permettra de créer suffisamment de biens pour l'ensemble de
l'humanité d'ici 34 ans, et cela en dépit des systèmes politiques qui
divisent délibérément la société humaine et dressent un groupe contre
l'autre.
Si l'humanité pouvait être débarrassée des systèmes politiques, il suffirait de vingt ans pour y arriver. Ce décalage de 14 ans risque bien d'être
une période particulièrement dangereuse au cours de laquelle un grincheux pourrait déclencher l'engrenage d'un conflit atomique susceptible
de détruire toute l'humanité.
(Réf. : R. BUCKMINSTER FULLER, « Comprehensive Design Strategy »,
in World Resources Inventory, Southern Illinois University, doc. 5, 1967.)

ERREUR EN SCIENCES SOCIALES
An. : error in social sciences.
AL : Irrtum in geistigen Wissenschaften.
On rencontre dans les sciences sociales au moins autant de mêmes
sources d'erreur que dans les sciences naturelles. En d'autres termes, les
problèmes statistiques dans les sciences sociales ne peuvent guère être
moins importants que ceux des sciences naturelles. En conséquence,
l'analyse des erreurs d'observation dans les sciences sociales doit être au
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moins aussi étendue et ses critères au moins aussi sévères que ceux appliqués dans les sciences naturelles.
Cependant, il existe une différence importante entre l'utilisation des
données dans les sciences naturelles et dans les sciences sociales. Dans
les premières, le producteur des observations en est aussi l'utilisateur.
Il en est tout autrement dans les sciences sociales. Par exemple, les données économiques se présentent normalement sous forme de séries chronologiques; plus ces séries sont longues, ce qui est souhaitable, et plus
il est malaisé de savoir comment les données ont été obtenues et quel est
leur degré de comparabilité dans le temps.
En ce qui concerne les modèles théoriques de projection de croissance
économique, leur intérêt principal réside dans leur conceptualisation.
Toutefois, ils sont élaborés en vue d'une application éventuelle. Le problème essentiel de leur application est donc celui de la précision des
données. Si les données sont adéquates, il ne sera pas difficile de mettre
au point des modèles appropriés, de préférence sous forme mathématique et comportant le maximum d'interdépendances. Sans de telles
données, le degré de confiance ne peut que demeurer faible. L'« intuition »
ou l'« expérience », etc., ne peuvent pas être des substituts, à moins que
leur signification soit strictement définie. Soit nous possédons les connaissances nécessaires (d'un certain type et d'une certaine qualité), soit
non.
(Réf. : OSKAR MORGENSTERN, On the Accuracy of Economic Observations, Princeton, Princeton University Press, 1963.)
Cf. Fonction du coût de l'erreur.

ESQUISSE DE CROISSANCE
An. : growth draft.
AL : Wachstumsentwurf.
Dans la programmation des plans français, une esquisse de croissance
est constituée par une description chiffrée de la situation économique et
démographique pour l'année terminale du Plan, associée à une étude
des conditions de réalisation d'une telle situation, c'est-à-dire des réformes
et des mesures en conditionnant la réalisation ou du moins augmentant
la probabilité de réalisation de la situation décrite.
Le contenu chiffré d'une esquisse de croissance est synthétisé par un
tableau économique d'ensemble qui regroupe les comptes décrivant les
divers types d'opérations effectuées par l'ensemble des agents économiques : la production et ses utilisations, l'origine et la répartition des
revenus, les circuits financiers. La production et ses utilisations peuvent
être analysées de façon plus détaillée dans un tableau d'échanges interindustriels; les circuits financiers dans un tableau d'opérations financières.
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Pour explorer progressivement le champ des possibles, pour présenter
différents ensembles cohérents de choix et permettre d'alimenter ainsi le
dialogue administratif et social recherché, plusieurs esquisses de croissance doivent être élaborées. Cependant, on privilégie, à chaque étape
de l'élaboration, l'étude d'une « esquisse de référence » ou « esquisse
principale ».
(Réf. : I.N.S.E.E., « Méthodes de programmation dans le Ve Plan »,
Études et Conjoncture, n° 12, déc. 1966.)
Cf. Plan français (caractéristiques); Contraintes dans la programmation des plans
économiques.

ÉTUDE D'IMPACTS
An. : impact studies.
AL : Impact—Studien.
L'étude d'impacts est une forme de l'analyse de systèmes : elle contribue à définir les effets que de nouvelles avances techniques — si elles
pouvaient être réalisées — auraient sur les systèmes existants ou sur les
systèmes anticipés. Généralement, l'étude d'impacts projette une nouvelle capacité technologique et s'efforce ensuite de prévoir ses implications techniques, sociales et économiques. La probabilité et le coût de
réalisation de chaque niveau technologique nouveau sont comparés aux
avantages potentiels qu'il présenterait sur le plan économique et social;
on peut calculer ainsi l'avantage net qu'on aurait à réaliser chacun des
niveaux technologiques anticipés. Ces calculs peuvent être combinés
avec l'analyse des paramètres, d'une part pour servir de base à des projections de technologies futures, et d'autre part pour soutenir ou orienter
les directions de recherche les plus prometteuses.
(Réf. : JAMES BRIAN QUINN, « Technological Forecasting », Harvard
Business Review, mars-avril 1967.)
Cf. Concept de systèmes; Tendances des possibilités fonctionnelles; Progrès des
techniques spécifiques; Prévision technologique.

EUPHÉNISME
An. : euphenism.
AL : Euphenismus.
Étude du développement humain par des méthodes d'«ingénierie»;
contrôle par l'homme de son propre développement. L'euphénisme
modifie les moyens et aussi les fins de l'eugénisme. Tandis que l'eugénisme est subordonné dans ses fins à un système de réactions génétiques
qui tend, dans un contexte donné, vers un but défini, l'euphénisme intro72
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duit dans la notion de développement toutes les interactions psychosociales.
L'eugénisme et l'euphénisme seront les contreparties biologiques de
l'éducation. Dans notre interrogation sur l'avenir de l'homme, les fins
de l'existence ne peuvent être dissociées de notre pouvoir sur la nature
humaine et de notre responsabilité à son égard. Puisque la technologie
biologique fait disparaître les barrières qui entourent l'individu et fait
intrusion dans sa secrète continuité germinale, nous sommes confrontés
avec le problème d'une définition de l'homme tenant pleinement compte
de son avenir psychosocial.
(Réf. : JOSHUA LEDERBERG, «Avenir biologique de l'homme», in
VHomme et son avenir, Paris, Laffont-Gonthier, 1968.)
Cf. Homme planifié.

ÉVALUATION DES COÛTS DE SYSTÈMES
An. : estimating Systems costs.
AL : Schâtzung der Kosten der Système.
Méthode analytique d'évaluation des coûts futurs de systèmes (comme
dans les méthodes mises au point par le Ministère de la Défense des
États-Unis); comporte les principaux traits suivants :
1. Optique des produits finaux : les besoins de diverses ressources
sont identifiés en liaison avec les produits finaux; le coût du système
devrait refléter l'impact total sur les ressources de la décision concernant
le système.
2. Horizon de long terme : les décisions dans le domaine de la mise
au point doivent être souvent prises de cinq à dix ans avant la date de la
mise en vigueur du système; cet horizon devient une partie intégrante
de l'analyse des coûts dans la planification à long terme.
3. Calcul du coût additionnel : il convient de calculer (en partant de la
base actuelle) des valeurs additionnelles comme on le fait selon le concept
économique d'analyse marginaliste.
4. Coût pour toute la durée du système : le coût pour toute la durée
doit être pris en compte; dans ce but, plusieurs catégories de coûts sont
considérées et une planification efficace s'efforce de réaliser un équilibre
économique et technique entre ces différentes catégories.
5. Critère des ressources à monnaie constante : une unité de monnaie
constante est utilisée en tant que critère d'évaluation des coûts de ressources hétérogènes.
6. Méthodes statistiques : dans les projets de pointe, il n'existe pas de
référence pour calculer les coûts; les méthodes statistiques doivent être
utilisées pour élaborer quelques relations entre les coûts et les caractéristiques des systèmes anciens ou existants (diagrammes de corrélation,
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analyses de régression, corrélations, sont des exemples de méthodes
statistiques utilisées).
(Réf. : JAMES D. MCCULLOUGH « Estimating Systems Costs » in CostEffectiveness Analysis, New York, F. A. Praeger, 1967.)
Cf. Modèles pour l'analyse coût-efficacité; Concept de systèmes; Avantages-coûts
(analyse).

ÉVALUATION DE LA DEMANDE
An. : demand assessment.
Al. : Schâtzung der Nachfrage.
En prévision technologique, on suppose que lorsqu'une demande est
suffisamment forte, elle tendra à mobiliser les ressources humaines et
physiques nécessaires pour s'attaquer aux problèmes techniques qu'elle
soulève. L'imagination de l'homme, orientée dans cette voie et dûment
stimulée, paraît capable de trouver une solution à ces problèmes, à
moins d'en être empêchée par les lois physiques ou les entraves institutionnelles.
Toutefois, une simple identification de ces problèmes n'a que peu de
valeur. Pour être opérationnelle, cette méthode doit permettre de préciser la cadence à laquelle les principaux facteurs de la demande future
acquerront suffisamment d'intensité pour surmonter les rigidités sociales,
les inerties politiques et les habitudes invétérées de consommation qui
s'apposent toujours au changement. Le prévisionniste doit peser la
puissance de tous ces facteurs importants afin de pouvoir évaluer d'une
manière rigoureuse le moment où les technologies nouvelles seront en
mesure de satisfaire effectivement les besoins identifiés.
(Réf. : JAMES BRIAN QUINN, « Technological Forecasting », Harvard
Business Review, mars-avril 1967.)
Cf. Solutions des problèmes de recherche; Profil des dépenses et recettes; Planification de la recherche dans la stratégie générale de l'entreprise; Étude d'impacts.

ÉVALUATION DES LIMITES
EN PLANIFICATION TECHNOLOGIQUE
An. : évaluation of barriers in technological planning.
Al. : Schâtzung der Grenzmôglichkeiten in der technologischen Planung.
L'apparition des limites technologiques importantes est généralement
liée aux réalisations qui ouvrent de très larges possibilités d'application
et/ou à une extension considérable d'une possibilité fonctionnelle. Dans
le cas où ces limites peuvent être identifiées, la méthode d'évaluation
peut être articulée comme suit :
1. Préciser aussi clairement que possible les objectifs technologiques
74

ÉVENTUALITÉ (ET DÉCISION)

fondamentaux auxquels on porte le plus d'intérêt, d'abord d'une manière
générale et ensuite dans le détail nécessaire.
2. Étudier les buts qu'impliquent les objectifs technologiques fondamentaux en termes de domaines et de catégories technologiques connexes.
3. En restant bien dans un cadre physique observable, inventorier —
dans le contexte défini ci-dessus — d'une manière minutieuse mais très
ouverte tous les résultats intéressants possibles qui pourraient être atteints
si les différents problèmes d'ingénierie étaient résolus.
4. Classer les possibilités hypothétiques par ordre de valeur, en termes
de leur contribution potentielle aux buts spécifiés, compte tenu des avantages de « dissémination » ou de « retombée » qui peuvent être inscrits
au bénéfice d'autres buts désirables.
5. Esquisser les principales étapes technologiques qui seraient nécessaires pour atteindre les possibilités fonctionnelles auxquelles ce classement attache la valeur la plus élevée. S'il s'agit d'une possibilité fonctionnelle très nouvelle, on manquera souvent de beaucoup d'éléments pour
établir toute la séquence.
6. Sélectionner un petit nombre de possibilités fonctionnelles à valeur
élevée pour lesquelles on dispose d'un schéma d'étapes relativement
complet en vue d'une étude ultérieure et éventuellement d'une recommandation aux fins d'un programme complet de recherche et développement.
7. Suivre attentivement toutes les évolutions qui pourraient modifier
l'ordre des valeurs ou permettre de combler les lacunes qui existent sur
la voie de réalisation des possibilités fonctionnelles à valeur élevée.
(Réf. : WARD C. LOW, «Identifying and Evaluating the Barrier
Problem in Technology », in Technological Planning, Boston, Harvard
University Press, 1962.)
Cf. Tendances des possibilités fonctionnnelles; Progrès des techniques spécifiques;
Méthode morphologique; Prévision technologique.

ÉVENTUALITÉ (ET DÉCISION)
An. : possible states (and decision-making).
AL : Eventualitâten (und Entscheidung).
Concours de circonstances futures affectant le résultat de l'action;
indépendant de la volonté du sujet agissant mais dont la rencontre intéresse le résultat de sa conduite.
Il est toujours possible à l'esprit, au moyen d'outils simplement
logiques, de réaliser une catégorisation arbitrairement choisie des éventualités. Mais ladite catégorisation est inutilisable pour la décision en
l'absence de « poids » assignés aux différentes éventualités. Les théoriciens nous disent que le sujet décidant attache ces poids selon les probabilités qu'il affecte subjectivement aux diverses éventualités qu'il a
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découpées ou selon les degrés de vraisemblance qu'il leur trouve. Mais
pour assigner ces probabilités subjectives ou degrés de vraisemblance, il
faut bien que le sujet décidant recoure à quelque idée des processus du
monde réel qui tendent à produire cette éventualité plutôt que telle
autre. Pour prêter des poids aux éventualités arbitrairement définies et
donc exhaustives de l'univers de calcul, il faudra que le sujet se soit
livré à des spéculations sur les événements probables du monde réel, et
comme les possibles n'y sont pas exhaustivement dénombrables, il aura
bien fallu qu'il choisisse.
Ainsi le processus de décision tel qu'on nous le représente fait nécessairement intervenir la conjecture, sinon pour imaginer les éventualités,
du moins, dans le cas d'éventualités arbitrairement découpées par l'esprit, pour leur assigner des probabilités.
(Réf. : BERTRAND DE JOUVENEL, L'Art de la conjecture, Paris,
s.É.D.ÉJ.s., 1964.)
Cf. Théories de la décision; Décision en cas d'incertitude; Modèle de décision;
Choix d'optimisation des décisions.

ÉVOLUTION DES PEUPLEMENTS HUMAINS
An. : évolution of human settlements.
AL : Entwicklung der menschlichen Siedlungen.
Pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, l'humanité a vécu dans
Yeopolis, ou le village, et pendant quelques milliers d'années dans la
polis, ou la ville. Vers le début du xix e siècle, la ville a commencé à se
transformer as polis en un organisme nouveau qui a été appelé métropolis.
Ce phénomène urbain nouveau n'était pas seulement une polis statique
élargie, mais une ville en pleine expansion (une dynapolis), de sorte que la
métropolis est en réalité une dynamétropolis, car sa croissance, une fois
amorcée, ne paraît pas devoir s'arrêter.
Lorsque plusieurs métropoles se fondent en une dynamétropole, elles
forment des organismes urbains plus complexes appelés des mégalopoles. Ces organismes peuvent être discernés, à des stades d'évolution
différents, dans plusieurs parties du monde comme la côte Nord-Est
des États-Unis, la région comprenant la Belgique et les Pays-Bas, la
région du Grand-Londres et la côte orientale de la Chine. La tendance
qui va des villes vers la métropole et des métropoles vers la mégalopole
se poursuivra. En conséquence, il est tout à fait probable que tous les
peuplements seront interconnectés dans une sorte de réseau continu qui
s'étendra à la terre toute entière : nous appellerons ce réseau la cité
universelle ou l'œcuménopolis.
(Réf. : C. A. DOXIADIS, Urban Renewal and the Future of the American
City, Chicago, Public Administration Service, 1966.)
Cf. Œcuménopolis ; Planification urbaine.
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EXPLORATION DE FUTURS À L'AIDE D'UN ORDINATEUR
An. : computerized exploration of possible futures.
Al. : Erforschung von môglichen Zukunftsarten mit Hilfe von Rechenautomaten.
Méthode basée sur l'utilisation d'un ordinateur et conçue comme un
«jeu éducatif» ou comme un moyen de recherche méthodologique.
Dans le domaine de l'enseignement, il est appelé à favoriser la réflexion
sur l'avenir, sur ses possibilités et ses dangers, sur l'interrelation des
événements et les voies permettant d'orienter l'évolution vers des buts
désirables. Dans le domaine de la recherche, il est appelé à fournir des
renseignements sur la manière dont les gens conçoivent l'avenir.
En tant que jeu éducatif, cette méthode peut être programmée comme
une suite d'étapes d'un processus de plus en plus complexe :
1. Confronter le joueur individuel avec un certain nombre de futurs
possibles et l'interaction homme-ordinateur en vue de préciser les futurs
qu'il tient pour les plus désirables;
2. Ordonner les événements retenus selon leur degré de probabilité;
3. Prendre en ligne de compte les notions de coût et de temps ;
4. Prendre explicitement en considération les valeurs que le joueur
entend maximiser;
5. Introduire les variables qui représentent les relations entre les événements futurs retenus et les configurations possibles du système politique mondial.
(Réf. : CHARLES E. OSGOOD et STUART UMPLEBY, « A Computer-Based
System for Exploration of Possible Futures for Mankind 2000 », University of Illinois, août 1967.)
Cf. Simulation; Simulation de processus sociaux.

EXTRAPOLATION
An. : trend projection.
AL : Trendextrapolation.
Procédé de prévision économique à court terme qui consiste à prolonger, implicitement ou explicitement, les tendances récentes. Généralement, on range ce procédé parmi les méthodes « naïves ».
La prévision qu'un mouvement se poursuivra selon le même trend
et selon les mêmes modalités repose sur le principe d'inertie ou encore
sur « le principe de raison insuffisante ». Les grandeurs auxquelles on
s'intéresse surtout — comme produit national, production par heure de
travail — sont des agrégats qui varient sous l'empire de causes innombrables. Il n'est pas absurde, comme premier pas, de supposer, par rai77
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son insuffisante, qu'un mouvement connu se poursuivra, pourvu que
l'on cherche ensuite les raisons suffisantes de son changement.
(Réf. : BERTRAND DE JOUVENEL, l'Art de la conjecture, Paris,
S.É.D.É.I.S., 1964.)
***

Cette méthode est probablement la plus largement utilisée par les
entreprises, non parce qu'elle est nécessairement plus précise que les
autres, mais parce que les séries économiques se caractérisent généralement par une progression caractéristique et continue dont un trend
mathématique semble rendre compte de façon la plus satisfaisante. Les
séries économiques montrent, pour la plupart, une tendance à évoluer
dans la même direction pendant une période donnée, du fait de leurs
caractéristiques cumulatives inhérentes. Le prévisionniste utilisant le
procédé d'extrapolation verra donc plus souvent juste que faux quant
à la direction du changement et pourra même prévoir juste dans tous les
cas sauf dans celui du « point de retournement ». Et c'est précisément là
que réside le défi à la prévision.
(Réf. : M. H. SPENCER, Colin G. CLARK, P. W. HOGUET, Business
and Economie Forecasting, Homewood, 111., R. D. Irwin, 1961.)

EXTRAPOLATION PAR ANALOGIE
An. : analogy extrapolation.
Al. : Analogverfahren.
La méthode d'extrapolation par analogie repose sur l'idée que l'évolution future d'une grandeur dans une région donnée peut être prévue
à partir de l'évolution observée de cette grandeur dans une région « plus
avancée ». On parle aussi de « méthode de comparaison internationale ».
Le procédé consiste : 1° à déterminer la tendance de l'évolution relative
de la variable dans la région 1 et dans la région 2; 2° à identifier la con-
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cordance de l'orientation tendancielle; 3° à constater l'ampleur et le sens
exact du décalage dans le temps entre les deux régions; 4° à appliquer
le décalage à la variable à prévoir pour la région moins avancée, soit
/ i ( 0 = fiif — #)> où v indique la période de temps qui sépare la région 2
et la région 1 dans l'évolution respective de la variable.

EXTRAPOLATION PAR ÉTAPES
An. : rolling extrapolation.
AL : rollende Extrapolation.
Dans la prévision à long terme de la demande des ménages, méthode
qui consiste à modifier progressivement la période de base de la prévision servant à fixer les objectifs pour toutes les années du plan économique, pour tenir compte des tendances enregistrées, tout en éliminant
les années déjà connues de la période de base.
(Réf. : V. BREDOV et A. LEVIN, « Prognozirovanie sprosa naselenia »,

Voprosy ekonomiki, n° 7, 1968.)
Cf. Caractéristiques de la prévision économique à long terme; Planification dans les
économies centralement planifiées (principes); Planification dans les économies
centralement planifiées (méthodes); Planification dans les économies centralement
planifiées (élaboration).
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FONCTION DU COÛT DE L'ERREUR
An. : erorr-cost function.
Al. : Funktion der Irrtumskosten.
Cette fonction exprime la relation entre l'importance d'une erreur de
prévision et le « coût » que cette erreur représente pour le responsable
politique. Cette fonction du coût de l'erreur peut s'écrire :
et = / K >
pour i = 1... n, et où et est l'erreur observée (la différence entre les
valeurs prévues et les valeurs effectives des variables étudiées) pour le
nombre / d'observations et le coût ct lié à cette erreur. Le coût total se
rapportant à une série de prévisions et les erreurs qui en résultent représenteront une combinaison — linéaire ou non-linéaire — des erreurs
liées aux différentes observations.
La fonction du coût de l'erreur peut être quadratique, en forme de v
ou en forme de u. En général, on suppose que la fonction est symétrique
et qu'elle attribue la même perte de bien-être à une erreur donnée, que
celle-ci soit de signe positif ou négatif. Cependant, l'applicabilité de
fonctions asymétriques paraît très plausible dans le contexte de l'actuel
environnement politico-économique.
(Réf. : JOHN R. MEYER, Investment, Décisions, Economie Forecasting,
and Public Policy, Boston, Harvard University Press, 1964.)
Cf. Vérification.

FONCTIONS DE CROISSANCE (ANALYSE
DES SÉRIES CHRONOLOGIQUES)
An. : growth functions (time séries analysis).
AL : Wachstumsfunktionen (Zeitreihen-Analyse).
Pour dégager les tendances à long terme de l'analyse des séries chronologiques, les principales fonctions de croissance suivantes peuvent être
appliquées :
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et où le taux de variation est proportionnel à chaque instant à l'écart
k — y, entre la valeur y à cet instant et le niveau de saturation k ; autrement dit y tend vers k lorsque t augmente indéfiniment.
Cf. Séries chronologiques; Extrapolation; Loi de la croissance; Variantes de courbes
logistiques.

FONCTIONS DE LA PRÉVISION
DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
An. : functions of forecasting in scientific research.
AL : Funktionen der Prognose in der wissenschaftlichen Forschung.
Six étapes fondamentales caractérisent le processus de recherche scientifique; chacune d'elles implique une fonction spécifique de prévision.
1. La définition du problème : elle porte déjà en elle-même une prévision non formelle qui se rapporte à un ensemble de suppositions quant
à l'objet, les moyens et les conséquences possibles de la recherche.
2. L'observation, la description et l'explication des faits : ces activités conduisent à l'élaboration d'un ensemble d'hypothèses. A ce stade,
la prévision sert à organiser les données dans le cadre des premières
hypothèses.
3. La formulation d'hypothèses est liée organiquement à celle de
prévisions auxquelles ces hypothèses donnent lieu, avec un retour à la
vérification dans les faits. Les hypothèses et les prévisions apparaissent
donc comme un tout dialectique.
4. La vérification expérimentale des prévisions : les prévisions constituent ainsi un lien entre les hypothèses et la réalité observée; elles préfigurent et esquissent la confrontation entre les hypothèses et les points
d'expérimentation précis.
5. La confirmation ou la réfutation de l'hypothèse : la vérification
conduit à la formulation d'une théorie. La prévision sert ici de critère
pour l'estimation de la valeur heuristique de l'hypothèse ou de la théorie.
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6. L'élargissement de la théorie et la prévision de faits nouveaux : la
valeur de la théorie est déterminée par la possibilité de prévoir des faits
nouveaux et de vérifier du même coup le degré de précision des prévisions antérieures.
(Réf. : V. A. LISITCHKIN, « Les fonctions de la prévision dans la
recherche scientifique », Analyse et Prévision, vi, n° 3, sept. 1968.)
Cf. Prédiction scientifique; Science de la science.

FONCTIONS DE PRODUCTION
An. : production functions.
Ah : Produktions-Funktionen.
La fonction de production est un outil d'analyse largement utilisé
dans la prévision économique à long terme. Dans son essence, elle repose
sur la relation entre la production (output) et un certain nombre de
facteurs (inputs) qui sont censés la déterminer. Dans de nombreux pays,
on l'emploie comme un premier indicateur de l'évolution probable à
long terme des principales variables macro-économiques.
Dans la formulation la plus simple n'apparaît qu'un seul facteur du
côté droit de l'équation, par exemple :
(1)

Y=L Xp

où Y = produit national brut ou production industrielle, p = la productivité du travail. L et p sont prévus séparément et Y est obtenu
comme leur produit.
Autre exemple d'une fonction de la production simple :
(2)

Y = KX

l

c.o.r.
où K = capital fixe, c.o.r. — coefficient de capital. Aussi bien K que
1/c.o.r. sont prévus séparément et ensuite multipliés l'un par l'autre.
Cette formule doit beaucoup aux travaux théoriques de Harrod et
Domar; elle peut être exprimée aussi sous la forme Y = Kk, qui est
utilisée par le Centraal Planbureau néerlandais.
Les fonctions de production reposent sur l'hypothèse de complémentarité des deux principaux facteurs de production : le travail et le
capital; et les conditions techniques ne rendent possible qu'une seule
combinaison de ces facteurs.
Cependant, l'hypothèse de substituabilité semble plus proche de la
réalité. C'est pourquoi des fonctions plus complexes ont été mises au
point, à partir de la fonction Cobb- Douglas, celle-ci étant :
(3)
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où l et m sont des constantes déduites de l'observation des faits. Dans
l'hypothèse de / + m = 1, on est en présence d'une fonction homogène
linéaire à deux variables; celle-ci peut s'écrire :
(4)

Y'

: / i / + mK'

où Y' = l'accroissement annuel du produit intérieur brut, L' = l'accroissement annuel de la quantité de travail, K' = l'accroissement annuel de
la quantité de capital.
H. Stein et E. F. Denison ont proposé une fonction de production du
type suivant
(5)

Y'

= /L' + mK' + U

où u = la fraction du taux de croissance de la production imputable à :
1° l'accroissement des connaissances; 2° les économies de dimension;
3° d'autres facteurs moins importants; et où L' est une mesure beaucoup
plus élaborée du taux de croissance du facteur travail.
D'autres fonctions de production introduisent en plus une variable
de politique économique v qui exprime la volonté du gouvernement
d'accélérer le progrès technique ou la croissance économique générale.
Cf. Prévision économique à long terme (hypothèses de base); Prévision économique
à long terme (prévision longue globale).

FORMULATION DE DÉFINITIONS EN TANT QUE
PROCESSUS DE RECHERCHE
An. : defining as research process.
AL : Definieren als Forschungsprozess.
La formulation de définitions est un aspect du processus de recherche.
On considère trop souvent la signification des différents concepts comme
allant de soi. Toutefois, les définitions doivent constituer des critères
de pertinence des données qui sont utilisées dans l'évaluation des variables
et des constantes dont font état les affirmations scientifiques : les théories,
les lois, les faits et les modèles décisionnels (modèles de praxéologie).
Par conséquent, le meilleur moyen de constituer ces critères est de
formuler des définitions opérationnelles idéalisées qui précisent, d'une
part, les conditions dans lesquelles les problèmes sont soulevés et,
d'autre part, les opérations au moyen desquelles on devrait y répondre.
Ces définitions opérationnelles fournissent ainsi des normes de recherche
par rapport auxquelles on peut juger les données obtenues dans les
conditions moins favorables.
Le contenu de la définition devrait prendre en considération les objectifs du chercheur ainsi que la signification usuelle et la signification
scientifique du concept. La prise en considération des objectifs du
chercheur est nécessaire si la définition doit répondre à la norme de
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précision exigée par la recherche; celle de la signification usuelle et
scientifique est nécessaire pour assurer la communicabilité des résultats.
Le progrès de la science, fondamentale et appliquée, dépend autant du
progrès dans la formulation des définitions que du progrès dans toute
autre phase de la recherche.
(Réf. : RUSSELL L. ACKOFF et al., Scientific Method, Optimizing Applied
Research Décisions, New York, J. Wiley & Sons, 1962.)
Cf. Solution des problèmes de recherche; Fonctions de la prévision dans la recherche
scientifique.

FORUM PRÉVISIONNEL
An. : surmising forum.
Al. : Prognosen-Forum.
La prévision servant aux décisions « publiques » — au sens de gouvernementales — doit être « publique », c'est-à-dire « exposée en public ».
C'est ainsi seulement que l'on évitera de donner pour opération
« magique » le processus intellectuel de formation d'opinions raisonnées
sur l'avenir.
Il faut donc un « forum prévisionnel » où se produiront les opinions
« avancées » (au sens temporel) sur ce qui peut advenir et sur ce qui
peut être fait. Et comme le passage du temps apporte des situations
nouvelles et des germes nouveaux, il est clair que ce « forum » doit être
en fonctionnement continuel : il ne s'agit pas d'envisager l'avenir une
fois pour toutes mais de le discuter continuellement.
Le forum prévisionnel doit être conçu comme une véritable institution
où des experts très différents apporteront des prévisions spéciales qui
seront combinées en prévisions plus générales.
(Réf. : BERTRAND DE JOUVENEL, L' Art de la conjecture, Paris,
S.É.D.É.I.S., 1964.)

FUTURS DOMINANTS ET FUTURS DOMINABLES
An. : dominating futùre-masterable future.
Al. : herschende Zukunft-beherrschbare Zukunft.
Le futur se divise en futur dominant et futur dominable du point de
vue d'un individu qui est à la fois sujet connaissant et sujet agissant.
Futur dominable est celui qu'on peut rendre autre qu'il n'apparaît à
présent. Futur dominant est celui qui échappe au pouvoir d'action de
l'agent.
Cette distinction tient compte du principe d'incertitude, qu'introduit
dans la prévision le jeu de la connaissance et du pouvoir d'agir : toute
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« connaissance » que nous pouvons acquérir d'un événement futur nous
incite éventuellement à une action qui donne le démenti à cette « connaissance ».
Toutefois, le pouvoir d'agir diffère d'un agent à L'autre : ce qui est
futur dominant pour un agent d'un certain niveau peut être futur dominable pour un agent d'un niveau supérieur.
Le premier travail du prévisionniste est de chercher les changements
qui paraissent devoir se produire, dans la période considérée, par processus dominants présentant l'aspect de « tendances fortes et lourdes » :
il aboutit ainsi à fixer des « préconnus ». Ces préconnus fournissent à la
pensée des points d'appui et des contraintes, ils déterminent un cadre
de représentation de l'avenir.
(Réf. : BERTRAND DE JOUVENEL, L' Art de la conjecture, Paris,
S.É.D.É.I.S., 1964.)
Cf. Prévision directrice ; Prédiction conditionnelle et non conditionnelle.

FUTURIBLE (FUTUR POSSIBLE)
An. : futurible (possible future).
AL -: Futurible (môgliche Zukunft).
Le futurible est un futurum qui apparaît à l'esprit comme un
descendant possible de l'état présent.
Notre pensée ne peut pas saisir avec certitude les futura, les choses
qui seront; elle envisage les futurs possibles. Mais n'entrent dans la
classe des « futuribles » que les états futurs dont le mode de production
à partir de l'état présent est pour nous imaginable et plausible.
(Réf. : BERTRAND DE JOUVENEL,L'Art de la conjecture, Paris,
S.É.D.É.I.S., 1964.)

FUTURISTE
An. : futurist.
Al : Futurist.
Le futuriste a un triple rôle :
1. Comme artiste : formuler des futuribles en réponse à la question :
« En quoi peut consister l'avenir?» La tâche du futuriste est de donner
libre cours à son imagination et de concevoir beaucoup de futuribles.
2. Comme scientifique : analyser les futuribles. Lorsqu'un futurible a
été formulé, il peut être soumis à l'étude. La question qui se pose alors
est : «Quelle est la probabilité que cela arrive?». Après avoir précisé
certaines conditions, le futuriste est appelé à définir les probabilités.
3. Comme analyste des avantages-coûts : évaluer les futuribles.
L'ultime question est : « Comment ce futurible nous affectera-t-il, s'il
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est réalisé?». Il convient d'assigner une valeur à chaque futurible, soit
positive, soit négative.
Le futuriste n'est pas un planificateur, il suggère les éventualités —
aussi bien les possibilités que les dangers — inhérentes à l'avenir, de
manière que le centre de décision puisse préciser les buts et le planificateur spécifier l'ensemble des mesures à prendre en vue d'atteindre
ces buts.
(Réf. : EDWARD S. CORNISH, « The Professional Futurist », International Future Research Congress, Oslo, 12-15 sept. 1967.)
Cf. Prévisionnistes technologiques; Principe fondamental de la démarche de prévision.

FUTURO-ÉPISTÉMOLOGIE, -CONCEPTOLOGIE,
-ENGINEERING
An. : futuro-epistemology,-conceptology, -engineering.
AL : Futuro-epistemologie,-konzeptologie, -engineering.
La problématique de la prévision se divise en trois parties :
1. Futuro-épistémologie : étude des possibilités d'une connaissance
objective de l'avenir;
2. Futuro-conceptologie : analyse des différents concepts de l'avenir,
autrement dit, formulation méthodique d'avenirs désirables;
3. Futuro-engineering : recherche appliquée en vue de définir les
moyens et les politiques pour la mise en œuvre des avenirs désirables.
(Réf. : YUJIRO HAYASHI, « The Direction and Orientation of Futurology as a Science», International Future Research Congress, Oslo,
12-15 sept. 1967.)
Cf. Prognoséologie; Pronostics (science des); Futurologie; Conjecture.

FUTUROLOGIE
An. : futurology.
Al. : Futurologie.
La futurologie comprend : 1° toutes catégories de prévisions, projections, programmations linéaires, etc.; 2° tous les procédés de planification dans le domaine de l'économie, de l'enseignement, des transports, etc.; 3° une estimation des buts, des normes et des valeurs
concernant l'avenir. Ainsi, lorsqu'elle est définie comme sous 1°, la futurologie s'apparente à la science pure, lorsqu'elle est définie comme sous 2°,
elle est proche de la science appliquée et lorsqu'elle est définie comme sous
3°, elle avoisine de près la philosophie. En conséquence, elle doit avoir
recours à des méthodes variées. Elle peut apparaître comme une approche
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spécifique au sein de toutes les branches scientifiques ayant trait à
l'avenir, ou elle peut tendre à constituer une discipline à part, avec pour
tâche de coordonner et d'intégrer tous ces aspects futurologiques.
En tant que philosophie de l'avenir, la futurologie met l'accent sur la
fonction constructive d'une critique radicale du statu quo et sur le besoin
d'une orientation du présent vers l'avenir. Elle ne conçoit l'avenir ni
comme un paradis utopique, ni comme un enfer contre-utopique. Elle
considère le monde de demain comme une dimension fondamentalement
ouverte, multiforme et contradictoire, mais riche de possibilités et de
significations profondes.
(Réf. : OSSIP K. FLECHTHEIM, History and Futurology, Meisenheim,
Verl. Hain, 1965.)
Cf. Futuro-épistémologie, -conceptologie, -engineering ; Pronostics (science des) ;
Prognoséologie; Conjecture.
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G
GAME (GLOBAL ACCOUNTS FOR MANPOWER
AND EDUCATION)
Ce modèle est conçu pour permettre de coordonner les plans relatifs
à l'enseignement avec les besoins de main-d'œuvre correspondant aux
objectifs économiques fixés dans les plans économiques.

Le modèle englobe trois systèmes séparés, à savoir :
1. Le système d'enseignement : divisé suivant diverses branches d'enseignement, chaque branche étant à son tour divisée suivant les niveaux
d'enseignement;
2. Le système de la main-d'œuvre : ventilé suivant les diverses professions et les qualifications demandées dans chacune de ces professions;
3. Le système d'activité économique : ventilé suivant un certain
nombre de branches d'activité.
A tout moment, chaque système fonctionne à un certain « niveau » :
1° nombre d'étudiants inscrits dans chaque branche et à chaque degré
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d'enseignement; 2° nombre de personnes employées dans chaque profession; 3° niveau de production de chaque branche d'activité.
En conséquence, deux sortes de flux, 1° de biens et de services et
2° d'individus, se produisent, soit à l'intérieur de chaque système, soit
d'un système à l'autre. Dans la présentation mathématique du modèle,
les flux et les niveaux sont les variables, tandis que les paramètres sont
principalement les intensités de flux qui peuvent être évaluées pour les
années à venir sur la base de leur valeur passée.
(Réf. : O.C.D.E., « Séminaire sur les techniques quantitatives applicables à la planification de l'enseignement », juin 1967.)
Cf. Planification de l'enseignement (principes de base); Modèle de flux de l'enseignement; Modèles de planification des besoins d'enseignement.

GARÀNT1SME INTÉGRAL
An. : comprehensive garantism.
Al; : integraler Garantismus.
Tendance de la société future à rechercher une protection intégrale
contre le risque socio-économique ; autrement dit, aspiration â l'assuranceexistence. L'exigence de bien-être prend la forme d'un absolu catégorique,
en fonction de la croissance économique, caractérisée par la liaison
organique entre la production, la création des revenus et la consommation. Toutes les catégories de la population s'efforcent d'obtenir là garantie maximum de leur propre fonction de bien-être, ce qui se fait au prix de
la limitation des libertés personnelles et de l'acceptation d'une tutelle
socio-politique à caractère néo-féodal.
(Réf. : FRANÇOIS HETMAN, « Bien-être et liberté en 1970 », Bulletin
S.É.D.É.I.S., n°811, Futuribles n°24, 10 février 1962.)
Cf. Société aisée; Société post-industrielle.

GRAPHE
An. : network.
Al. : Netzwerk.
Dans la théorie des ensembles, on appelle « graphe » toute application
d'un ensemble à l'intérieur de lui-même. Le symbole j~ représente
cette application, autrement dit la correspondance entre les éléments d'un
ensemble donné (x). La formule du graphe est G — (x, / ). La représentation graphique habituelle est celle d'un diagramme à flèches, mais d'autres
représentations sont possibles. Par ailleurs, le graphe peut être représenté
à l'aide d'un tableau à deux entrées, ou matrice. La théorie des graphes
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constitue le point de départ de nombreuses applications dans les modèles
prévisionnels-décisionnels (réseau, chemin critique, arbre de décision,
etc.).
Cf. Chemin critique (méthode du); Pert; Méthode de planification et d'ordonnancement des ressources.

GRAPHE D'APPUI
An. : support network.
Al. :Stûtznetz.
Analyse logique d'une pensée allant du général au particulier. Dans
son application au domaine de la programmation de la recherche, ce
procédé consiste à figurer le processus de décision par une « structure
d'arbre», qui permet d'ordonner un grand nombre d'éléments en les
hiérarchisant selon leur dépendance logique. Ce procédé fournit un
cadre de cohérence intégré. De bas en haut de sa structure, il permet de
rapporter les recherches à leur objet et à la cascade de finalités qui, au
sommet de l'arbre, met en évidence les fins ultimes de la politique gouvernementale. De haut en bas, elle permet de définir un niveau initial
commun et de situer toutes les alternatives à des niveaux repérables par
rapport à ce niveau initial.
(Réf. : H. DE L'ESTOILE, « La méthode du Centre de prospective et
d'évaluations du Ministère des Armées. Programmation de la R. & D. »,
Groupe d'études R. & D., cahier 9, février 1968.)
Cf. Méthode du C.P.E.M.A. (politique de la recherche); Graphe; Arbre de pertinence ; Modèle de décision.
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HASARD (MODÈLE ALÉATOIRE)
An. : random model.
Al. : stochastisches Modell.
En droit strict, seul le hasard « artificiel », fabriqué par l'industrie
humaine, peut être soumis au calcul. Lorsqu'on applique le calcul des
probabilités à d'autres phénomènes, c'est par une assimilation hypothétique : c'est là un procédé scientifique d'usage universel, qui remplace
un système de causes inaccessibles à l'observation par un modèle réel.
Cependant, il n'est pas exact de dire que les calculs effectués sur un
modèle aléatoire permettent la prévision; il n'est pas correct de dire que
la prévision devient possible si l'on considère un très grand nombre
d'expériences : une fois qu'on a introduit l'aléa, il est impossible de
l'éliminer, les conclusions sont incertaines comme les hypothèses. Mais
on peut dire que ces conclusions probables sont des prévisions pratiquement suffisantes, c'est-à-dire qu'elles sont suffisantes pour agir. En
d'autres termes, on peut bien employer un modèle aléatoire pour guider
l'action de qui veut bien agir comme un joueur.
(Réf. : G. T H . GUILBAUD, « L a théorie des jeux», rapport au Congrès
des économistes de langue française, Paris, 1954.)
Cf. Décision en cas d'incertitude; Risque; Éventualité (et décision);

HOMME/ESCLAVES ARTIFICIELS
An. : man/artificial slaves.
Al. : Mensch/kûnstliche Sklaven.
Les ordinateurs électroniques (automata) fournissent à l'humanité une
génération nouvelle et efficace d'esclaves mécaniques particulièrement
aptes à effectuer le travail de l'homme. Cette main-d'œuvre mécanique
a la plupart des propriétés économiques de la main-d'œuvre esclave, sauf
qu'elle ne comporte pas les effets démoralisants directs de la cruauté.
Cependant, toute main-d'œuvre qui accepte les conditions de concur91
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rence valables pour la main-d'œuvre esclave, accepte les conditions de
cette dernière et est, dans son essence, une main-d'œuvre esclave.
La première révolution industrielle a comporté une dépréciation du
travail manuel, du fait de la concurrence des machines. La révolution
industrielle moderne (automation) entraînera à son tour la dépréciation
du cerveau humain, du moins en ce qui concerne les décisions les plus
simples et les plus routinières. Certes, de même qu'un ébéniste, un mécanicien ou un coiffeur qualifiés ont en quelque sorte survécu à la première
révolution industrielle, le scientifique et le manager qualifiés pourront
survivre à la seconde. Mais lorsque la seconde révolution aura été accomplie, l'homme moyen aux compétences médiocres ou franchement faibles
n'aura plus rien à offrir qui vaille la peine d'être acheté.
La clé d'une solution possible est de dépasser la notion de compétition
entre l'homme et ses esclaves artificiels : créer une société basée sur
d'autres valeurs humaines que l'achat et la vente.
(Ré£ : NORBERT WIENER, Cybernetics, New York, J. Wiley & Sons,
1948.)
Cf. Phénomène technique; Cybernétique.

HOMME PLANIFIÉ
An. : planned man.
AL : geplanter Mensch.
Traditionnellement, l'homme dérivait sa dignité de sources suprahumaines. Désormais, il est en face de lui-même, de son pouvoir et aussi
de sa responsabilité. Cependant, cette entrée dans l'avenir fait par
l'homme lui-même, qui a commencé pratiquement dès l'instant où
l'environnement social et scientifique crée par l'homme a pris le pas sur
l'environnement naturel, est encore bloquée par des barrières psychologiques insurmontables. Néanmoins, il est en mesure d'assumer la construction du monde, y compris la sienne propre. Ce qu'il y a de durable
en lui est son essence de souplesse, son immuable capacité de changement
et son héritage permanent d'adaptabilité et de transformation de soimême. Cela doit lui permettre de prendre soin de lui-même, car l'homme
nouveau de l'avenir devra être inventé et non seulement trouvé, il devra
être créé et non seulement découvert, il devra être consciencieusement
élaboré et planifié — autrement il ne sera pas du tout.
(Réf. : FREDERICK J. HACKER, « Human Implications », International
Future Research Congress, Oslo, 12-15 sept. 1967.)
Cf. Protéisâtion de l'homme; Ego de groupe; Homme du xxi e siècle.
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HOMME DU XXI* SIÈCLE
An. : 21 st century man.
AL : Mensch des 21. Jahrhunderts.
« En contraste absolu avec sa situation millénaire, l'homme moyen [du
xxie siècle] sera affranchi des famines et des raretés fondamentales. En
même temps se sera transformé son genre de vie, au point de riéduire
à 40 000 heures par vie entière la durée du travail exigé par la production
et l'échange des biens et des services consommés. C'est en ce sens que
nous parlons de l'avènement du socialisme. Mais cet avènement s'est
effectué dans des circonstances et avec un accompagnement bien différents de ceux qui étaient prévus et voulus; notamment, les facteurs de
l'évolution ont été beaucoup moins politiques et beaucoup plus techniques qu'il n'avait été envisagé.
En fait, la cause de la mutation a été l'accroissement des pouvoirs de
l'homme sur la nature et l'accroissement de ses moyens de perception
du réel [...]. L'avènement donc d'une « société à réflexes scientifiques »,
aussi bien dans les actes de consommation que dans les actes de production, et même dans les simples manières de vivre, de manger, de dormir,
de se distraire... société émettant une incroyable avalanche d'informations : pendant des millénaires, l'homme n'eut sur l'univers qui rentourait, sur les autres hommes, sur les sociétés, que des informations rares et
sommaires, acquises par les sens ou par la transmission orale; à cette
situation se substitue le bombardement intensif du cerveau par des
messages incessants et presque ininterrompus, émanant de sons, d'images,
de signes, de schémas et informant, presque toujours sans ordre, de
science, de découvertes, de crimes, de drames politiques et familiaux, de
sinistres, de fêtes, d'art, d'érotisme. Livre, radio, cinéma, télévision, etc.,
risquent à priori d'accaparer entièrement le temps de l'homme par
l'information et de ne lui laisser en rien le temps de la réflexion.
Ainsi, la situation du xxi e siècle se distingue assez généralement de la
situation traditionnelle, par l'abondance d'éléments naguère rares, mais
la rareté concomitante d'éléments naguère abondants. Ainsi, l'information hier trop rare, demain (trop) abondante; le temps nécessaire à la
méditation sur l'information hier abondant, demain rare. De même, les
biens de consommation hier rares demain abondants; mais les services
hiers abondants, demains rares. L'air, l'eau, le calme, hier purs et si
naturellement donnés que personne ne pensait à les considérer comme
des biens économiques, demain rares au point d'exiger de grands travaux
pour les purifier, les régénérer, les isoler, les préserver. [...] Mais la rareté
la plus grave [...] sera celle de l'espace. » L'abondance et la richesse de
l'homme moyen a pour corollaire la rareté et le rationnement dé l'espace.
Parallèlement, l'explosion démographique entraîne l'abondance de
l'homme, qui engendre le rationnement de la personnalité.
(Réf. : JEAN FOURASTIÉ, Les 40 000 heures, Paris, Laffont-Gonthier,

1965.)
Cf. Monde « standard » ; Tendance multiforme à long terme.
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An. : geopolitical assumptions.
AL : geopolitische Hypothesen.
Les hypothèses géopolitiques constituent des tentatives d'identifier un
certain nombre de facteurs dont la répartition inégale entre les divers
pays ou groupes de pays peut fournir le fondement d'une théorie générale,
valable également pour la prévision politique. Quatre grandes catégories
de «variables géopolitiques» peuvent être distinguées : 1° la configuration et le relief géographiques; 2° les différences de climat; 3° l'inégalité
dans la répartition des ressources naturelles; 4° l'inégalité des populations.
Le progrès technique a considérablement réduit l'importance politique
et stratégique des trois premières, et il éclaire d'une façon toute nouvelle
l'importance primordiale de la quatrième. Désormais, le progrès scientifique et technique constituera le facteur politique décisif que tout pays
s'efforcera de maximiser en vue d'accroître sa puissance politique. Cette
maximisation dépendra de trois facteurs :
1. Le nombre relatif, par rapport aux autres pays, de savants de
niveau le plus élevé, génies authentiques capables de formuler de nouvelles théories scientifiques et leurs applications;
2. Le nombre sensiblement plus grand de savants et techniciens moins
exceptionnellement doués, mais capables de traduire avec le maximum
d'efficacité les découvertes en réalisations pratiques;
3. Les structures d'accueil favorables au progrès scientifique, en particulier au niveau de tous les principaux centres de décision.
Or (sous 3), tous les pays sont conscients du rôle primordial de la
science, par conséquent, les différences dans ce domaine iront rapidement
diminuant; (sous 2) dans l'hypothèse d'un système d'éducation et de
sélection analogue, une communauté plus nombreuse produira inévitablement plus de savants et techniciens qu'une société moins nombreuse; (sous 1) les savants de génie paraissent être le produit du hasard;
s'il en est ainsi, la théorie de la probabilité suggère une tendance en longue
période à la proportionnalité par rapport à la population totale.
Ce raisonnement conduit à penser que d'ici deux générations, la Chine
et l'Inde devraient être en mesure de produire deux à trois fois autant
d'esprits de génie que les États-Unis et l'u.R.s.s. La puissance politique
dans le domaine international se déplacerait ainsi vers les grands pays
asiatiques, tandis que les pays européens seraient définitivement éclipsés.
(Réf. : HAROLD SPROUT, « Geopolitical Hypothèses in Technological
Perspective», WorldPolitics,janvier 1963.)
Cf. Modèle d'un ordre politique fondé sur l'expérience; Puissance (relations de).
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I
IMAGE
An. : image.
AL : Bild (geistige Darstellung).
Les images qui se forment dans l'esprit humain peuvent être classées
par rapport à l'avenir en (1°) représentations qui concernent aussi bien
le présent et le passé, autrement dit les facta, que (2°) des fabrications
de l'esprit qui ne représentent aucune réalité passée ou présente et qui
sont des fictions dont nous écartons (3°) la majorité comme des fantaisies,
tandis que nous en retenons (4°) un petit nombre auxquelles nous assignons
une valeur et qui peuvent être principes de réalités futures. Ces fictions ne
peuvent être situées que dans l'avenir. Le temps futur est le domaine
privilégié capable d'accueillir à titre de « possibles » des représentations
qui, logées, ailleurs ne seraient que du « faux ». Et ces possibles, à partir
du futur où nous les logeons présentement, « nous font signe » pour que
nous les actualisions.
(Réf. : BERTRAND DE JOUVENEL, L'Art de la conjecture, Paris,
S.É.D.É.I.S., 1964.)

IMAGINATION SOCIALE
An. : social imagination.
AL : soziale Phantasie.
Suivant l'exemple des sciences de la nature, la recherche prévisionnelle
dans le domaine des sciences sociales devrait se répartir en trois catégories bien distinctes :
1. Imagination sociale pure — sans objectifs et sans missions préétablis, se livrant à la détection et à la représentation de divers avenirs
concevables : son point de départ ne serait constitué ni par ce qui est, ni
par ce qui paraît possible, mais essentiellement par ce qui n'est pas
encore possible. Elle devrait prendre le risque d'esquisser les contours de
toute une gamme de futurs, sans cesse remis en question au moment même
où ils passent le seuil de l'imaginable.
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2. Imagination sociale appliquée — se situe au niveau du projet:
partant des futurs esquissés par l'imagination sociale pure, elle examine
les possibilités de leur réalisation. Elle non plus ne se contente pas d'une
seule traduction du concevable en possible, mais cherche à élaborer un
éventail de modèles dans un flux de création continue.
3. Technique sociale — la mise en pratique des modèles élaborés par
l'imagination sociale appliquée.
Par conséquent, l'imagination sociale serait un exercice permanent
dans le dépassement du connu : son rôle inventif et créateur s'accompagnerait d'une action d'entraînement psychologique et d'une propédeutique à la prise de conscience des potentialités de l'avenir.
(Réf. : ROBERT JUNGK, « Modelle fur eine neue Welt », in Der Griff
nach der Zukunft, Munich, K. Desch, 1964.)
Cf, Prédictographie sociale; Prévisibilité politique; Recherche prévisionnelle politique.

IMPLOSION
An. : implosion.
AL .-Implosion.
Après trois millénaires d'explosion — au moyen des technologies
fragmentaires et mécaniques — le monde occidental entre dans une
phase d'implosion. Au cours des âges de la mécanique, l'homme a pu
étendre son corps dans l'espace. Actuellement, après plus d'un siècle
de technologie électrique, l'homme a étendu son système nerveux à
l'échelle planétaire, abolissant aussi bien le temps que l'espace. Rapidement, nous nous approchons de la phase finale de l'extension de l'être
humain : celle de la simulation technique de la conscience, où le processus créateur de la connaissance sera étendu collectivement à l'ensemble
de l'espèce humaine, sensiblement de la même manière que les moyens de
l'information ont permis d'étendre l'horizon de nos sens et de nos nerfs.
(Réf. : MARSHALL MCLUHAN, Understanding Media : The Extensions
ofMan, Toronto, New American Library, 1964.)

INCERTITUDE
An. : uncertainty.
AL : Ungewissheit.
L'incertitude traduit une situation qui se caractérise par: 1° une
prévisibilité incomplète des événements éventuels; 2° un manque de
connaissances des paramètres de la fonction de répartition d'un ensemble
d'événements éventuels; 3° un manque de moyens pratiques de vérifier
l'exactitude et le déroulement des événements.
Cf, Risque; Décision en cas d'incertitude; Éventualité (et décision).
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INCERTITUDE DANS LA DIFFUSION
DE TECHNIQUES NOUVELLES
An. : uncertainty in diffusion of new technology.
AL : Ungewissheit in der Verbreitung von neuen Technologiearten.
Trois facteurs influencent le degré d'incertitude et paraissent jouer un
rôle important dans la détermination du rythme d'acceptation d'innovations et de techniques nouvelles :
1° la possibilité d'expérimenter une innovation à petite échelle; 2° la
possibilité de trouver parmi les utilisateurs potentiels des gens aptes à
déchiffrer et à comprendre les connaissances nouvelles et à passer à une
expérimentation efficace et prometteuse; 3° la puissance du système de
diffusion des informations.
L'existence des organisations efficaces directement intéressées à une
acceptation rapide des innovations peut influencer grandement le taux
de diffusion pendant les étapes moyennes et finales. Dans le cas des
produits commercialisables, l'entreprise productrice a évidemment tout
intérêt à les propager. Par contre, dans le cas des techniques et des
procédés qui ne débouchent pas sur un produit commercialisable ou sur
son utilisation, il existe une lacune institutionnelle.
(Réf. : RICHARD R. NELSON, MERTON J. PECK, EDWARD D. KALACHEK,

Technology, Economie Growth and Public Policy, Washington D.C.,
The Brookings Institution, 1967.)
Cf. Délais d'acceptation technologique; Diffusion technologique comme fonction
de notoriété; Surestimation des transferts technologiques.

INDICATEURS AVANCÉS
An. : leading indicators.
AL : Leitreihen.
Un indicateur avancé est tout indice économique qui évolue de la
même manière que l'ensemble de l'économie, mais plusieurs mois à
l'avance. Il est indicateur dans la mesure où il reflète l'évolution d'une
partie du système économique et il est avancé dans la mesure où il
précède ce dernier. Les indicateurs avancés sont nés de l'étude des cycles
économiques; par conséquent, ils sont utilisés presque exclusivement
dans la prévision conjoncturelle.
Une première série d'indicateurs cycliques a été mise au point par
Warren M. Persons qui, après avoir analysé un grand nombre de séries
économiques, les a regroupées en fonction de leurs décalages spécifiques.
Il a choisi trois séries — cours des actions, prix des matières premières et
taux d'intérêt — respectivement comme indicateur avancé, coïncidant et
en retard. Les travaux de Persons ont inspiré le baromètre de Harvard.
Les indicateurs avancés modernes sont étroitement liés aux travaux
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du National Bureau of Economic Research et en particulier à ceux de
Wesley C. Mitchell et Arthur F. Burns et, plus tard, à ceux de
Geoffrey H. Moore et Julius Shiskin. La liste couramment publiée aux
États-Unis et concernant l'économie américaine comprend 21 indicateurs
dont 8 avancés, 8 coïncidants et 5 en retard. De son côté, le Census
Bureau publie des graphiques et des chiffres de 51 indicateurs, et en outre,
un certain nombre d'autres indicateurs importants n'ayant pas une
relation immédiate avec le mouvement conjoncturel.
Cf. Système de signes avertisseurs de l'évolution conjoncturelle; Prévision conjoncturelle; Méthodes de prévision économique à court terme.

INDICATEURS SOCIAUX ET PLANIFICATION
An. : social indicators and planning.
Al. : soziale Indikatoren und Planung.
La recherche sur les indicateurs sociaux répond à deux objectifs
principaux :
1. Intégrer des données d'ordre juridique ou de nature sociologique,
par exemple dans la description d'un système social; il s'agit de rassembler ces éléments dans un ensemble d'indicateurs, étant entendu que
l'assortiment des indicateurs a plus d'importance que chaque indicateur,
pris en lui-même.
2. Clarifier les buts et les moyens des actions d'une société, ou, autrement dit, procéder à une analyse du système, en distinguant des indicateurs d'objectifs et des indicateurs de moyens et en essayant de trouver
un lien entre les deux.
L'espoir est de parvenir, grâce à ces indicateurs sociaux, à mieux
illustrer le débat politique concernant certains grands problèmes de la
planification et d'arriver à faire participer la plupart des mandataires de
la nation — et pourquoi pas la nation elle-même? — à un débat relativement clair et très sérieux sur les options du développement.
(Réf. : JACQUES DELORS, « La planification française et la prospective
sociale », Analyse et Prévision, vi, n° 5, novembre 1968.)
Cf. Recherche des buts; Objectifs de la recherche prévisionnelle (politique); Analyse
des priorités (évaluation des buts nationaux) ; Prospective des fins en économie.

INDICATEUR DE WRIGHT
An. : Wright's indicator.
Al. : Wrights Indikator.
Indicateur prévisionnel à court terme dans le domaine économique,
basé sur les propriétés de la courbe de distribution normale (courbe en
cloche) : les écarts par rapport à la « norme » tendent à se grouper en
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une courbe en cloche, parce que les écarts faibles sont plus fréquents que
les écarts importants et que les écarts très grands sont très rares, tandis
que les écarts d'une même ampleur se situent, avec le même degré de
probabilité, d'un côté comme de l'autre de la norme.
D'après Ashley Wright, inventeur de ce procédé, les montées et les
fléchissements d'un grand nombre d'indicateurs économiques tendent à
se grouper en une courbe en cloche, de sorte que les hauts et les bas de la
courbe montrent les points de retournement du cycle économique.

INDICES DE DISPERSION
An. : diffusion indexes.
AL : Zerstreuungs-Indexziffern.
La méthode des indices de dispersion constitue un instrument d'analyse et de prévision des fluctuations économiques et consiste à mesurer
l'ampleur du mouvement des diflerents phénomènes qui déterminent la
conjoncture.
L'étude de la dispersion de l'activité économique est censée mesurer
l'étendue de la phase conjoncturelle où l'on se trouve : quel pourcentage
de l'activité économique est en expansion et quel pourcentage est en
recul. La méthode cherche donc à indiquer la dispersion des indices
d'activité économique plutôt que la tendance générale. En substance,
les indices de dispersion ressemblent aux taux de variation ou aux premières dérivées des agrégats auxquels ils s'appliquent : par conséquent,
ils tendent à changer de direction bien avant les agrégats eux-mêmes.
Il s'agit d'un instrument de prévision de portée limitée : les indices
de dispersion ne permettent pas de discerner avec précision certaines
orientations à venir; en outre, l'avance de l'indice de dispersion par
rapport à l'économie nationale considérée dans son ensemble est très
variable, de sorte qu'il est malaisé de tirer de ses points de retournement
des conclusions précises. Il est utilisé surtout comme un moyen auxiliaire
et complémentaire pour analyser l'ampleur et la vigueur des fluctuations
économiques. Cette méthode est née essentiellement des travaux de
Geoffrey H. Moore.
Cf. Indicateurs avancés; Système de signes avertisseurs de l'évolution conjoncturelle; Prévision conjoncturelle.

INDUCTION STATISTIQUE
An. : statistical inference.
AL : statistische Induktion.
Utilisation des raisonnements et des opérations basés sur le calcul
des probabilités et la statistique mathématique en vue de passer des
faits observés à la connaissance des lois qui les régissent. Cette induction
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permet d'établir des prévisions dont le risque d'erreur est lié d'une
manière probabiliste à la grandeur de cette erreur.
Cf. Choix de méthodes statistiques (construction de modèles de prévision).

INFLUENCES DOMINANTES
An. : dominant influences.
Ah : herrschende Einflùsse.
Certains théoriciens des fluctuations économiques estiment que bien
que ces mouvements soient le résultat d'influences et d'évolutions multiples, il est néanmoins possible d'isoler un petit nombre de facteurs
dominants et de concentrer toute l'attention sur l'étude de ces éléments
de base, plutôt que de se livrer à une analyse générale du système économique. Ayant sélectionné les influences dominantes, il convient
ensuite d'observer leur comportement et de trouver les méthodes qui
permettent d'anticiper leurs variations.
Cette approche n'apparaît pas comme une méthode de prévision
complète. La sélection et la systématisation des données de base est un
pas important. Toutefois, il faut aller plus loin : il s'agit de prévoir
leur évolution future. C'est là que la technique des influences dominantes
doit être complétée par d'autres méthodes.
(Réf. ADOLPH G. ABRAMSON, «Techniques of Forecasting», in
Business Forecasting in Practice, New York, J. Wiley & Sons, 1956.)
Cf. Méthodes de prévision économique à court terme; Prévision conjoncturelle.

INSTITUT DE PROSPECTIVE
An. : Institute for Prospective Research.
AL : Institut fur prospektive Forschung.
La naissance de la prospective apparaît comme une étape dans la
division croissante du travail. Tout centre de décision doit s'attacher un
prévisionniste, au courant de ses espoirs et de ses craintes, de son système
de préférences, de sa manière d'envisager les problèmes. Mais il y a
incompatibilité entre cet attachement et la liberté d'esprit exigée par une
étude prospective. Le prévisionniste est trop près du centre de décision
qu'il est appelé à conseiller pour que son jugement puisse être tenu pour
absolument objectif.
Ainsi, dans une organisation rationnelle, il pourrait y avoir, à l'écart
des centres de décision, un Institut de prospective comme il y a un
Institut de statistique, celui-ci tourné vers le passé dont il collecte objec100
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tivement les données, celui-là regardant vers l'avenir lointain dont il
scrute librement les virtualités.
(Réf. : PIERRE MASSÉ, « Prévision et prospective », Prospective, n° 5,
mai 1960.)

INTÉGRATION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PRÉVISION BUDGÉTAIRE
An. : integrated planning and budgeting.
Al. : Integrierung der Planung und der Budgetvorschau.
Le problème principal de la planification est qu'elle doit être en même
temps prospective, hardie, imaginative et aussi réaliste. Ce qui semble
particulièrement nécessaire est une forme de planification à long-terme
dont la mise en œuvre serait réalisée au moyen des mesures à court
terme comme celles qui font partie des budgets annuels. La planification
pourrait être considérée ainsi comme un système général destiné à guider
la politique gouvernementale, alors que les budgets constitueraient des
sous-systèmes qui faciliterait la mise en œuvre du plan.
Cette intégration implique plusieurs conditions :
1. Dans une économie mixte, la planification englobe toutes les
activités économiques, tant du secteur privé que du secteur public; par
contre, les budgets ne concernent que le secteur public et ne le couvrent
-même que partiellement. Par conséquent, le plan constitue aussi un
moyen de coordination de plusieurs niveaux du gouvernement et un
moyen d'orientation pour les centres de décision du secteur privé.
2. La planification, même dans le secteur public, exige des instruments
méthodologiques et statistiques différents de ceux qui sont nécessaires
pour la fonction de contrôle inhérente à la prévision budgétaire.
3. La planification et les budgets diffèrent dans la modulation des
périodes d'impact.
4. La planification et la prévision budgétaire impliquent chacune des
responsabilités différentes, ainsi que des attitudes différentes et des dirigeants et du personnel d'exécution.
(Réf. : GERHARD COLM, « Intégration of National Planning and
Budgeting», National Planning Association, mars 1968.)
Cf. Budgets économiques (méthode française) ; Budget de programme.

INTERFÉRENCE
An. : cross-influence.
Al. : Durchkreuzung.
Influence que la prévision d'une grandeur ou d'un processus exerce
sur une autre grandeur ou sur le cours d'un autre processus.
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INTERPOLATION COMPARÉE
An. : comparative interpolation.
Al. : vergleichende Interpolation.
Terme qui désigne les méthodes utilisées pour projeter l'avenir d'un
pays moins développé à partir des expériences des pays plus développés.
Ces méthodes reposent sur l'hypothèse implicite que le développement
économique suit ou suivra une voie similaire dans les différents pays.
(Réf. : JOZEF PAJESTKA, « The State and Approaches to Future Studies
in the Socialist Countries », The Japan Economie Research Center, International Conférence on the World in 2 000, Tokyo, 25-30 sept. 1967.)
Cf. Coupe instantanée (méthode de la).

INVENTION DE L'AVENIR
An. : inventing the future.
Al. ; Erfindung der Zukunft.
La pensée rationnelle, même si elle s'entoure d'ordinateurs aussi
puissants que l'on puisse les imaginer, ne saurait prévoir l'avenir. Elle
peut juste tracer la zone de probabilités telle qu'elle apparaît à l'heure
actuelle et qui sera différente demain lorsqu'un du nombre infini des
états possibles se réalisera. Les inventions scientifiques et techniques
élargissent cette zone de probabilités d'une manière continue; elle est
maintenant incomparablement plus large, pour le bien ou pour le mal,
qu'elle ne l'avait été avant la révolution industrielle.
L'avenir ne peut pas être prédit, mais des avenirs peuvent être inventés.
C'est la capacité inventive de l'homme qui a fait de la sociéé humaine
ce qu'elle est. Nous ne pouvons nous arrêter d'inventer, car nous chevauchons un tigre. Cependant, nous devons commencer à nous préoccuper des inventions sociales qui nous permettraient d'anesthésier le
tigre et nous dégager de cette monture. Autrement, ou bien nous nous
précipiterons dans la catastrophe, ou bien nous devrons supprimer les
inventions.
(Réf. : DENNIS GABOR, Inventing the Future, Londres, Secker &
Warburg, 1963.)
Cf. Modes de connaissance de l'avenir; Modes de perception du futur; Pronostics
(science des); Futurologie.

102

INVESTISSEMENT EN INNOVATION (PLANIFICATION)

INVESTISSEMENT EN INNOVATION (PLANIFICATION)
An. : investment in innovation (planning).
AL : Investitionen in Neuerungen (Planung).
Règles pour la planification et la prise de décision dans le domaine
de l'investissement en innovation :
1. Établir une liste précise de possibilités techniques qui peuvent
être raisonnablement considérées comme étant accessibles à l'entreprise,
qu'elles soient ou non mises au point par elle-même.
2. Sélectionner les projets commercialement prometteurs et établir
un bilan en termes monétaires entre le coût prévisible et le rendement
escompté, même si ces évaluations restent très grossières.
3. Le devis des coûts d'une innovation devrait comprendre aussi
« les coûts de désorganisation », liés à son introduction sur le marché,
ainsi que le coût des capitaux roulants que cela pourrait nécessiter.
4. Le taux de rendement par rapport au coût encouru devrait être
calculé pour chaque développement progressif; alternativement, cette
relation est parfois exprimée sous forme d'une «période de remboursement», laps de temps nécessaire pour récupérer le coût du développement.
5. On range tous les projets de développement, soit dans l'ordre
descendant, en fonction des taux de rendement respectifs, soit dans
l'ordre ascendant, en fonction des périodes de remboursement respectives.
6. On peut tirer une ligne à travers la liste des rendements escomptés,
représentant le rendement que l'entreprise obtiendrait en achetant des
obligations ou en plaçant son argent d'une autre manière. Cette ligne de
« risque comparable » constitue alors le « seuil » pour la prise de décision.
(Réf. : C. F. CARTER et B. R. WILLIAMS, Science in Industry, Londres,
Oxford University Press, 1959.)
Cf. Planification de la recherche (entreprise); Planification de la recherche dans la
stratégie générale de l'entreprise.
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J
JEU D'ENTREPRISES
An. : business game (management game).
AL : Unternehmer-Spiele.
Simulation d'un phénomène économique où intervient la concurrence
d'une façon plus ou moins serrée. Le phénomène économique simulé
est en général une création de l'imagination dans laquelle on retrouve
certaines particularités essentielles des phénomènes réels. Un jeu d'entreprises est généralement utilisé pour la formation, le perfectionnement ou
l'analyse des structures et des comportements.
Un « modèle dynamique d'entreprises » est la simulation d'une
structure économique réelle; il doit permettre la réalisation d'expériences artificielles donnant des renseignements sur les conséquences de
certaines politiques.
Les jeux ou modèles se rapportent très souvent à des monopoles,
oligopoles ou hétéropoles; ils sont simulés à l'aide de calculateurs
électroniques, avec intervention, d'une façon continue ou discontinue
dans le temps, d'opérateurs humains chargés de prendre des décisions.
Ces opérateurs sont, en général, groupés par équipes représentant les
responsables des décisions dans les organisations réelles.
(Réf. : A. KAUFMANN, « La simulation des phénomènes économiques
où intervient la concurrence », in les Choix économiques, Paris, Dunod,
1960.)
Cf. Simulation; Modèle d'entreprise.
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L
LAGUNE PRÉVISIONNELLE (ENTREPRISE)
An. : forecasting gap (business firm).
AL : Prognoselùcke (Unternehmen).
La lacune prévisionnelle est en fait une lacune dans le système des
communications. Cette lacune existe, parce que les prévisions à court
terme et les prévisions à long terme sont faites par des personnes différentes, utilisant des outils différents, aux fins différentes.
Plusieurs voies peuvent être suggérées pour combler cette lacune :
1° la création des comités de prévision composés de représentants de
tous les départements et services compétents; 2° la nomination d'un
coordinateur des prévisions; 3° l'extension de l'exercice budgétaire en
vue de réaliser une interpénétration du budget et des plans pluriannuels ;
4° la création d'un « modèle financier global », conçu pour l'ordinateur,
susceptible d'être utilisé pour montrer à tout moment les liens entre le
budget et les plans pluriannuels.
(Réf. : JAMES S. CROSS, « The Forecasting Gap », Record, v, n° 6,
juin 1968.)
Cf. Planification à long terme dans l'entreprise; Planification stratégique et planification tactique; Prévision dans l'entreprise (externe et interne).

LIBERTÉ ET PRÉVISIBILITÉ
An. : freedom and predictability.
AL ..: Freiheit und Voraussehbarkeit.
Il existe une relation réciproque, bien qu'inversement proportionnelle,
entre la liberté et la pré visibilité. Toutefois, l'affirmation que la liberté
individuelle empêche toute possibilité de prévision sociale non seulement
va à rencontre de l'expérience, mais pousse le raisonnement adabsurdum.
La prévisibilité inhérente aux prétendues «lois de la nature»
comporte un caractère macrocosmique plutôt que microcosmique. La
validité de ces lois est donc liée à la loi des grands nombres : plus grand
est le nombre des composants individuels et plus sûre est la prévision.
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En outre, faute d'un sens de continuité, la notion même de société
disparaît et la liberté devient sans signification. De même, la notion
d'une société non structurée est un concept vide, dans lequel ni liberté
ni prévisibilité n'ont de signification.
Le fait que nous percevons le problème de liberté et de prévisibilité
comme un dilemme est une indication de la rapidité vertigineuse du
changement social — une évolution qui est appelée à atteindre tôt ou
tard un point culminant implicite, à partir duquel le problème peut
s'estomper de lui-même, lorsque la vitesse du changement social, après
avoir passé son apogée, tendra à décliner et finira peut-être par disparaître et céder la place à un état statique de permanence et de stabilité.
(Réf. : RODERICK SEIDENBERG, Anatomy of the Future, Chapel Hill,
The University of North Carolina Press, 1961.)
Cf. Prévision sociale; Prévisibilité politique.

LIGNES DE TENDANCE
An. : trend projections.
Al : Trendextrapolations-verfahren.
Les tendances (trends) représentent les mouvements qui s'étendent sur
une longue période et qui se poursuivent généralement dans la même
direction et sans changements notables d'une année à l'autre. Lorsqu'on
a constaté une progression continue pendant un certain nombre d'années,
on a quelque raison de penser que cette « tendance » peut être projetée
également dans l'avenir. On peut supposer, en effet, que les forces qui
ont été à l'œuvre continueront à agir encore pendant un certain laps de
temps au-delà de la phase observée.
D'une manière générale, on ne saurait déterminer une tendance que
lorsqu'on dispose au moins de données couvrant deux périodes cycliques
et en choisissant les deux points extrêmes de manière à éliminer complètement les effets du mouvement cyclique. Dans tous les cas, le choix de
la période d'ajustement est d'une importance capitale.
La projection des tendances n'a de sens que sur de longues périodes.
Pour la prévision à long terme, aucun autre procédé n'offre d'ailleurs
autant de raisons de vraisemblance. Le prévisionniste est toujours en
droit d'espérer que tout écart n'est que passager et que la série reviendra
vers la ligne de tendance dans un avenir plus éloigné.
A priori, il n'existe aucune tendance ou méthode de projection « idéale ».
Toutefois, on peut dire qu'en règle générale la ligne droite est encore le
moyen le plus approprié dans tous les cas où les caractéristiques de la
tendance ne sont pas prédéterminées. Elle est facile à comprendre et
facile à appliquer. Mais il est évident que les tendances non-linéaires sont
utiles et qu'elles peuvent être utilisées toutes les fois où les considérations
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théoriques ou la nature des données disponibles suggèrent l'application
pertinente de telles courbes.
(Réf. : V. LEWIS BASSIE, Economic Forecasting, New York, McGraw
Hill, 1958.)

LIMITES A LA SCIENCE
An. : limits to science.
AL : Grenzmôglichkeiten der Wissenschaft.
Au lieu de prévoir les progrès possibles ou probables des connaissances et des techniques, il peut être intéressant de percevoir les limites
fondamentales susceptibles d'empêcher l'extension des connaissances
au-delà d'un certain point : cela nous permettra d'indiquer ce qu'on ne
pourra pas connaître ou faire dans l'avenir.
Ces limites sont :
1. La limite à l'observation : il y a une limite à la partie de l'univers
qui est accessible à nos observations. Le passage progressif à la lumière
rouge dans le cas des galaxies éloignées signifie qu'au-delà de quelque 10
ou 15 milliards d'années-lumière, le «décalage rouge» est tel que les
émissions, de lumière, de radio, ou tout autre signal électro-magnétique,
ne sauraient nous atteindre, quelle que soit la puissance de nos télescopes.
On peut parler d'une sorte d'horizon absolu qui constitue une barrière
définitive à notre connaissance.
2. La limite aux voyages : l'impossibilité physique dans laquelle se
trouve l'homme de visiter d'autres systèmes planétaires que le nôtre.
3. La limite à l'énergie : l'étude des forces nucléaires et de l'organisation des collisions entre deux groupes de particules pourra donner lieu
à une multiplication très importante de l'énergie, mais au détriment du
rendement. Par conséquent, on peut penser que l'énergie naturelle des
rayons cosmiques extrêmes (10 Gev) ne sera probablement jamais réalisée par nos instruments.
4. La limite à la puissance de l'esprit : le nombre de cellules qui
composent le cerveau humain est considérable, mais non infini, ce qui
vaut également pour le nombre de liaisons entre ces cellules. Cela conduit
à penser que le nombre de combinaisons de pensées accessibles à notre
esprit n'est pas infini. L'enseignement, l'entraînement et les drogues
d'une part, les machines électroniques de l'autre peuvent contribuer à
élargir notre capacité intellectuelle; mais cela ne peut que différer la
« saturation » finale de nos esprits.
(Réf. : PIERRE AUGER, « Limits to Science », New Scientist, n° 410,
24 sept. 1964.)
Cf. Prévision scientifique; Prévision des tendances de recherche et développement;
Prévision de l'invention.
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LOI DE LA CROISSANCE
An, : law of growth.
AL : Wachstumsgesetz.
La « loi de la croissance », établie par Raymond Pearl, est représentée
par une courbe logistique symétrique (courbe en s), ajustée mathématiquement aux données observées dans le passé. Elle a été appliquée
d'abord aux phénomènes biologiques et à l'évolution démographique et
étendue ensuite à d'autres domaines. Cependant, l'application de la
courbe logistique à des séquences d'observations différentes a donné
lieu à des projections souvent peu vraisemblables. Il est notoire en effet
que toute modification de la pente s'appliquant au nombre de points
connus se traduit par de grosses différences dans l'évolution projetée.
Cf. Variantes de courbes logistiques.
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M
MAPTEK
Mise au point par la Quantum Science Corporation, cette méthode
consiste en une représentation de la prévision technologique d'un secteur
déterminé au moyen d'un tableau d'échanges inter-industriels. Le
tableau utilisé est une matrice qui tient compte des contraintes qui
interviennent au niveau des agrégats. Les chiffres (en valeur) font l'objet
d'évaluations itératives, ce qui permet d'aboutir à une structure d'échanges
inter-industriels cohérente du secteur. La source d'information est une
prévision technologique verticale complète à l'horizon de 10 ans et plus
et une évaluation parallèle des sociétés actives dans le secteur, compte
tenu des indications sur leur dynamisme relatif.
Parmi les extensions envisagées de la méthode Maptek figurent :
le rayonnement vectoriel des marchés éventuels d'un produit nouveau,
l'introduction de prévisions probabilistes, la possibilité de tenir compte
des rétroactions, l'incorporation directe de l'information économique.
Cf. Tableaux d'échanges interindustriels; Prévision technologique; Projections par
branches.

MARCHÉ DES ACTIONS
An. ;stock market.
AL : Aktien-markt.
Depuis longtemps, les investisseurs et les spéculateurs ont placé le
marché des actions au centre de la prévision économique. Cependant,
la réussite de la prévision dans ce domaine a été généralement de très
courte durée. Cela s'explique par le fait que la prévision boursière est
une des plus délicates.
La méthode de prévision boursière la plus généralement utilisée est
basée sur deux propositions simples : 1° que les prix des actions varient
dans le même sens que les perspectives économiques, et 2° que les prix
des obligations varient en sens inverse de l'évolution des taux d'intérêt.
Ces propositions s'accompagnent presque toujours de l'affirmation qu'un
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certain nombre d'impondérables doit être pris en considération. Ces
impondérables peuvent être des influences d'ordre psychologique ou
discrétionnaire, tels que par exemple les « tendances » dans l'attitude
des opérateurs ou les modifications dans la politique décidées par les
autorités monétaires.
Dans le langage de la prévision boursière, on parle généralement de
« caractéristiques fondamentales » en se référant aux propositions de
base et de « facteurs techniques » lorsqu'on songe aux impondérables.
Les caractéristiques fondamentales comprennent tout ce qui peut être
dérivé de l'analyse statistico-économique, l'accent particulier étant mis
sur les bénéfices et sur les dividendes. Les facteurs techniques concernent
tout ce qui se rapporte au comportement autonome du marché lui-même,
y compris toute indication sur les opinions des opérateurs et sur les
variations du volume des titres sur le marché.
On estime souvent qu'un troisième élément est important, à savoir
l'analyse du marché monétaire et du marché financier. Certains auteurs
pensent que les variations du taux d'intérêt exercent une influence primordiale sur les cours des actions. Cependant, la vérification de cette
hypothèse reste particulièrement malaisée.
(Réf. : V. LEWIS BASSIE, Economie Forecasting, New York, McGraw
Hill, 1958.)
Cf. Méthodes de prévision économique à court terme; Prévision conjoncturelle;
Prévision des prix.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
An. ; construction materials.
Al : Baustoffe.
Dans la prévision des ventes de matériaux de construction, la première démarche consiste à grouper les diverses activités de construction
en plusieurs catégories susceptibles de faciliter la prévision. La distinction
première est entre le secteur public et le secteur privé; chacun de ces
secteurs peut être divisé en sous-groupes : 1° la construction privée —
en construction résidentielle, industrielle, ferroviaire, aménagement de
voierie, commerciale, institutionnelle, agricole; 2° la construction
publique — en chemins de fer, routes et aménagement des cours d'eau,
écoles, édifices administratifs, construction aux fins militaires.
Ensuite, la technique de prévision est appliquée comme suit :
1. Pour chaque utilisation finale, on construit une série statistique
qui traduit bien les variations de l'activité et qui peut être projetée d'une
manière satisfaisante.
2. On affecte chaque série d'un poids correspondant à l'importance
qu'elle représente en tant que marché pour le produit intéressé.
3. Toutes les séries particulières ainsi pondérées sont agrégées en un
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indice synthétique d'utilisation finale qui est considéré ensuite comme la
principale variable indépendante.
4. Les ventes du produit intéressé sont ensuite confrontées avec cet
indice synthétique en vue d'établir un critère de congélation.
5. Le « temps » peut être introduit comme une seconde variable indépendante, ce qui permet de déterminer une tendance de croissance pure
qui explique la plupart des variations non expliquées par l'indice synthétique.
(Réf. : M. H. SPENCER, Colin G., CLARK P.W. HOGUET, Business and
Economie Forecasting, Homewood, 111., R. D. Irwin, 1961.)
Cf. Méthodes de prévision économique à court terme; Biens d'équipement.

MATRICES D'INTERACTIONS
An. : cross impact matrix method.
AL : Matrize der Beeinflussongs-Probabilitât.
La matrice d'interactions constitue une méthode de prévision qui tire
sa justification de la reconnaissance explicite d'influences réciproques
entre les faits et les développements. Le problème consiste à trouver des
probabilités conditionnelles des événements individuels faisant partie
d'un ensemble donné, compte tenu d'interactions potentielles.
Les développements prévus peuvent être désignés par vl9 D 2 , DTO, DW
et les probabilités correspondantes par vl9 p 2 , pm, pB. La question qui
se pose est comment la probabilité de chaque développement se modifiera, lorsque surviendront ou ne surviendront pas les autres développements. Ces développements peuvent être disposés dans une matrice
d'interactions :
Si le développement
ci-après avait lieu :

Alors la probabilité
serait pour :

(Les flèches vers le haut indiquent une interaction positive)
II existe au moins trois catégories de liaisons entre les événements :
indépendantes, activantes, freinantes. Les liaisons activantes sont celles
où la probabilité d'un second événement s'accroît du fait de l'avène111
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ment du premier. Les liaisons freinantes sont celles où la probabilité
d'un second événement diminue par suite de l'avènement du premier.
La méthode des matrices d'interactions peut trouver une large utilisation dans la vérification des effets de décisions politiques sur les probabilités d'avènement d'un ensemble de faits et de développements.
L'effet de ces décisions peut être vérifié en modifiant la probabilité d'un
développement ou d'un sous-ensemble de développements, en faisant
fonctionner la matrice et en comparant ensuite les résultats à la situation
initiale. Ces variations délibérées de probabilités peuvent être considérées
comme autant de conséquences des investissements, des activités accrues
de recherche et développement ou de la législation.
(Réf. : T. J. GORDON et H. HAYWARD, « Initial Experiments with the
Cross Impact Matrix Method of Forecasting », Futures, n° 2, déc. 1968.)
Cf. Modèle de décision; Simulation.

MÉTHODE COMPARATIVE
An.: comparative method.
AL : Vergleichsmethode.
La méthode comparative est un procédé qui tend à : 1° clarifier les
ressemblances et les différences entre les phénomènes qui sont censés
être comparables; 2° éclaircir et classer les facteurs de causalité, lors de
l'apparition et du déroulement de ces phénomènes; 3° établir les schémas
d'interrelations aussi bien à l'intérieur de chaque phénomène qu'entre
les différents phénomènes.
La méthode comparative est utilisée implicitement dans la prévision
de changements sociaux et politiques complexes, en particulier dans la
méthode d'analogie historique.
Cf. Analogie historique; Extrapolation par analogie; Scenarii.

MÉTHODE DU C.P.E.M.A. (POLITIQUE DE LA RECHERCHE)
An. : method of the C.P.E.M.A. (research policy).
AL : Verfahren des C.P.E.M.A. (Forschungspolitik).
La méthode du Centre de prospective et d'évaluations du Ministère
des Armées (France) vise à traduire, dans un domaine donné, la stratégie de la recherche industrielle. Elle combine, au moyen des graphes
d'appui (arbres de pertinence), le point de vue de l'utilité et celui de la
cohérence économique. On établit donc deux graphes : un graphe d'utilité — qui traduit les finalités propres au domaine considéré — et un
graphe économique — qui traduit les options de la stratégie économique.
L'agrégation de ces deux points de vue est rendue possible par la combinatoire.
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Pour effectuer le choix des objectifs de recherche, la méthode considère :
1. Le critère d'utilité : l'utilité est relative au domaine considéré et les
critères qui la caractérisent donnent lieu à un graphe d'utilité qui exprime
les besoins des utilisateurs;
2. Le critère de cohérence économique : il s'agit de relier les opérations unitaires de recherche à la stratégie économique générale et d'évaluer, à l'aide du graphe économique leur intérêt, du point de vue de la
stratégie sélective de la recherche industrielle; le graphe économique
reflète l'optique des branches productrices de l'innovation technologique et des avantages concurrentiels que leur procurent les efforts de
recherche;
3. La combinaison de l'utilité et de la cohérence économique : les
évaluations partielles, établies à l'aide du graphe d'utilité et du graphe
économique sont systématiquement agrégées et pondérées; on obtient
ainsi un classement susceptible de guider les choix du centre de décision.
(Réf. : H. DE L'ESTOILE, « La méthode du Centre de prospective et
d'évaluations du Ministère des Armées. Programmation de la R & D. »
Groupe d'études R. & D., cahier 9, février 1968.)
Cf. Planification de la recherche (entreprise); Prévision technologique complète;
Graphe d'appui; Arbre de pertinence.

MÉTHODE MORPHOLOGIQUE
An. : morphological approach.
Al. : morphologisches Verfahren.
Cette méthode s'efforce de saisir l'ensemble des solutions possibles
d'un problème donné par une prospective systématique de tous les paramètres et de tous les principes fondamentaux significatifs.
A partir d'un énoncé exact du problème à résoudre, on recherche
méthodiquement tous les éléments susceptibles de s'insérer structurellement dans la recherche d'une réponse. Les paramètres caractéristiques
importants sont ainsi recensés. On détermine ensuite les valeurs indépendantes irréductibles de chacun des paramètres que l'on relie dans une
matrice complète que Fritz Zwicky appelle « une boîte morphologique ».
Après avoir choisi un élément dans chaque matrice, on trace la liaison
entre tous les éléments retenus. On admet a priori que toutes les solutions
ainsi dégagées sont réalisables. Cependant, la sélection porte sur celles
qui sont particulièrement souhaitables.
Bien qu'utilisée jusqu'ici essentiellement dans le domaine technique,
cette méthode paraît susceptible d'autres applications; selon l'auteur,
elle pourrait fort bien réussir dans le domaine des sciences humaines.
(Réf. : FRITZ ZWICKY, Morphology of Propulsive Power, Pasadena,
California Institute of Technology, 1962.)
Cf. Prévision technologique comme réévaluation continue de l'état de la technologie;
Analyse des paramètres; Direction des programmes.
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MÉTHODE DE PLANIFICATION ET D'ORDONNANCEMENT
DES RESSOURCES
An. : resources planning and scheduling method.
AL : Méthode der Planung und Zeitanordnung von Faktoren.
Variante de la méthode du chemin critique. La méthode de planification et d'ordonnancement des ressources permet de prendre en considération les limitations dans la disponibilité des ressources, en particulier en ce qui concerne les équipements, les fonds et les effectifs. Ces
renseignements sont ensuite traités par l'ordinateur, lequel fournit un
ordonnancement général du programme en élaborant une solution compatible avec le modèle et en définissant une courbe d'utilisation pour
chaque ressource pendant toute la durée du programme. Si le résultat
n'est pas désirable, les renseignements-entrées (jnputs) peuvent être
modifiés jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante soit trouvée.
Cf. Chemin critique (méthode du); Graphe; Pert.

MÉTHODE PRÉVISIONNISTE (ENTREPRISE)
An. : forecasting approach (business forecasting).
Al. : Prognostikers-verfahren (Prognostizieren im Unternehmen).
La «méthode prévisionniste » part de l'hypothèse qu'il n'y a pas de
cycle économique en soi, mais seulement différentes forces qui agissent
sur l'économie, qui peuvent être identifiées en partie comme indépendantes et en partie comme interdépendantes ; et que le mouvement général se développe dans la direction que lui dicte l'interaction de ces
forces.
Toute conjonction de forces qui sont en mesure de provoquer un mouvement général entraînera, à son tour, d'autres forces. Dans chaque cas,
le résultat final ne dépend pas des relations fixes, des grandeurs ou des
séquences, mais de la nature spécifique des forces qui deviennent agissantes dans un ensemble de circonstances spécifiques.
La méthode consiste donc en une recherche des relations causales,
l'identification et la mesure des facteurs responsables des fluctuations et la
vérification continue de toute hypothèse en face de la réalité.
(Réf. : V. LEWIS BASSIE, Recent Developments in Short-Term Forecasting, Income and Wealth, Ser. 16, Princeton, N.B.E.R., 1955.)
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MÉTHODE DU SCEPTIQUE
An. : skeptic's technique.
AL : Méthode des Skeptikers.
La méthode du sceptique est un simple procédé mécanique de vérification des prévisions faites à l'aide d'autres approches. Celles-ci sont
confrontées avec la ligne qui extrapole la tendance passée : de chaque côté
de celle-ci est établie une « zone de probabilité » équivalant à deux déviations standard. Les prévisions sont ensuite disposées autour de la ligne
pour voir si elles se situent dans le cadre de la zone de probabilité. Si
elles la dépassent, il convient de les soumettre à une nouvelle analyse
et de rechercher les raisons pour lesquelles elles s'écartent de la tendance
observée.
(Réf. : JAMES H. LORIE, « Two Important Problems in Sales Forecasting », Journal of Business, juillet 1957.)
Cf. Extrapolation; Fonction du coût de l'erreur; Vérification.

MÉTHODES EXPLORATOIRES
DE PRÉVISION TECHNOLOGIQUE
An. : exploratory techniques of technological forecasting.
AL : Erforschungsorientierte Techniken der technologischen Prognose.
Les méthodes de prévision technologique exploratoire peuvent être
subdivisées en deux classes qui caractérisent leurs applications potentielles :
1. Les méthodes qui créent de nouvelles informations technologiques
comprenant les groupes suivants : extrapolation de tendances de possibilités fonctionnelles et de paramètres techniques, « courbes d'apprentissage », extrapolation par représentation textuelle, recherche morphologique et peut-être aussi rédaction de scénarii;
2. Les méthodes qui structurent et traitent certaines informations
technologiques comprennent les groupes suivants : analogie historique,
rédactions de scénarii et itération par synthèse, méthodes de transformation probabiliste, analyse économique, modèles opérationnels et méthodes
appliquées au niveau des agrégats.
Cette distinction est importante, car tout processus complet de prévision technologique doit comprendre une ou plusieurs techniques visant
à créer de nouvelles informations technologiques, autrement dit il doit
spécifier la nature et éventuellement certaines des caractéristiques essentielles des techniques futures.
(Réf. : ERICH JANTSCH, la Prévision technologique, Paris, O.C.D.E.,
1967.)
Cf. Caractéristiques des méthodes de prévision technologique; Combinaison des
méthodes de prévision technologique; Évaluation des limites en planification technologique.
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MÉTHODES DE PRÉVISION ÉCONOMIQUE
A COURT TERME
An. : short term économic forecasting techniques.
AL : Verfahren der kurzfristigen Wirtschafts-prognose.
Quatre grandes catégories de méthodes de prévision économique à
court terme peuvent être distinguées :
1. Méthodes purémeut mécaniques :
Une méthode peut être considérée comme mécanique, lorsque les
conclusions sont tirées de l'expérience passée, mais sans tenir compte des
liens de causalité passés ou présents. On peut ranger dans cette catégorie les techniques de cycles récurrents, de séries avancées, de niveaux
critiques, dans la mesure où ces éléments statistiques ne sont accompagnés d'aucune analyse logique explicite.
2. Plans pour une action future :
Les méthodes de cette catégorie sont basées sur l'idée qu'à tout moment
il existe des plans d'action qui se trouvent à des stades de réalisation
différents. Si l'on pouvait avoir connaissance de ces plans dès les premiers stades, on serait en mesure de dire ce qui se passera lors des stades
ultérieurs. La prévision consiste donc à additionner les effets des plans
en cours d'exécution. L'accent est mis sur les plans actuels plutôt que
sur les causes. Dans une approche mécanique, on projette une relation
antérieurement établie; cette méthode ne se préoccupe ni de l'évolution
historique ni des liaisons causales : la prévision est basée sur ce qui se
passerait si les plans actuels se réalisaient.
3. Opinions et anticipations :
Cette méthode ne tient compte ni de l'évolution historique ni des relations causales. La prévision est basée sur les anticipations des autres ; ce
que les autres entendent faire, ce à quoi ils s'attendent ou ce qu'il croient
pouvoir entreprendre. Dans ce cas, le prévisionniste se décharge du
travail de prévision sur quelqu'un d'autre.
4. Méthodes basées sur des relations causales :
Cette catégorie comprend beaucoup de méthodes spécifiques mais qui
ont toutes un trait en commun : elles s'efforcent d'analyser les causes des
fluctuations des différentes séries économiques et, ensuite, de les mesurer
et de les évaluer en vue de la prévision. Cette analyse porte avant tout
sur les éléments stratégiques de l'évolution économique et constitue la
base d'un ensemble d'indications causales sur l'orientation future de
l'activité générale.
(Réf. : ADOLPH G. ABRAMSON, « Techniques of Forecasting », in
Business Forecasting in Practice, New York, J. Wiley & Sons, 1956.)
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***

N.B. — Les principales méthodes de prévision économique à court
terme peuvent, être classées en quatre autres grandes catégories
1. Méthodes de prévision «naïves» :
Confrontation des éléments favorables et défavorables;
Extrapolation des séries statistiques;
Méthode du cycle.
2. Méthodes des baromètres :
Indicateurs précurseurs;
Ratios de tension.
3. Enquêtes par sondage :
Enquêtes conjoncturelles ;
Enquêtes sur les intentions d'achat.
4. Méthodes économétriques :
Analyse des corrélations;
Modèles économétriques.
(Réf.

: M. H. SPENCER, COLIN G. CLARK, P. W. HOGUET, Business

and Economic Forecasting, Homewood, 111., R. D. Irwin, 1961.)
***
Le plus souvent l'emploi de ces différentes méthodes est déterminé par
les éléments statistiques disponibles. En outre, deux ou plusieurs méthodes
peuvent être utilisées simultanément, tantôt d'une manière complémentaire, tantôt comme un moyen de contrôle.
Cf. Prévision conjoncturelle; Prévision conjoncturelle (conditions).

MÉTHODES DE PRÉVISION TECHNOLOGIQUE
An. : techniques of technological forecasting.
AL : Verfahren der technologischen Prognose.
Classant les problèmes de la prévision technologiques en un certain
nombre de thèmes, Erich Jantsch met en regard les techniques de prévision applicables et précise les possibilités de leur utilisation aux fins
prévisionnelles.
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THÈME

MÉTHODE APPLICABLE

POSSIBILITÉ

ACTUELLE

?
1. Percées scientifiques.
2. Percées technologiques. Extrapolation des ten- Incertaine.
dances (courbe-enveloppe)?
Recherche morpholo- Utile (en partie démongique.
trée).
Graphe de pertinence. Réalisable.
3. Domaines de recherche Évaluation des tenfondamentale et dévedances (courbe-enveloppement exploraloppe).
toire à favoriser.
Représentation contextuelle.
Recherche morphologique.
Analyse économique.
Matrice de décision
horizontale.
Matrice de décision
verticale.
Recherche opérationnelle simple.
Théorie de la décision
simple.
Graphe de pertinence.
Modèles opérationnels
normatifs.
Analyse des systèmes.

Démontrée, mais limitée.
Réalisable.
Très utile (en partie
démontré).

Utile dans certaines
limites.

Très utile (démontré).
Incertains.
Potentiellement très
utile (démontré).

Douteux.
Utile dans certaines
limites.
Recherche morpholo- Très utile (démontré).
gique.

4. Nature de l'innovation « Brainstorming ».
technologique.
Méthode « Delphi ».

5. Performances tech- Extrapolation des tenniques (paramètres
dances (analytique).
techniques, possibili- Extrapolation des tentés fonctionnelles,
dances (phénoménoetc.).
logique).
Représentation textuelle.
Recherche morphologique.
Analyse des systèmes.
6. Délai de mise au point. Méthode « Delphi ».

Peu satisfaisante.
Utile (démontré).
Réalisable.
Utile en liaison avec
l'extrapolation des
tendances, etc.
Réalisable?
Essayé, résultats un peu
douteux.

Extrapolation des ten- Peu satisfaisante.
dances (analytique).
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THÈME

MÉTHODE APPLICABLE

POSSIBILITÉ ACTUELLE

Extrapolation des ten- Utile (démontré).
dances (phénoménologique).
Courbes d'apprentis- Essayées (exigent
sage.
d'autres résultats).
Méthodes de réseaux. Réalisables.
7. Coûts de développe- Courbes d'apprentis- Valeur non démontrée.
ment.
sage.
Méthodes de réseaux. Réalisable?
8. Rendement des inves- Analyse économique.
tissements.
9. Coûts de production.
10. Coûts d'exploitation.

Très utile, surtout la
comptabilité financière actualisée.

Courbes d'apprentis- Essayées (exigent
sage.
d'autres résultats).
?

11. Impact horizontal (en Analyse économique.
Utile, en liaison avec
particulier impact sur
d'autres méthodes.
le marché).
Modèles opérationnels Prometteurs (valeur
(jeux d'entreprises).
non encore démontrée).
Modèles opérationnels Utiles (valeur démon(modèles rigides).
trée pour les domaines commerciaux
déjà établis, non
démontrée pour
l'ensemble du domaine t e c h n o l o gique).
Analyse des systèmes. Utile (démontré).
12. Impact vertical.

Rédaction de scénarii. Riche en promesse, en
cours d'essai.
Itération par synthèse. Utile (en partie essayée)
Analogie historique.
Incertaine (en partie
essayée).
Modèles opérationnels Très prometteurs (en
(jeux).
cours d'essai).
Modèles opérationnels P r o m e t t e u r s ( n o n
(modèles rigides).
démontrés).
Analyse des systèmes. Utile (démontré).

13. Objectifs du niveau infé- « Brainstorming ».
rieur (tâches, mis- Méthode « Delphi ».
sions, etc.).
Rédaction de scénarii.
Matrice de décision
horizontale.

Douteux.
Utile dans certaines
limites.
Réalisable.
Utile, en partie démontrée.
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THÈME

MÉTHODE APPLICABLE

POSSIBILITÉ ACTUELLE

Matrice de décision
verticale.
Graphe de pertinence.
Analyse des systèmes.

Utile, en cours d'essai.
Très utile, démontré.
Potentiellement très
utile (en partie démontrée).

14. Objectifs du niveau « Brainstorming ».
supérieur (nationaux, Méthode « Delphi ».
sociaux, etc.)
Utopie, science-fiction.

Très douteux.
Très riche en promesses
(en partie essayée).
Potentiellement utile en
partie (non démontré).
Rédaction de scénarii. Utile (démontré).
Modèles opérationnels Potentiellement utiles.
(jeux).
Modèles opérationnels Potentiellement utiles
(modèles rigides).
de manière accessoire.

(Réf. :
1967.)

ERICH JANTSCH,

la Prévision technologique, Paris,

O.C.D.E.,

Cf. Caractéristiques des méthodes de prévision technologique; Méthodes exploratoires de prévision technologique; Prévision technologique normative.

MÉTHODES DE SIMULATION
An. : simulation procédures.
AL : Simulations-verfahren.
Les méthodes de simulation peuvent être divisées en trois grandes
catégories, selon le modèle utilisé : iconique, analogue ou symbolique.
1. La simulation iconique : fondée sur l'utilisation d'un modèle iconique dans les conditions réelles ou iconiquement représentées, étant
entendu qu'un modèle iconique a les mêmes propriétés que le système
qu'il représente, mais à une échelle différente. Cette méthode est largement utilisée dans les cas où il s'agit de la construction ou de la production d'un objet, notamment au stade de conception des équipements.
2. La simulation analogique : basée sur l'utilisation d'un modèle analogique. Cette méthode est particulièrement indiquée en liaison avec les
ordinateurs analogiques, notamment dans la conception et le contrôle
des processus de production continus.
3. La simulation symbolique : fondée sur l'évaluation numérique
des équations. Elle comporte la sélection d'une série de valeurs probables
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pour chacune des variables stochastiques ut (variables qui sont la propriété d'une distribution donnée), et le calcul des résultats pour chaque
série des valeurs de uu alors que u, représente d'autres variables indépendantes et les constantes. En conséquence, w (propriété de la distribution statistique ou la distribution elle-même) est évalué à partir des u,
selon la formule : w = / ( u i , U,). Ainsi, le sondage aléatoire, effectué
à partir de la fonction de distribution de probabilité, est le fondement
même de la simulation symbolique.
Cf. Simulation; Techniques de simulation dans la prévision; Simulation dans la
prévision macroéconomique; Simulation d'opérations militaires; Simulation de
processus sociaux.

MODES DE CONNAISSANCE DE L'AVENIR
An. : modes of knowledge of the future.
AL : Arten der Zukunftserkenntnis.
L'avenir est un double domaine d'images représentatives : 1° le
domaine où l'homme peut projeter l'image représentative de ce qu'il
désire; 2° le domaine peuplé de réalités futures dont l'homme cherche à
se faire des images adéquates.
Les deux domaines sont liés; il y a un va-et-vient continu entre :
1° l'avenir personnel; 2° l'avenir des autres.
L'esprit humain applique à l'avenir des modes d'appréhension qui
apparaissent comme des catégories de « quasi-connaissance ».
Bertrand de Jouvenel en distingue trois :
1. Les certitudes subjectives — que le sujet conçoit comme des caractères de l'avenir qu'il traite comme connus (préconnus), qu'il ne met pas
en doute, sur lesquels il fonde ses calculs, par rapport auxquels il ordonne
sa démarche;
2. Les certitudes structurelles — toutes les approches où nos certitudes sur l'avenir sont considérées comme étant des caractères inhérents
à un ordre dans lequel nous avons confiance (l'ordre de la nature, éventuellement l'ordre social établi, etc.);
3. Les assurances contractuelles — les certitudes qui découlent des
règles, des coutumes et des comportements propres au fonctionnement
de la société.
(Réf. : BERTRAND de JOUVENEL, L'Art de la conjecture, Paris,
S.É.D.É.I.S., 1964.)
Cf. Analyse sérieuse de l'avenir; Modes de prévision en sciences sociales.
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MODES DE PERCEPTION DU FUTUR
An. : modes of understanding the future.
AL : Modelle des Zukunftsverstândnisses.
La compréhension du futur peut différer d'une civilisation à l'autre
et d'une époque à l'autre. On peut distinguer quatre principaux
« modèles » :
1. Identification au présent : ce mode de perception du futur ressemble
à la vision infantile du monde dont la notion de changement séquentiel
est banni; c'est la conception statique des choses qui est celle des sociétés
primitives.
2. Optimisme de l'avenir : sans se fixer des jalons, cette attitude consiste en une confiance profonde dans le futur, confiance qui se base sur
le dynamisme intrinsèque de la société; elle caractérisait les pionniers
de l'Ouest américain ou, sur un autre plan, la bourgeoisie au début de
l'expansion capitaliste.
3. Planification technocratique intégrale : une incarnation de l'ordre
rationnel; l'attitude de ceux qui estiment que l'homme et la société
sont malléables à volonté; c'est la vision utopique de la planification
autoritaire.
4. Mythe des trois âges : le passé comme l'âge d'or perdu, le présent
comme la phase de transition pénible et l'avenir comme le hâvre de bonheur ou la terre promise; ce mythe renaît sans cesse et se manifeste sous
des formes les plus diverses; à cette catégorie appartiennent les philosophies déterministes et aussi la vision marxiste de l'avenir rédempteur.
(Réf. : WALTER DIRKS, « Die Zukunft als Tabu », in Deutschland ohne
Konzeption, Munich, K. Desch, 1964.)
Cf. Avenir (relation ontologique avenir-passé); Carrefour des futuribles (représentations du futur).

MODES DE PRÉVISION EN SCIENCES SOCIALES
An. : modes of prédiction in social sciences.
Al. : Prognosearten in Sozial-Wissenschaften.
Douze modes de prévision en sciences sociales peuvent être distingués, étant entendu qu'ils ne se situent pas au même degré de généralité
et qu'ils ne recouvrent pas les mêmes domaines.
1. Les schémas comptables : les efforts entrepris pour parvenir, à
propos d'un cas, d'une nation ou d'un système social relativement clos
à un « bilan provisoire » qui rende compte de tous les facteurs jouant un
rôle à l'intérieur de chaque système.
2. La physique sociale : la recherche des « lois sociales », des « lois
techniques » et de mécanismes impersonnels susceptibles de synthétiser
les régularités fondamentales de la conduite humaine.
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3. L'analyse des tendances : la forme la plus habituelle de la prévision
tendancielle est l'extrapolation, soit des projections linéaires, soit des
phases cycliques, soit des modèles à fourchette. Les trois domaines principaux de l'analyse de tendance sont l'étude du progrès technique, la
prévision économique et la projection démographique.
4. Les certitudes structurelles : les faits légalement prescrits ou appartenant habituellement à un ordre dans lequel nous avons confiance; ce
concept est analogue à celui de « conduite institutionnalisée » des sociologues.
5. Le code opérationnel ou la règle du jeu : les règles non écrites mais
généralement acceptées qui font partie de la conduite des hommes dans
les circonstances données.
6. Le système opérationnel : l'effort de détermination de l'origine
sous-jacente et profonde du pouvoir « réel et permanent » dans une
société donnée, indépendamment des fluctuations temporaires.
7. Les nécessités structurelles : un ensemble minimal de structures
et de fonctions dont dispose tout gouvernement en vue d'identifier les
tensions et d'apporter une solution aux problèmes qui se présentent.
8. Le problème fondamental : l'essai de prévision politique ou sociale
à partir de l'identification d'un seul problème fondamental.
9. La cause première : une seule variable est considérée comme une
force suffisamment puissante pour que d'autres changements soient
étudiés ou prévus comme une conséquence de l'évolution de cette variable
indépendante.
10. L'évolution séquentielle : l'évolution sociale passe par un certain nombre de phases ou stades qui sont généralement d'une complexité
croissante. L'ordre de ces étapes peut être considéré comme un type
idéal ou comme un schéma de référence.
11. Les hypothèses conditionnelles : la démarche prévisionnelle qui
consiste à inventorier les variables, à élaborer une série d'hypothèses et
à supputer les probabilités de réalisation de ces différentes hypothèses.
12. La théorie de la décision :il s'agit essentiellement d'une technique
normative qui peut être utilisée en tant qu'outil de décision par les
centres de décision politiques.
(Réf. : DANIEL BELL, « Douze modes de prévision en science sociale »,
Bulletin S.É.D.É.I.S., n° 863 Futuribles n° 64, 20 sept. 1963.)
Cf. Analyse sérieuse de l'avenir; Caractéristiques d'une bonne méthode de prévision; Modes de connaissance de l'avenir; Six « p » de l'activité prévisionnelle (les).

MODÈLE ACT (AIDS TO CORPORATE THINKING)
An. : Act Model.
Al. : Act Modell.
Le modèle prévisionnel ACT a été conçu par l'Institut Battelle. Les
prévisions sont élaborées dans un schéma logique et sous forme de
matrices qui peuvent être traitées sur l'ordinateur. Progressivement ont
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été introduites les relations fonctionnelles entre les différents sousmodèles afin d'obtenir un modèle en boucle fermée.
Il comprend trois phases. La première est consacrée à la projection
de la consommation des ménages et prend notamment en considération
les effets sur cette consommation des changements dans les structures
socio-économiques (principalement : population, niveau d'enseignement,
emploi). La seconde phase relie la demande finale des ménages, des
administrations publiques et des entreprises à la production industrielle
et aux ventes de matières premières et de biens intermédiaires. La troisième phase introduit une fonction des prix et une fonction des bénéfices
et des salaires et définit les relations entre la production industrielle et les
structures socio-économiques.
(Réf. : ACT, Europe in 1975, Genève, Battelle Mémorial Institute, 1968.)
Cf. Modèle socio-économique de demande de consommation; Modèles économétriques; Modèle synoptique.

MODÈLE DE DÉCISION
An. : décision model.
AL : Entscheidungs-Modell.
Le modèle de décision permet au centre de décision, suivant ses critères de choix, de parier sur la meilleure des lignes d'action envisagées,
compte tenu de toutes les informations dont il dispose sur les conséquences probables de son choix. Cinq étapes caractérisent la démarche
d'un modèle de décision : 1° la délimitation des choix, consistant en
l'énumération de toutes les actions possibles et dignes d'intérêt pour le
centre de décision; 2° l'identification des «états de nature », consistant
en l'énumération de toutes les situations susceptibles d'affecter les conséquences de la décision; 3° l'évaluation des conséquences de chaque
action pour chacune des situations envisagées; 4° la détermination du
critère ou des critiques de choix, en tenant compte de la préférence de
risque; 5° la sélection de l'action appropriée en fonction du ou des critères de choix préalablement déterminés.
(Réf. : JEAN-JACQUES LAMBIN, la Décision commerciale face à l' incertain, Paris, Dunod, 1965.)
Cf. Théories de la décision; Décision en cas d'incertitude; .Éventualité (et décision);
Choix d'optimisation des décisions.

MODÈLE D'ENTREPRISE
An. : business firm model.
AL : Unternehmens-Modell.
Le pas que tend à prendre la préparation des décisions sur les études
économiques destinées aux entreprises débouche, à côté du modèle
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probabiliste et du modèle de simulation, sur un troisième type de technique : le modèle d'entreprise. Le modèle probabiliste et le modèle de
simulation fournissent un éventail de situations économiques possibles
en fonction d'hypothèses variées. Le modèle d'entreprise permet de
déterminer les objectifs optimaux de l'entreprise eu égard à ces situations possibles. Il donne également la possibilité de mesurer la sensibilité
d'une décision aux fluctuations économiques. Le modèle d'entreprise
exige un élargissement continu des informations, donc de la recherche
prévisionnelle, notamment pour englober les facteurs extraéconomiques,
en premier lieu technologiques et sociaux.
(Réf. : A. GABUS, « Décisions à long terme et développements socioéconomiques et techniques », Lausanne, Revue économique et sociale,
n° 4, oct. 1967.)
Cf. Principes de planification (entreprise); Planification stratégique et planification
tactique; Jeu d'entreprises.

MODÈLE EN ÉTOILE (EN PLANIFICATION NATIONALE)
An. : star models in central planning.
AL : Sternmodelle in der Zentralplanung.
Le modèle en étoile se compose d'un modèle macroéconomique au
centre et de plusieurs ensembles d'équations pour les microvariables
qui peuvent être résolues par groupes dès l'instant où les macrovariables
ont été déterminées à partir du modèle macroéconomique. Elles peuvent
être représentées symboliquement sous forme d'une étoile; chaque
groupe de microvariables étant représenté par une extrémité de l'étoile.
Ces groupes sont reliés entre eux par l'intermédiaire du centre de l'étoile,
qui contient les macrovariables.
(Réf. : JAN TINBERGEN, Central Planning, New-Haven et Londres,
Yale University Press, 1964.)
Cf. Planification par niveaux en planification nationale; Prévision économique à
long terme (hypothèses de base); Prévision économique à long terme (prévision
longue globale) ; Projections par branches.

MODÈLE DE FLUX DE L'ENSEIGNEMENT
An. : educational flow model.
AL : Fluss-Modell des Bildungs-Systems.
Le modèle mathématique de l'ensemble du système d'enseignement
peut être utilisé pour : 1° montrer comment le système d'enseignement
se développera vraisemblablement, à supposer que sa structure actuelle
ne change pas; 2° montrer les effets probables de différentes décisions
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politiques sur le nombre d'élèves dans chaque branche d'enseignement;
3° déterminer comment le système d'enseignement devrait se développer
si l'on désire atteindre des objectifs spécifiques dans une année future
donnée.
La forme de base du modèle est la matrice simple à double entrée. Les
totaux par ligne donnent le nombre d'élèves dans chaque branche d'enseignement au cours d'une année particulière, soit l'année t0. Les totaux
par colonne indiquent le nombre d'élèves dans chaque branche d'enseignement au cours de l'année suivante, t±. Une autre ligne et une autre
colonne représentent les entrées et les sorties au cours de l'année.
Exemple sommaire d'un tableau de flux
DESTINATION EN t±
ORIGINE EN t0

1

1. Enseignement primaire
2. Enseignement second. général
3. Enseignement second. techn.
r

800 100 50
0 200 10 40
0 10 60 4

R

300

Total en tt

2

3

4

S

R TOTAL EN t0

50
50
26

f(r, s)t0 n
2

0

1 100 312 120

1000
300
100

(r)t0

n(s)tt

Afin de pouvoir utiliser les matrices pour la prévision, il est nécessaire
de convertir les valeurs absolues en un jeu de coefficients de transfert;
ces coefficients s'obtiennent en divisant chaque élément de la matrice
par le total de la ligne correspondante :
f(r,s)t0
P(r9S)t0==

n(r)t0

et ils donnent les proportions selon lesquelles les individus, dans le processus r au temps t0 sont répartis entre les différents processus au cours
de la période comprise entre les temps t0 et t±. En partant de la relation
de récurrence : n(s)tl = n(r)t0t0 ••p(r,
p(r, s)
s)t0t0,, et si l'on a le nombre d'élèves
dans chaque branche d'enseignement au temps t0, des renseignements
sur les tendances démographiques et des hypothèses sur les coefficients
de transfert pour les périodes ultérieures, on peut prévoir le nombre
d'élèves dans chaque activité lors des périodes futures.
(Réf. : Méthodes et besoins statistiques de la planification de Venseignement, Paris, O.C.D.E., 1967.)
Cf. Planification de l'enseignement (principes de base); Modèles de planification
des besoins d'enseignement; Modèle mathématique de planification de l'enseignement.
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MODÈLE D'UN ORDRE POLITIQUE
FONDÉ SUR L'EXPÉRIENCE
An. : model of a political System based on expérience.
Al. : Modell eines politischen Systems basiert auf Erfahrung.
Un ordre politique est un édifice opérationnel qui met un ensemble
d'êtres humains en mesure d'arriver à des décisions et d'élaborer des
politiques grâce à des institutions qui fournissent les moyens d'une
coopération effective. Les caractéristiques d'un bon ordre politique
pour notre civilisation sont :
1. Le gouvernement doit être capable de prendre des dispositions,
y compris la planification, pour répondre aux problèmes techniques que
pose l'évolution de la communauté, tant dans l'ordre militaire que dans
l'ordre économique.
2. Des moyens efficaces doivent permettre de préciser les limites d'action gouvernementale et de protéger le citoyen pour qu'il puisse devenir
ou demeurer une « personne » politique.
3. La participation de la grande majorité des adultes responsables à
l'élaboration des règles de comportement des groupes et des individus
doit être assurée.
4. Cela implique qu'il y a des règles générales, effectivement en
vigueur, qui traduisent ce qu'il y a de plus permanent dans les valeurs,
les croyances et les intérêts des membres de la communauté.
5. Il en découle l'existence des corps judiciaires (et arbitraux) propres
à interpréter les lois et les règles et à rendre la justice.
6. L'ordre politique doit favoriser les associations volontaires de
citoyens, qui peuvent fonctionner en tant que cadres pour la discussion
et l'élaboration de programmes ainsi que pour la formation de nouvelles
équipes politiques.
A mesure que les régimes existant s'approchent de ce modèle, leur
avenir peut être jugé plus prometteur que celui des régimes qui s'en
écartent. Les prédictions de viabilité des ordres et institutions politiques
sont étroitement liées à l'excellence fonctionnelle de ces systèmes politiques.
(Réf. : CARL J. FRIEDRICH, « Un ordre politique modèle fondé sur
l'étude du passé », Analyse et Prévision, i, n° 6, juin 1966.)
Cf. Régime optimal; Recherche prévisionnelle politique.

MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE DEMANDE
DE CONSOMMATION
An. : socio-economic model of consumer demand.
Al. : sozio-ôkonomisches Modell der Verbraucher-Nachfrage.
Le modèle prévisionnel mis au point par l'Institut Battelle s'efforce
de relier les changements dans la demande de consommation des
ménages et les modifications dans la structure de la population, notam127
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ment en ce qui concerne sa répartition par niveaux de formation et par
catégories socio-professionnelles.

La première démarche du modèle est la prévision de la population
totale, suivie de la prévision de l'offre de main-d'œuvre par niveaux de
formation et de celle de la demande de main-d'œuvre par catégories
socio-professionnelles en vue d'une prévision équilibrée de l'emploi
futur. Ces éléments chiffrés sont convertis en nombre de ménages d'après
la catégorie socio-professionnelle du chef du ménage; ensuite, le revenu
escompté est réparti entre les ménages selon leurs caractéristiques socioprofessionnelles. On peut prévoir alors la répartition des dépenses de
consommation d'après la catégorie socio-professionnelle et le niveau
du revenu du chef du ménage. Ainsi, le modèle tend à prendre en ligne
de compte les effets sur la consommation des ménages des changements
dans la structure socio-économique.
(Réf. : E. FONTELA, A. GABUS, C. VELAY, «Forecasting SocioEconomic Change », Science Journal, sept. 1965.)
Cf. Biens de consommation durables; Biens de consommation non durables;
Demande finale (modèles de prévision); Modèle Act; Modèles économétriques.

MODÈLE SYNOPTIQUE
An. : synoptic model.
Al. : synoptisches Modell.
Esquisse d'un modèle dynamique pour la prévision à long terme.
Il y a six aspects essentiels de la société qui ont une grande importance
pour la croissance économique : changements démographiques (modèle
démographique), changements psychologiques (modèle psychologique),
changements sociologiques (modèle sociologique), changements technologiques (modèle technologique), changements politiques (modèle
politique) et changements économiques (modèle économique). Il y a un
modèle pour chacun de ces aspects et ce n'est que lorsque tous ces modèles
sont intégrés à l'aide des actions en retour respectives que l'on peut
obtenir un modèle synoptique susceptible de s'appliquer à la vie réelle.
On doit procéder à cette intégration par voie d'itération.
Le mérite essentiel de ce modèle est de montrer ce que nous devons
encore connaître avant de pouvoir dire que nous comprenons les mécanismes d'un système dynamique. Beaucoup de recherches sont encore
nécessaires pour améliorer le modèle synoptique et pour trouver de nou128
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velles méthodes qui permettraient de quantifier les relations essentielles
qui sont encore actuellement considérées comme non quantifiables.
(Réf. : RONALD BRECH, Planning Prosperity, Londres, Darton, Longmann & Todd, 1964.)
Cf. Caractéristiques de la prévision économique à long terme; Concept de systèmes;
Modèle socio-économique de demande de consommation.

MODÈLES POUR L'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ
An, : models in cost-effectiveness analysis.
AL : Modelle der Analyse Kosten-Wirksamkeit.
Le choix des modèles qui peuvent être utilisés dans l'analyse de l'efficacité d'un système dépend de la connaissance que nous avons des relations entre le critère d'efficacité et les variables contrôlables. Ces modèles
peuvent être classés selon leur degré d'abstraction par rapport au
monde réel.

EXERCICE
OPÉRATIONNEL

JEUX

SIMULATION

VITESSE CROISSANTE

MODÈLE
ANALYTIQUE

DE

L'ANALYSE;

ACCROISSEMENT DU DEGRÉ D'ABSTRACTn
RÉALISME CROISSANT;
COÛT CROISSANT

1. L'approche opérationnelle : c'est le modèle le plus proche de la
réalité, cependant il comporte des contraintes qu'on ne rencontre pas
dans la vie réelle.
2. Le jeu opérationnel : on retranche de la représentation de la réalité
tous les composants qui peuvent être facilement simulés au moyen d'un
simple analogue.
3. La simulation : à ce point, même le responsable humain de la décision est écarté et le fonctionnement du système peut être simulé sur un
ordinateur qui est programmé de manière à tenir compte explicitement
des règles de décision, tout en incluant, toutefois, quelques éléments
stochastiques.
4. Les modèles analytiques : on supprime même la relation (proportionnelle) entre le temps réel et le temps du modèle; des ensembles d'équa129
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tions peuvent être construits en vue d'explorer les liaisons paramétriques
et de trouver des maxima et des minima.
(Réf. : ALFRED BLUMSTEIN, « The Choice of Analytic Techniques »,
in Cost-Effectiveness Analysis, New York, F. A. Praeger, 1967.)
Cf. Avantages-coûts (analyse); Concept de systèmes; Recherche opérationnelle;
Simulation.

MODÈLES DÉMOGRAHlQUES
An. : démographic models.
AL : demographische Modelle.
Les modèles démographiques construits pour représenter approximativement la structure et l'évolution des populations de diverses
régions du monde sont définis par certains niveaux et par certaines
tendances de la mortalité générale et de la fécondité générale, — la
composition par âge, le taux brut de natalité, le taux brut de mortalité et
le taux d'accroissement naturel étant les résultantes.
En théorie, on peut distinguer, à l'heure actuelle, les types de populations suivants :
1. Populations stables : dans ces populations, la mortalité et la
fécondité sont toutes les deux constantes pour une période indéfinie.
2. Populations quasi stables : dans ce cas, la mortalité baisse, alors
que la fécondité demeure constante.
3. Populations transitoires : dans ce cas, la mortalité et la fécondité
baissent l'une et l'autre.
4. Populations en voie d'accroissement continu : dans ces populations, la fécondité tombe, passe par un minimum, puis remonte un
peu, tandis que la mortalité devient faible.
5. Populations en voie de stabilisation : la mortalité est très faible
et la fécondité se stabilise à un niveau moyen, bas ou très bas.
Des cinq familles de populations, la première seule est de type pur;
toutes les autres découlent d'une famille précédente après l'apparition
d'une solution de continuité dans les tendances. L'étude de ces populations
types permet de donner de solides bases théoriques à tout le processus
des estimations et des projections démographiques.
(Réf. : NATIONS UNIES, Accroissement de la population mondiale dans
l'avenir, New York, 1958.)
Cf. Prévisions démographiques; Projections démographiques.
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MODÈLES ÉCONOMÉTRIQUES
An. : econometric models.
Al. : ökonometrische Modelle.
Les premières tentatives de construire des modèles économétriques
globaux répondaient principalement à la préoccupation de vérifier les
théories du cycle économique et de démontrer les caractéristiques du
mouvement cyclique, telles que la périodicité, la durée et l'intensité
des phases du cycle. Le besoin de méthodes de prévision précises en
vue de guider la politique économique a conduit les économètres à construire des modèles susceptibles d'éclairer à tout moment la situation de
l'emploi et le niveau de l'activité économique et de projeter leur évolution dans un avenir rapproché.
Les modèles économétriques globaux sont nés de plusieurs courants
de travaux différents. L'un est constitué par la conception de l'économie
mathématique à l'origine de laquelle se trouve Walras, d'après qui
le système économique peut être représenté par un ensemble d'équations simultanées. Un autre est lié à la théorie d'économie dynamique
élaborée par Frisch et d'autres économistes. Citons encore : les travaux
de Pearson et de ses successeurs sur l'inférence statistique, méthode qui
nous apprend comment évaluer la valeur des paramètres inconnus à
l'aide des hypothèses a priori et des séries statistiques; les travaux de
King, Kuznets et d'autres dans le domaine de la comptabilité nationale;
la formulation des théories qui portent sur les agrégats, tels que le revenu,
la consommation et l'investissement dans la perspective ouverte par
Kahn et Keynes. Tous ces courants apparaissent dans le travail de
pionnier de Tinbergen ainsi que dans les modèles ultérieurs.
(Réf. : CARL F. CHRIST, « Aggregate Econometric Models », American Economic Review, juin 1956 : J. TINBERGEN, Statistical Testing of
Business Cycle Théories, Genève, 1939; L. R. KLEIN et A. S. GOLDBERGER,

An Econometric Model of the United States 1929-1952, Amsterdam,
North Holland Publ. Co., 1955.)
Cf. Modèles économétriques (caractéristiques des modèles macro-économétriques);
Variables d'un modèle économétrique.

MODÈLES ÉCONOMÉTRIQUES (CARACTÉRISTIQUES
DES MODÈLES MACRO-ÉCONOMÉTRIQUES)
An. : econometric models (nature of aggregate econometric models).
Al. : ôkonometrische Modelle (Grundzùge der makro-ôkonometrischen
Modelle).
Caractéristiques générales des modèles macro-économétriques :
Le modèle se présente comme un ensemble comportant N équations ;
chaque équation représente un secteur ou un trait important du système économique. Certaines de ces équations sont les définitions (iden131
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tités) du type courant dans la comptabilité nationale; elles passent pour
être exactement valables en tout temps (par exemple : consommation +
investissement + consommation publique + exportations nettes =
dépense nationale).
Les équations autres que les définitions passent pour être valables
approximativement, mais on suppose que les erreurs sont petites et distribuées d'une manière aléatoire (par exemple : consommation = proportion constante du revenu disponible + constante + perturbation
aléatoire).
Les équations qui contiennent des perturbations aléatoires sont appelées équations stochastiques, le terme stochastique signifiant une
distribution aléatoire. Certaines expriment le comportement d'une
importante catégorie d'agents économiques, tels que consommateurs,
entrepreneurs qui investissent, détenteurs de capitaux, etc. ; d'autres se
rapportent à des contraintes techniques ou institutionnelles telles que
fonctions de production, lois fiscales, etc. ; d'autres encore à des processus d'ajustement qui ont lieu lorsqu'un marché est en déséquilibre:
par exemple, marché du travail, marché monétaire, etc.
Les équations contiennent des variables et des paramètres; ces derniers sont considérés comme des constantes. Certaines variables passent
pour être déterminées par des forces extérieures au système et leurs
valeurs sont considérées comme des données : ce sont les variables exogènes (par exemple, la politique du gouvernement, la demande extérieure, etc.).
Les autres variables dont les valeurs sont déterminées par le système,
après que les valeurs des paramètres, des variables exogènes et des perturbations aient été données, sont appelées les variables endogènes.
Elles doivent être en nombre N, le même que celui des équations, pour
que le modèle soit complet. Les variables endogènes de la période présente sont influencées non seulement par les variables exogènes, mais
aussi par les variables endogènes déterminées par le fonctionnement
du système au cours des périodes antérieures (variables décalées).
La solution pour N variables endogènes (exprimées chacune en termes
de paramètres, variables prédéterminées et perturbations) fournit une
forme réduite du modèle. Celle-ci peut être utilisée pour la prévision des
variables endogènes, si les valeurs de ses paramètres et des variables
prédéterminées sont connues ou peuvent être évaluées à l'avance.
Cf. Modèles économétriques; Variables d'un modèle économétrique.
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MODÈLES MATHÉMATIQUES EN PLANIFICATION
DE L'ENSEIGNEMENT
An. : mathematical models in educational planning.
AL : mathematische Modelle in der Bildungsplanung.
Deux catégories de modèles de planification de l'enseignement peuvent
être distinguées : les micro-modèles et les macro-modèles. La première
catégorie comprend tous les modèles qui concernent le processus même
de l'enseignement, c'est-à-dire les aspects psychologiques, les relations
entre enseignants et enseignés, les relations entre étudiants.
La catégorie des macro-modèles comprend tous les modèles qui
concernent le système scolaire pris dans son ensemble; les principaux
facteurs sont le nombre des étudiants, le nombre des enseignants, les
établissements scolaires, etc.
Micromodèles

Modèles sans
choix entre
alternatives

Flux d'étudiants dans le système d'enseignement
Enseignants et classes
Coût et financement des plans
d'éducation
Demande de personnel qualifié par le système social

Modèles avec
choix entre
alternatives

Politique optimale de scolarisation
Flux d'étudiants, d'enseignants, établissements et
coûts
Allocation des ressources
entre le système scolaire et
l'économie
Programmes scolaires optima

Modèles de
l'enseignement
Macromodèles

D'autres classifications détaillées sont faites en fonction des outils
mathématiques. Ainsi, les modèles sans choix entre alternatives sont
utilisées pour étudier les problèmes tels que l'évolution du système scolaire, les conséquences de la politique de l'enseignement, etc. Les modèles
avec choix entre alternatives sont plus particulièrement destinés à l'étude
de la politique optimale ou du chemin optimal pour le système scolaire
pris dans son ensemble ou pour ses différents secteurs.
(Réf. : HECTOR CORREA, « A Survey of Mathematical Models in
Educational Planning », in Mathematical Models in Educ. Planning, Paris,
O.C.D.E., 1967.)
Cf. Planification de l'enseignement (principes de base); Modèles de planification
des besoins d'enseignement; Modèle de flux de l'enseignement.
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MODÈLES DE PLANIFICATION
DES BESOINS D'ENSEIGNEMENT
An. : models for planning educational needs.
AL : Modelle fur Planung des Bildungsbedarfes.
Le but de ces modèles est d'éclairer la programmation dans le domaine
de l'enseignement et de la main-d'œuvre, soit pour explorer la demande
de personnel qualifié de certaines catégories (Jan Tinbergen et H. C. Bos),
soit pour suivre tous les flux du système d'enseignement pris dans son
ensemble (Hector Correa), soit pour tracer des voies d'optimisation
générale du système d'enseignement dans le cadre économique (Jean
Bénard). Deux théories principales sont à la base de la construction de
ces modèles.
La première, qui s'apparente à l'analyse des échanges inter-industriels, part de l'idée que le système d'enseignement peut être considéré
comme un ensemble de branches parmi lesquelles se répartissent les
effectifs scolarisés. Le passage d'une branche à d'autres a lieu dans des
proportions données (coefficients de passage). Dans l'hypothèse des
proportions constantes, l'activité future des branches dépend en partie
des effectifs actuels et en partie des entrants nouveaux. A l'aide des projections démographiques correspondantes, l'activité future des branches
peut être ainsi calculée. On obtient par là le « produit » du système, soit
les effectifs qui sortent de ses différentes branches.
La seconde ressemble, conceptuellement, à la théorie de l'épargne
de Ramsey; elle pose donc le problème de maximisation des différentes
options d'un système d'enseignement. Celui-ci est représenté comme un
« stock » d'enseignement (nécessaire ou désirable) articulé en enseignement à temps complet, enseignement à temps partiel et activité professionnelle, sur une période de 50 ans, soit la phase de la vie d'un individu
qui va de la fin de l'enseignement obligatoire à l'âge de la retraite.
(Réf. : Mathematical Models in Educational Planning, Paris, O.C.D.E.,
1967.)
Cf. Planification de l'enseignement (principes de base); Modèles mathématiques en
planification de l'enseignement; Modèle de flux de l'enseignement; Stock d'éducation.

MODÈLES RÉCURRENTS ET MODÈLES SIMULTANÉS
An. : recursive and interdependent models.
Al. : rekurrente und simultané Modelle.
Le problème essentiel dans la construction d'un modèle économétrique est de savoir si les relations entre les variables sont d'un type
récurrent ou d'un type simultané.
Le diagramme à flèches montre bien la différence entre les deux :
dans le cas d'un système récurrent, toutes les flèches concernant une
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période de temps donnée sont orientées dans la même direction; elles
indiquent une relation unilatérale entre les variables (Y = produit national, c = consommation, i = investissement), tandis que dans le système simultané certaines variables (c et Y) sont reliées mutuellement.
1. SYSTÈME

RÉCURRENT

t-1

t

t+1

Un autre moyen de distinguer entre les deux systèmes est de voir s'il
est possible d'établir une matrice triangulaire des coefficients exprimant
les relations entre les variables endogènes de manière à ce que seuls les
zéros figurent au-dessus de la diagonale. Lorsque cela est possible, le
système est récurrent, sinon, il est simultané.
(Réf. : KARL A. Fox et ERIK THORBECKE, Spécification of Structures

and Data Requirements in Policy Models. Quantitative Planning and
Economic Policy, Washington D.c, The Brookings Institution, 1965.)
Cf. Récurrence; Modèles économétriques; Choix des variables stratégiques.

MODÈLES DE STABILISATION ET MODÈLES
DE PLANIFICATION DE LA CROISSANCE
An. : stabilization and growth planning models.
AL : Stabilisierung-und Wachstumsplanung-Modelle.
Les principales différences entre les modèles de stabilisation (court
terme) et les modèles de planification de la croissance, à moyen ou à
long terme, sont :
1. Les modèles de stabilisation fonctionnent typiquement dans le
cadre des horizons de prévision relativement courts. L'influence des
changements affectant les variables est introduite dans le modèle au
moyen des décalages; on peut également tenir compte des phénomènes
monétaires. Les changements dans les conditions extérieures peuvent
aussi être introduits dans le modèle, en modifiant continûment les valeurs
(c'est-à-dire les prévisions) des variables exogènes. Le modèle peut être
ainsi constamment réadapté aux stimulations extérieures. Les pertes de
135

MODÈLES D'UNE TRANCHE DE VIE

bien-être qui apparaissent dans les modèles imparfaitement définis
peuvent être évaluées approximativement et on peut formuler les règles
pour un ordonnancement optimal des prévisions nouvelles, pour l'inclusion de l'information complémentaire et pour la révision du modèle.
2. Les modèles de planification de la croissance se préoccupent des
tendances et des conditions de l'équilibre macroéconomique futur,
généralement en termes de balance entre l'offre et la demande des
ressources. Lorsqu'on se propose d'utiliser ces modèles aux fins de décisions politiques, par opposition aux fins de prévision, les recommandations quantitatives concernant les instruments de la politique économique dépendront beaucoup de la distance de l'horizon de prévision.
Tout changement de l'horizon de prévision entraînera d'importantes
modifications des paramètres instrumentaux.
(Réf. : KARL A. Fox et ERIK THORBECKE, Spécification of Structures
and Data Requirements in Policy Models. Quantitative Planning and
Economic Policy, Washington D.c, The Brookings Institution, 1965.)

MODÈLES D'UNE TRANCHE DE VIE
An. : models of a slice of life.
Al : Modelle einer Daseinsschnitte.
Tout modèle est une abstraction destinée à permettre l'analyse d'une
tranche de vie afin de mieux la comprendre et, dans la mesure où l'on peut
l'influencer, de l'adapter mieux à nos désirs. Pour planifier la croissance économique ou toute autre situation, il convient de faire d'abord
le choix des variables appropriées et de formuler une théorie dynamique
qui établit les liaisons entre ces variables.
Lorsqu'on combine cette théorie avec une série d'observations, on
peut chiffrer les paramètres et obtenir ainsi un modèle quantitatif.
Généralement, les économètres s'efforcent d'évaluer les paramètres à
partir de l'analyse statistique des observations.
Pour que ce modèle soit utile pour la planification, il faut qu'il comporte une marge de liberté et qu'il ne spécifie donc pas toutes les relations
de manière à éliminer toute possibilité de manœuvre; le but d'un modèle
de planification est de changer les modes de comportement et non de
les perpétuer.
La combinaison du modèle et des objectifs donne une politique,
autrement dit une définition détaillée de ce qu'il faut faire pour réaliser
les objectifs, mais non la manière de procéder. Le rôle des auteurs du
modèle est de montrer les difficultés et les incompatibilités et de suggérer
les moyens de les surmonter ou de les concilier.
Pour mettre à exécution une politique, il faut confronter celle-ci avec
les mesures concrètes (contrôles), qui peuvent consister en une discussion
du plan aussi largement que possible aux différents niveaux des institutions.
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Cependant, le plan n'est, en un sens, qu'un commencement. Lorsqu'il
est mis en route, il se heurte aux événements. Les résultats de cette
confrontation constituent notre expérience de la tranche de vie à laquelle
s'attache le plan. A son tour, cette expérience tend à modifier les éléments
du plan et conduit à une révision continue du modèle, de la politique et
du plan.

(Réf. : RICHARD STONE, Mathematics in the Social Sciences and Other

Essays, Londres, Chapman & Hall, 1966.)
Cf. Choix des variables stratégiques; Contraintes dans la programmation des plans
économiques; Prévision à long terme (principes de base); Prévision à long terme
(prévision longue globale).

MONDE «STANDARD»
An. : « standard » world.
AL :« Standard » Welt.
Terme utilisé par H. Kahn et A. J. Wiener pour caractériser la projection « moyenne » de la tendance profonde de la civilisation mondiale,
projection considérée comme étant la plus proche d'un ensemble
d'anticipations bien fondées.
(Réf. : HERMAN KAHN et ANTHONY J. WIENER, The Year 2 000,
New York, McMillan, 1967.)
Cf. Projection « sans surprise » pour l'an 2000 (dix principaux pays).
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MONTE CARLO (MÉTHODE DE)
An. : Monte Carlo technique.
AL : Monte Carlo Technik.
Dans la prévision probabiliste, méthode expérimentale permettant de
simuler les processus dont les probabilités ne peuvent être exprimées par
des fonctions de distribution classiques. Elle consiste à répéter plusieurs
fois une même séquence d'événements, en utilisant des combinaisons
aléatoires de valeurs de probabilité, jusqu'à ce qu'on ait accumulé des
éléments statistiques suffisants pour déterminer la distribution de probabilité du résultat. Utilisable surtout dans les cas où interviennent les
facteurs aléatoires rendant difficile le traitement mathématique. Mais le
nombre de données est généralement tel qu'il faut envisager l'emploi
des ordinateurs. Paraît intéressante pour la simulation opérationnelle par
ordinateur.
Cf. Simulation; Techniques de simulation dans la prévision.

MULUCOLLINÉARITÉ
An. : multicollinearity.
Al. : Multikollinearitât.
Le choix des variables explicatives dans un modèle est à l'origine d'un
sérieux problème : dans le cas où les variables sélectionnées ne sont pas
indépendantes, il n'est plus possible d'étudier séparément leurs influences.
Pour déterminer s'il y a ou non multicollinéarité, il existe une méthode
simple qui peut être illustrée en se référant à trois variables z = / ( X Y ) .
Cette méthode consiste :
1. A tracer la droite de régression de z en x puis à calculeras déviations des points représentatifs par rapport à cette droite; de façon
analogue, à tracer la droite de régression de z en Y puis à calculer les
déviations des points représentatifs par rapport à cette droite;
2. A porter sur un graphique les points représentatifs des couples de
déviations obtenues pour chacune des valeurs observées de z.
Si une régression se dessine entre les déviations, il y a multicollinéarité.
Cf. Choix de méthodes statistiques (construction de modèles de prévision).

138

N
NIVEAU D'INFÉRENCE EN PRÉVISION
An. : inference level of forecasting.
AL : Inferenzstufen der Prognose.
D'une manière générale, toute prévision constitue un effort d'inférer
des événements futurs à partir de ce qui a eu lieu dans le passé. Dans le
domaine technologique, les différentes catégories d'inférence peuvent
être classées selon leur degré de confiance, dans une hiérarchie des
« niveaux de connaissance », en commençant par les plus achevés :
1. Modèle analytique : les événements peuvent être prédits et expliqués
en termes des « lois » plus fondamentales et d'une portée générale, telles
que la théorie électro-magnétique de Maxwell, la théorie générale et la
théorie spéciale d'Einstein, la mécanique des quanta de Dirac.
2. Modèle empirique-phénoménologique : la suite des événements est
prédite avec précision au moyen d'un raisonnement mathématique, basé
sur des paramètres vérifiés empiriquement, par exemple, le modèle de
« deux fluides » de quantum de super-fluides de Landau.
3. Quasi-modèle — plus que (4) et moins que (2): les prédictions qualitatives ou opérationnelles peuvent être vérifiées ; par exemple, la
théorie de survie des plus capables de Darwin.
4. Métaphore ou analogie : les contours d'un schéma cohérent (mais
peut-être trompeur) peuvent être discernés; par exemple, la grotte de
Platon.
5. Conjecture : la corrélation probable et positive entre plusieurs
paires d'observations; par exemple, l'évolution climatique et les taches
solaires.
Le choix du niveau d'inférence dépend du nombre et du degré de
confiance des données disponibles ainsi que de l'objectif poursuivi ou
du genre d'information recherchée.
(Réf. : ROBERT U. AYRES, « On Technological Forecasting », Hudson
Institute, 1966.)
Cf. Prévision; Méthodes de prévision technologique; Prévision technologique;
Proférence.
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NOTE DE MÉRITE (RECHERCHE APPLIQUÉE)
An. : figure of merit (applied research).
AL : Erfolg—Note (angewandte Forschung).
Méthode conçue pour évaluer la rentabilité de la recherche appliquée :
1° définir un certain nombre de critères particuliers susceptibles de
représenter les principaux facteurs de rentabilité; 2° évaluer les projets
de recherche appliquée à la lumière de chacun de ces critères; 3° réunir
les résultats dans une note globale de mérite qui tend généralement à
être proportionnelle au rendement de l'investissement. Une note de
mérite analogue est calculée pour préciser la notion de risque.
Critères de bénéfices potentiels (numérateur) :
1. Bénéfice potentiel : évaluation des ventes totales (recettes) pendant
la durée de vie du projet (E), le mérite technique (M,), le mérite commercial (Mb).
2. Probabilité de succès d'un projet (ps).
3. Probabilité de réussite commerciale (pp).
4. Intérêt stratégique du projet envisagé par rapport à d'autres projets,
produits et marchés de l'entreprise (s).
Critères de l'investissement (dénominateur) :
1. Investissement total (car + cpr + cpd + cpe + wc + F) = cd, où
car = coût total de la recherche appliquée, cpr = coût total de la recherche
en vue d'un produit spécifique (à l'exclusion de la recherche appliquée),
cpd = coût total de la mise au point du produit, cpe = coût total de
l'élaboration technique du produit, wc = capital roulant nécessaire,
F = coût total des capacités de recherche complémentaires telles que les
installations, les effectifs, etc.
2. Facteur commun d'économies (J), J = économie relative à l'investissement direct résultant de l'utilisation commune des mêmes capacités
de recherche.
Pour évaluer les critères particuliers, on se sert, pour chacun, d'une
échelle de valeurs spéciale et les différents projets sont classés ensuite
selon cette échelle. La note de mérite générale s'écrit :
Note de mérite (bénéfice) = FMP = —

—- • s

La prévision des ventes potentielles est ainsi pondérée par la prise en
considération du mérite technique et du mérite commercial.
D'une manière analogue, on calcule le risque qui s'attache au projet
de recherche envisagé :
Note de mérite (risque) = FMr =

FMp

Cela correspond en gros au coût total des travaux de recherche appli140
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quée divisé par la note de mérite (bénéfice). Cela traduit approximativement le coût monétaire du risque lié aux travaux de recherche appliquée
par rapport au taux de rentabilité de l'investissement.
(Réf. : H. J. ANSOFF, « Evaluation of Applied Research in a Business
Firm », in Technological Planning, Boston, Harvard University Press,
1962.)
Cf. Planification de la recherche (entreprise) ; Planification de la recherche appliquée;
Prévision des tendances de recherche et développement; Processus de recherche et
développement; Profil des dépenses et recettes.
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OBJECTIFS DE LA RECHERCHE PRÉVISIONNELLE
(POLITIQUE)
An. : purposes of future research (politics).
AL : Aufgaben der Zukunftsforschung (Politik).
Principaux objectifs de la recherche prévisionnelle :
1. Analyser en détail les possibilités, les dangers et les choix, plutôt
que de donner aux prévisions un caractère catégorique. Toutes les fois
qu'une prévision dépend des décisions humaines, son caractère conditionnel devrait être bien précisé, même au risque de ressasser l'évidence.
2. Il est plus important de montrer les liaisons entre les différents
événements futurs ou les événements futurs et les événements présents
que de s'efforcer de formuler des prévisions détaillées et « précises » des
événements individuels.
3. Le choix de nouveaux buts politiques, à caractère limité ou global,
est beaucoup trop important pour qu'on puisse l'abandonner au caprice
des politiques ou aux pressions des spécialistes enthousiastes. La meilleure chose que nous puissions faire est de soumettre aux hommes
politiques du monde entier un ensemble cohérent de buts, assortis
d'annotations critiques, mais montrant bien la gamme de possibilités
dans laquelle ils doivent choisir.
4. La recherche prévisionnelle est un art et non une science. C'est une
branche de la politique, avec tous les éléments de controverse que cela
comporte. Si la première utilisation de nos affirmations concernant
l'avenir n'est pas de provoquer une discussion violente au niveau politique le plus élevé, nos études et recherches théoriques seront ou dangereuses ou stériles.
(Réf. : NIGEL CALDER, « Goals, Foresight and Politics », International
Future Research Congress, Oslo, 12-15 sept. 1967.)
Cf. Analyse des priorités (évaluation des buts nationaux); Recherche des buts;
Recherche prévisionnelle politique.
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OBJECTIFS DE RENDEMENT DE L'ENSEIGNEMENT
An. : educational output targets.
AL : Ausbildungs-Zielsetzungen im Unterrichtswesen.
L'approche par la « demande de places » de la planification de l'enseignement a comme point de départ les « entrées » dans les différentes
branches de l'enseignement. L'approche par estimation des besoins en
main-d'œuvre aborde le problème par les «sorties» nécessaires; cette
approche est basée sur le raisonnement suivant : tout plan de développement implique la préparation des hommes qui seront les agents de la
production. Mais l'interprétation de la signification des besoins demeure
difficile. C'est pourquoi dans l'état actuel de l'art de la planification de
la main-d'œuvre et de l'enseignement, il paraît plus utile de raisonner en
termes d'objectifs de rendement de l'enseignement plutôt qu'en termes
de besoins en main-d'œuvre, rigidement basée sur le taux de croissance
du produit national désiré.
La méthode adoptée dans le Projet régional méditerranéen delO.C.D.E.
comporte les grandes étapes suivantes :
1. Estimation de la production totale (produit national);
2. Estimation de la production par secteurs;
3. Estimations de l'inverse de la productivité de la main-d'œuvre par
secteur : en multipliant par les chiffres de production on obtient le
nombre de travailleurs nécessaires dans chaque secteur économique au
cours de l'année finale;
4. Estimations de la répartition de la main-d'œuvre par profession et
par secteur : en multipliant ces chiffres par l'effectif prévu dans chaque
secteur, on obtient le nombre de travailleurs nécessaires pour chaque
profession et dans chaque secteur;
5. Estimations de la structure professionnelle globale : addition des
effectifs d'une profession déterminée dans tous les secteurs pour obtenir
le total des effectifs de cette profession nécessaires pour atteindre les
objectifs de production;
6. Estimations du stock d'éducation par profession : type d'éducation
qu'implique chaque profession multiplié par l'effectif nécessaire;
7. Estimations du stock total d'éducation : addition des chiffres
obtenus au stade précédent;
8. Estimations de l'accroissement de l'effectif de la main-d'œuvre par
type d'éducation;
9. Estimations du flux total des diplômés.
(Réf. : Méthodes et besoins statistiques de la planification de renseignement, Paris, O.C.D.E., 1967.)
Cf. Planification de l'enseignement (principes de base); Besoins et offre de maind'œuvre et planification de l'enseignement; Modèle de flux de l'enseignement.
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ŒCUMÉNOPOLIS
An. : ecumenopolis.
AL : Ökumenopolis.
L'œcuménopolis ou la cité universelle sera un réseau urbain continu
parsemé de zones de culture ou de végétation, tantôt petites, tantôt
grandes. Ce sera le mode de peuplement des parties habitables du globe,
le plus important de tous les temps. Il n'y aura pas de peuplement rural
de quelque importance en dehors de l'œcuménopolis et très peu ou pas
d'immigration. Cela signifie que l'œcuménopolis sera statique et non
dynamique : les cent prochaines années constitueront la dernière période
de peuplement dynamique.
Cette évolution sera caractérisée par les tendances suivantes :
1. Les centres tendront à demeurer dans la proximité ou sur la place
même des grandes zones urbaines actuelles.
2. Il y aura tendance à créer de nouveaux centres de peuplement dans
les grandes plaines où les conditions de restructuration seront plus
favorables.
3. Il y aura tendance à préférer les régions au climat plus clément et
les zones côtières.
4. L'expansion principale tendra à se faire le long des grandes voies
de transport.
L' œcuménopolis donnera lieu à une nouvelle forme de peuplement,
caractérisée par les parties et les centres différenciés et ayant chacun un
rôle spécifique. En fait, l'œcuménopolis comportera beaucoup de formes,
bien plus que toute autre cité du passé. Ce sera une ville conçue comme
un ensemble à plusieurs échelons : un échelon universel, un échelon
régional, un échelon local, un échelon de petites communautés, de voisinages, d'immeubles, de maisons et de pièces de logement.
(Réf. : C. A. DOXIADIS, Urban Renewal and the Future of the American City, Chicago, Public Administration Service, 1966.)
Cf. Planification urbaine; Structure future des peuplements urbains; Plan ékistique
national à long terme.

ORGANISATION ET PREVISIBILITÉ
An. : organization and predictability.
AL : Organisation und Voraussehbarkeit.
D'une manière inhérente, l'homme introduit dans ses activités un
degré de prévisibilité de plus en plus grand. Cela découle de la tournure
de notre intelligence qui tend à œuvrer en faveur d'une organisation
toujours plus poussée de notre civilisation technologique complexe. Bien
que les valeurs et les idéaux du passé exercent encore une influence
compensatrice, nous sommes pris dans un véritable tourbillon de trans144
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formations et plus ou moins dépassés par la rapidité du changement. Mais
nous sommes sûrs de voir diminuer progressivement les incertitudes de la
vie, au fur et à mesure où nous nous engageons dans un système social
de plus en plus planifié.
Se vouant avec une entière et inébranlable finalité au monde de la
machine, l'homme doit désormais placer ses espérances à venir non
dans un approfondissement et un épanouissement de sa personnalité,
mais dans la sécurité et dans le développement de l'humanité considérée
comme une seule masse unifiée. Et comme les communautés d'insectes
sociaux, les hommes doivent s'engager désormais dans une phase de
super-organisation omniprésente.
(Réf. : RODERICK SEIDENBERG, Anatomy of the Future, Chapel Hill,
The University of North Carolina Press, 1961.)
Cf. Prévisibilité politique; Prévision des idées; Planification des changements
sociaux.
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PARADIGME
An. : paradigm.
AL : Paradigma.
Dans l'étude de l'évolution future des relations internationales, un
paradigme est un ensemble explicite de questions, hypothèses, typologies,
concepts, esquisses, classements, descriptions, définitions, etc., qui a pour
objet de fournir pour un problème donné des cadres conceptuels, des
modèles et des relations ainsi que des méthodes et des points de vue
pertinents. Au point de vue conceptuel, le paradigme se situe entre
l'image et le modèle; il est plus rigoureux, plus élaboré, plus complexe et
plus pertinent qu'une image, mais il ne prétend pas à être aussi complet
ou aussi rigoureux qu'un modèle analytique. Il s'efforce de s'approcher
autant que possible du modèle, compte tenu des limites de l'information
et des possibilités d'analyse.
(Réf. : HERMAN KAHN, « On Alternative World Futures », Hudson
Institute, 1966.)
Cf. Recherche prévisionnelle politique.

PATTERN (PLANNING ASSISTANCE THROUGH
TECHNICAL EVALUATION OF RELEVANCE NUMBERS)
Modèle de programmation technologique à long terme mis au point
par la société Honeywell et appelé « Aide à la programmation au moyen
de l'évaluation technique des coefficients de pertinence ».
Scénario — Arbre de
pertinence

i
Interférence
Prévision
technologique

146

Programme
de calcul —> « Instantané »
pour
l'ordinateur

Situation de
départ et
ordonnancement
dans le temps

PERCÉES TECHNOLOGIQUES

On commence par esquisser, dans un scénario qualitatif, basé sur
l'opinion des experts, les buts, les objectifs, les missions, etc., pour un
horizon de prévision donné. Ces éléments sont classés et incorporés dans
un arbre de pertinence qui représente le schéma de transfert technique à
plusieurs niveaux. Des coefficients de pertinence ou d'importance sont
attribués à chaque niveau ou aux différentes catégories de postes. En
même temps, on procède à la prévision technologique au niveau des
éléments fonctionnels et des systèmes, à l'aide des méthodes de barrière
technique, courbes-enveloppes et opinions des experts. A ce stade, on fait
intervenir, d'une part la situation actuelle ainsi que l'ordonnancement
dans le temps, d'autre part, l'identification des zones d'interférence,
autrement dit des domaines qui bénéficient du travail accompli dans
d'autres domaines. Ces données peuvent être traitées ou stockées ensuite
par les ordinateurs.
L'objectif principal de cette méthode est de rationaliser, en vue de la
prise de décision, le processus de programmation de l'activité de recherche
et développement et de mise au point technique. L'accent particulier est
mis sur les données concernant les besoins de techniques plus perfectionnées, la valeur comparée des techniques spécifiques, les relations entre
différentes techniques et les zones de rentabilité.
(Réf. : FINN J. LARSEN, « Long-Range Programming at Honeywell»,
European-North American Conférence on Research Management, Conference Papers, n, Monte Carlo, 1965.)
Cf. Arbre de pertinence; Méthodes de prévision technologique; Prévision technologique.

PERCÉES TECHNOLOGIQUES
An. : technological breakthroughs.
AL : bahnbrechende Technologiefortschritte.
Les percées technologiques doivent être distinguées des percées scientifiques (ces dernières ne conduisent pas nécessairement à des technologies
nouvelles utiles). Le trait le plus saillant d'une percée technologique est
qu'un facteur jusqu'alors limitatif se trouve écarté d'une manière assez
soudaine, souvent par suite d'un progrès réalisé dans un domaine technologique apparemment éloigné.
On peut conjecturer que les points de passage des percées futures
peuvent être situés avec une précision passable en : 1° identifiant de
fortes demandes explicites ou implicites d'une meilleure performance;
2° identifiant les facteurs limitatifs; et 3° analysant les tendances dans
d'autres domaines technologiques qui pourraient se traduire par une
modification ou par une élimination de ces limitations.
Cependant, plus on s'efforce de prévoir dans le détail et moins de
confiance on peut avoir dans une telle prévision. Par contre, le schéma
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général des percées technologiques ressemble à une série de bonds quantitatifs qui suggèrent une certaine régularité. Une des raisons de l'espacement entre les percées importantes est le fait qu'après chaque percée,
on consacre beaucoup d'attention et d'effort à son exploitation, tandis
qu'on ne cherche guère d'autres alternatives.
(Réf. : ROBERT U. AYRES, « On Technological Forecasting », Hudson
Institute, 1966.)
Cf. Tendance des possibilités fonctionnelles; Progrès des techniques spécifiques;
Prévision technologique; Méthodes exploratoires de prévision technologique.

PERSPECTIVES ALIMENTAIRES A L'ÉCHELLE MONDIALE
An. : feeding the world's population .
AL : Ernâhrung der Menschen auf der Erde.
L'étude des perspectives alimentaires à long terme à l'échelle mondiale
implique les données suivantes :
1. Le cadre économique;
2. Les limitations asymptotiques à la production globale de denrées
alimentaires produites au moyen de la photosynthèse et dans le cadre
« normal » de l'utilisation de la terre (et de l'eau);
3. Les pertes et les manques d'efficacité qui réduisent la production
et la consommation mondiales réelles au-dessous du maximum ci-dessus;
4. Les moyens possibles pour modifier le cadre « normal » en transformant les contraintes et en introduisant des sources d'énergie autres
que la photosynthèse.
(Réf. : ROBERT U. AYRES, « Technology and the Prospects for World
Food Production », Hudson Institute, 1966.)
Cf. Projections par branches; Prévision économique à long terme (hypothèses de
base); Prévision économique à long terme (prévision longue globale);

PERT (THE PROGRESS EVALUATION
AND REVIEW TECHNIQUE)
La méthode d'évaluation et de contrôle Pert peut être considérée
comme une variante de la méthode du chemin critique. Comme cette
dernière, elle est basée sur la notion de graphe (théorie des réseaux).
Mais toute l'attention se porte sur l'événement, c'est-à-dire sur un point
précis dans le temps. Tandis que la méthode du chemin critique comporte
une seule évaluation pour chaque activité, la méthode Pert en comporte
trois : une évaluation optimiste (a), une évaluation pessimiste (b) et
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l'hypothèse jugée la plus probable (m). L'intervalle entre les événements
s'obtient à partir de ces trois évaluations au moyen de la formule :
___ a + 4m + b
6
La variance ou déviation standard pour chaque activité est estimée à
partir des évaluations optimistes et pessimiste afin de situer la « plage
d'achèvement » probable pour chaque activité.

(c)

Principales notions de la méthode Pert : 1° un événement dont la
réalisation doit être connue à un moment précis; 2° (objectif) le laps de
temps représentant l'effort nécessaire pour passer d'un événement à
l'autre; 3° un graphe (réseau) constitué par une ou plusieurs séries
d'événements disposés par lignes d'activité de façon à indiquer leur interdépendance et leur interaction.
Durant l'opération, la méthode PERT est continûment remise à jour.
Elle fournit au centre de décision des renseignements concernant les
points critiques. Elle le guide dans la réallocation d'une partie des
ressources en vue de réduire le délai total de réalisation d'un programme.
Elle fournit également la possibilité de « simuler » des changements et de
se rapprocher ainsi de l'ordonnancement optimal.
Cf. Chemin critique (méthode du); Graphe; Méthode de planification et d'ordonnancement des ressources.
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PHÉNOMÈNE TECHNIQUE
An. : technical phenomenon.
AL : technisches Phänomen.
La technique entre dans tous les domaines et dans l'homme lui-même
qui devient pour elle un objet. Elle cesse d'être un objet pour l'homme,
elle devient sa propre substance : elle n'est plus posée en face de l'homme,
mais s'intègre en lui et progressivement l'absorbe.
Le phénomène technique est donc devenu autonome et la dernière
phase d'absorption de l'homme est en cours. Il ne sait plus réagir que
par les « techniques d'adaptation »; celles-ci finiront par faire de lui un
objectif et un objet de la technique : « Complètement chiffré, ce qui ne
peut l'être, exclu, il est une fin digne des moyens qu'il s'est construits »,
(Réf. : JACQUES ELLUL, la Technique ou l'enjeu du siècle, Paris, A. Colin.
1954.)

PLAN ÉKISTIQUE NATIONAL A LONG TERME
An. : long-term national ekistic program.
Al : Langfristige globale ekistische Programmierung.
Le plan ékistique national à long terme doit comprendre tous les
problèmes des peuplements humains et les relier les uns aux autres dans
un ensemble à l'échelle nationale. Dans le domaine de la rénovation
urbaine, ce plan devrait comporter les traits suivants :
1. Définir la politique nationale de rénovation urbaine en termes aussi
explicites que possible;
2. Établir des critères pour le classement des besoins de rénovation
urbaine;
3. Établir des critères pour l'évaluation des besoins actuels et des
besoins à venir;
4. Évaluer l'importance et le degré de disponibilité des fonds publics
nécessaires à l'effort de rénovation urbaine sur une période d'au moins
dix ans, et évaluer l'ampleur des fonds privés qui pourront être mobilisés
dans ce but.
5. Identifier les domaines qui constitueront les unités fonctionnelles
des programmes locaux de rénovation urbaine ;
6. Établir des critères pour la participation nationale dans les plans
locaux.
Le plan ékistique national devrait tenir compte non seulement de
l'accroissement de la population, mais aussi de l'augmentation des
revenus, de l'accroissement des besoins en aide aux groupes moins privilégiés et de tous les autres facteurs susceptibles d'influencer la politique
et la planification à l'échelle nationale. Il doit être articulé par régions
géographiques et par éléments, ces derniers se définissant soit par fonc150
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tions (résidence, commerce, industrie, etc.) soit par facteurs (capital,
main-d'œuvre, terrains, matériaux de construction, etc.)
(Réf. : C. A. DOXIADIS, Urban Renewal and the Future of the American
City, Chicago, Public Administration Service, 1966.)
Cf. Ekistique; Planification urbaine.

PLAN FRANÇAIS (CARACTÉRISTIQUES)
An. : French planning (characteristics).
AL : französische Planung (Grungzüge).
Le contenu du Plan est à la fois prévisionnel et normatif.
1. Il est normatif, car le plan définit une politique économique et
sociale à moyen terme, c'est-à-dire des objectifs quantitatifs et qualitatifs,
à la réalisation desquels est attachée une stratégie économique, impliquant
la mise en œuvre, certaine ou conditionnelle, de mesures définies ou
restant en partie à définir.
S'agissant des domaines relevant, pour l'essentiel, de l'initiative privée,
les objectifs sont globaux. Dans ce cas, les mesures tendent, soit à permettre d'assurer la régulation globale d'une économie de marché, soit à
aménager le cadre institutionnel et réglementaire de l'initiative privée, en
vue de stimuler, lorsqu'il est insuffisant, l'effort des particuliers et des
entreprises ou de l'orienter dans tous les domaines où la logique du
marché semble impropre à éclairer les décisions de ceux-ci.
S'agissant du domaine propre de l'action du secteur public, économique et social, les objectifs tendent à être plus détaillés.
2. Le Plan est prévisionnel, car à ces objectifs et actions sont associées,
dans le cadre d'une projection cohérente de l'économie pour l'année
terminale du Plan, des évolutions dont le caractère est essentiellement
prévisionnel. Ces prévisions constituent une étude du marché généralisée
pour le moyen terme, à laquelle est ainsi donné en quelque sorte un
« label » officiel. De caractère indicatif, cette étude est utile et réductrice
d'incertitude, car elle offre aux agents économiques l'image de référence commune d'un avenir jugé probable et cohérent avec les objectifs
visés et les mesures prévues.
(Réf. : I.N.S.E.E., « Méthodes de programmation dans le Ve Plan »,
Études et Conjoncture, n° 12, déc. 1966.)
Cf. Esquisse de croissance; Contraintes dans la programmation des plans économiques; Prévision économique à long terme (hypothèses de base); Prévision économique à long terme (prévision longue globale).
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PLAN TOTAL
An. : planetary (or comprehensive) planning.
AL : Global-Planung.
Le « plan total » répond à l'avènement de l'ère « globale », de la
planétarisation, qui implique que l'humanité toute entière est appelée à
prendre la responsabilité de son destin et de son avenir. La « totalité »
du plan s'entend en termes géographiques, comme concernant toute la
planète, de même qu'en termes de système, comme un ensemble de
conditions matérielles et psychiques dont les hommes peuvent disposer
pour organiser la planète pour le bien de l'humanité toute entière.
La planification « totale » et la planétarisation vont donc de pair et
apparaissent comme deux aspects d'une même tendance de fond qui
découle du devenir planétaire comme une exigence parallèle à la menace
croissante d'auto-destruction. La relation entre la planification et la
planétarisation est celle de essentia et de forma, autrement dit d'un
processus d'interpénétration dynamique qui s'impose à la conscience
des hommes comme la seule possibilité d'échapper à la catastrophe.
La planète devient ainsi un tout politique et la planification « totale »
est essentiellement exploratrice de l'avenir, celui-ci étant dès lors conçu
comme une dimension spatiale et comme une potentialité intégrée au
champ de vision du planificateur et au champ de décision de l'homme
politique.
(Réf. : NICOLAUS SOMBART, « Planung und Planetarisierung », in Wege
ins neue Jahrtausend, Munich, K. Desch, 1964.)
Cf. Sociosphère.

PLANIFICATION DES CHANGEMENTS SOCIAUX
An. : planning of social change.
Al. : Planung der sozialen Veränderungen.
On ne saurait dire à partir de quel moment le système sociétal se prête
à la planification de changement sociaux déterminés, mais il est indispensable de reconnaître la nécessité de tels changements. Selon le paradigme ci-après, les changements sociaux résultent du schéma des motivations et du schéma des anticipations qui sont eux-mêmes les produits
du système sociétal et de ses mécanismes de renforcement. Chaque
système sociétal engendre un schéma de motivation particulière qui étaie
le système et contribue à son maintien en suscitant chez les membres de la
société un comportement approprié.
Trois catégories de motivations jouent un rôle important dans les
changements sociaux : 1° les motivations de réussite (souci d'exceller
dans une activité donnée); 2° les motivations de projection (aspiration à
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étendre le moi à la société toute entière); 3° les motivations de vassalité
ou de dépendance (besoin « psychogène » de protection).

Pour planifier l'évolution sociale, il faut apporter certaines transformations au système sociétal, et d'abord en développant les motivations de réussite et de projection et en réduisant celles de dépendance.
(Réf. : UDAI PAREEK, « Les schémas de motivation et la planification des
changements sociaux », Revue internationale des sciences sociales, n° 3,
1968.)
Cf. Prévision sociale; Prévision des idées; Prévisibilité politique; Organisation et
prévisibilité.

PLANIFICATION DANS LES ÉCONOMIES
CENTRALEMENT PLANIFIÉES (PRINCIPES)
An. : planning in centrally planned économies (principles).
AL : Planung in zentralgeplanten Wirtschaftssystemen (Prinzipien).
Dans les économies centralement planifiées, la planification est institutionalisée et tire ses principales caractéristiques de la propriété sociale
des moyens de production ainsi que du rôle prédominant de l'État dans
la direction de l'économie. L'un des traits les plus importants peut être
appelé la « planification active », qui consiste dans une projection volontariste de l'évolution économique (l'allocation des ressources, la répartition des revenus, etc.), par opposition à la prévision passive d'une
évolution spontanée.
Dans les économies centralement planifiées, la planification est pratiquement une méthode de gestion de l'économie nationale. Elle comprend un ensemble de plans : le plan central (le plan économique national),
les plans des organisations économiques, les plans des entreprises, etc.
L'élaboration du plan central ne se limite nullement à une action indépendante et fermée de l'office central de planification. La planification
est pratiquée à tous les échelons et les plans des différentes unités économiques sont combinés en vue de former un système général cohérent.
Trois catégories de plans nationaux peuvent être distinguées :
1. Les plans à court terme (plans annuels);
2. Les plans à moyen terme (plans quinquennaux);
3. Les plans à long terme (plans prospectifs).
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Le système de planification est déterminé surtout par les plans annuels
et les plans quinquennaux. Ces deux catégories de plans ont un caractère
officiel et les textes respectifs sont approuvés par les plus hautes instances
de l'État. Ils ont un caractère obligatoire, c'est-à-dire que les différents
organismes économiques sont responsables de leur réalisation. Dans la
pratique courante, le plan quinquennal peut être modifié par les plans
annuels. Toutefois, des modifications importantes du plan quinquennal
exigeraient une révision profonde du plan et une nouvelle approbation
par les instances compétentes.
Dans plusieurs pays à économie centralement planifiée, on élabore
maintenant, à côté des plans annuels et des plans quinquennaux, des
plans-perspectives (15 ans et plus) qui ont un caractère très général et
concernent l'économie nationale prise dans son ensemble.
(Réf. : JOZEF PAJESTKA, « Methods of Long-Term Projections for the
Centrally Planned Economies », in Studies in Long-Term Economic Projections for the World Economy, New York, O.N.U., 1964.)
Cf. Planification dans les économies centralement planifiées (élaboration); Planification dans les économies centralement planifiées (méthodes); Planification socialiste (conditions).

PLANIFICATION DANS LES ÉCONOMIES
CENTRALEMENT PLANIFIÉES (MÉTHODES)
An. : planning in centrally planned économies (methods).
AL : Planung in zentralgeplanten Wirtschaftssystemen (Methoden).
Voici les traits généraux des méthodes utilisés dans l'élaboration
des plans :
1. Dans la plupart des cas, les méthodes utilisées ont un caractère
analytique plutôt que synthétique.
2. La synthèse (le plan général) est réalisée par des approximations
successives (procédé itératif), basées sur l'agrégation des plans provisoires élaborés par les différentes organisations économiques.
3. Bien que la demande de consommation ne soit pas toujours le point
de départ pour la planification de la production, les plans de production
sont confrontés à des évaluations indépendantes de la demande de consommation, et adaptés à cette dernière;
4. Les procédés de coordination mettent l'accent sur l'équilibre
matériel en termes physiques pour les principaux produits : pour ceux-ci
il est possible de calculer des coefficients techniques. Ces «produits
principaux » sont le plus souvent les biens à forte densité de capital. En
conséquence, la détermination précise de la production de ces biens a
une grande importance pour la planification des investissements.
(Réf. : JOZEF PAJESTKA, « Methods of Long-Term Projections for the
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Centrally Planned Economies », in Studies in Long-Term Economic Projections for the World Economy, New York, O.N.U., 1964.)
Cf. Planification dans les économies centralement planifiées (élaboration); Planification dans les économies centralement planifiées (principes) ; Planification socialiste
(conditions).

PLANIFICATION DANS LES ÉCONOMIES
CENTRALEMENT PLANIFIÉES (ÉLABORATION)
An. : planning in centrally planned économies (procédure of élaboration).
Al. : Planung in zentralgeplanten Wirtschaftssystemen (Ausarbeitung).
Trois principales phases peuvent être distinguées dans l'élaboration
des plans économiques nationaux : 1° les directives en vue de l'élaboration du plan, autrement dit les « chiffres de contrôle »; 2° les esquisses
du plan élaborées par les différentes organisations économiques; 3° le
plan économique national final.
1. Les directives représentent en fait une esquisse générale préliminaire du plan économique national. Leur principale fonction est de
constituer un cadre pour l'élaboration de premières esquisses de plans
à travers tout le système économique. L'élaboration des directives
incombe à l'office central de planification. La logique de planification,
telle qu'elle se dégage de la pratique, peut être résumée comme suit :
— Certaines limitations sont acceptées comme des variables plus ou
moins exogènes, par exemple les ressources économiques disponibles
(main-d'œuvre, capacités de production existantes, etc.), la possibilité
maximale d'expansion dans certains secteurs (une sorte de capacité
technique) et les limitations dans le domaine des exportations, etc. ;
— Les projections de croissance pour les différents secteurs sont faites
de manière à permettre d'aboutir à un ensemble cohérent et de réaliser
un accroissement maximum du produit national (produit matériel),
notamment grâce à l'utilisation maximale des ressources disponibles;
— Par hypothèse, cet accroissement maximum implique la réalisation
simultanée de certains niveaux, proportions, etc., qui sont considérés
comme l'expression de certains principes sociaux et politiques ou comme
un ensemble de conditions pour la croissance économique ultérieure.
2. Les directives constituent un cadre pour l'élaboration des esquisses
de plans par les différentes organisations économiques. L'élaboration de
ces esquisses consiste principalement en une désagrégation plus fine des
variables, une vérification des contraintes techniques, des calculs de
coefficients techniques, une étude des optima partiels et un travail de
synthèse finale. Tous ces travaux sont exécutés dans le cadre des directives qui sont, de cette manière, contraignantes. En effet, ces directives
fixent certaines contraintes, telles que le niveau de production minimum,
le plafond des dépenses d'investissement, la limitation des effectifs; en
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outre, elles indiquent les critères d'optimisation pour les conditions
optimales, tels que, par exemple, l'accroissement maximum de la production, le coût minimum, la dépense d'investissement minimale, etc.
3. Dans la phase finale de l'élaboration du plan, les différentes esquisses
sont attentivement analysées, coordonnées et combinées en vue de leur
intégration dans le plan économique national. Cette phase est particulièrement astreignante : plusieurs fois de suite, il faut refaire les calculs et
modifier les esquisses, en remplaçant les chiffres, les coefficients, etc.
(Réf. : JOZEF PAJESTKA, « Methods of Long-Term Projections for the
Centrally Planned Economies », Studies in Long-Term Economic Projections for the World Economy, New-York, o.N.u., 1964.)
Cf. Planification dans les économies centralement planifiées (principes); Planification dans les économies centralement planifiées (méthodes) ; Planification socialiste
(conditions).

PLANIFICATION DE L'ENSEIGNEMENT
(PRINCIPE DE BASE)
An. : educational planning (basic principle).
Al. : Bildungsplanung (Grundprinzip).
La planification de l'enseignement implique une application active de
l'esprit de prévision à la définition de la politique, des priorités et des
coûts d'un système d'enseignement, compte tenu des réalités économiques et politiques, du potentiel de croissance du système et des besoins
du pays ainsi que des élèves.
(Réf. : C. E. BEEBY, «New Ventures in Educational Planning», The
Advancement of Science, n° 122, juin 1968.)
Cf. Objectifs de rendement de l'enseignement; Modèles de planification des besoins
d'enseignement; Modèle de flux de l'enseignement; Modèles mathématiques de
planification de l'enseignement.

PLANIFICATION PAR GRANDS PROGRAMMES
DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
An. : planning through major research and development programs.
AL : Planung mittels grosser Forschungs-und Entwicklungs-Vorhaben.
La stratégie des grands programmes de recherche et développement
institue des liaisons nouvelles entre État, industrie et universités et
annonce un type de planification d'un type nouveau : par filières
d'objectifs, — ce qui entraîne les conséquences suivantes :
1. L'initiative en matière d'innovation passe de l'entreprise aux organisations chargées des grands programmes de R & D, autrement dit à
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la puissance publique, et l'avenir technologique échappe de plus en plus
aux décisions de l'entrepreneur privé.
2. Les grands programmes de R & D exercent des effets d'entraînement
considérables : ils orientent les objectifs des grands groupes industriels
en leur fournissant une liste des produits ou services nouveaux à lancer
selon un calendrier déterminé, le calendrier prospectif des grands programmes servant de cadre au calendrier des entreprises. Il semble que le
développement de ce nouveau mode d'intervention publique soit en
passe de reléguer au second plan ces instruments classiques de l'action de
l'État en matière d'animation économique que sont la monnaie et le
crédit, la fiscalité et les grands travaux.
3. Dans le cadre de ce calendrier prospectif, une autre tâche consiste à
utiliser les retombées techniques des grands programmes pour résoudre
des problèmes d'envergure mineure, mais de nature à permettre une
commercialisation fructueuse de nouveaux produits.
(Réf. : DIDIER LECERF, « Les grands programmes de R & D, instrument
de la stratégie économique », Impact, XVII, n° 2, 1967.)
Cf. Programmation par projets du cycle recherche et développement-production;
Planification de la recherche (entreprise); Planification de la recherche appliquée.

PLANIFICATION A LONG TERME DANS L'ENTREPRISE
An. : corporate long-range planning.
AL : langfristige Planung im Unternehmen.
La planification à long terme dans l'entreprise (planification à l'échelle
de l'entreprise) peut être définie :
1. Comme la formulation théorique d'une méthode en vue de l'action :
la planification à long terme implique que les décisions courantes en vue
de l'action sont prises à la lumière de leurs conséquences futures.
2. Comme un processus : la planification à long terme commence par
la spécification des desseins fondamentaux de l'entreprise et par la
définition des objectifs concrets dans un ensemble cohérent de buts; elle
définit ensuite la politique et la stratégie en vue d'atteindre ces buts avec
le minimum de coûts imprévus.
3. Comme une philosophie du comportement comprenant des préceptes
différents de ceux utilisés dans la planification à court terme.
4. Comme une structure : création d'un ensemble général et cohérent de plans à horizon éloigné pour l'ensemble de l'entreprise.
(Réf. : GEORGE A. STEINER, Managerial Long-Range Planning, New York
McGraw Hill, 1963.)
Cf."Planification stratégique et planification technique; Prévision dans l'entreprise
(externe et interne); Prévision de facteurs ambiants (entreprise); Prévision économique à long terme (hypothèses de base); Prévision économique à long terme
(prévision longue globale).
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PLANIFICATION PAR NIVEAUX
EN PLANIFICATION NATIONALE
An. : planning in stages in central planning.
AL : stufenweise Planung in der Zentralplanung.
Le processus de planification peut être découpé en tranches, ce qui
implique la nécessité d'une révision des niveaux antérieurs au fur et à
mesure que se précisent les résultats des niveaux ultérieurs. On peut distinguer les niveaux suivants :
1. Au niveau macroéconomique, on choisit le taux d'investissement,
ce qui implique le choix d'un taux de croissance;
2. Au niveau des secteurs, on évalue l'évolution probable dans les
différents secteurs retenus;
3. Au niveau des projets, on procède à la sélection des projets;
4. Il peut y avoir aussi un niveau régional, soit précédant ou suivant
le niveau (2) ou même le niveau (3), selon les caractéristiques du problème
de planification.
D'autres niveaux encore peuvent comporter une série de problèmes
de recherche préparatoires ou « partiels », tels que les évaluations de la
taille optimale des entreprises dans certaines industries, les analyses du
marché et les itérations de niveaux antérieurs pour tenir compte des
résultats obtenus à d'autres niveaux.
(Réf. : JAN TINBERGEN, « Planning in Stages », Statsokonomisk Tidsskrift, 1962.)
Cf. Modèle en étoile (en planification nationale); Projections par branches; Prévision économique à long terme (hypothèses de base); Prévision économique à long
iterme (prévision longue globale).

PLANIFICATION DES POLITIQUES
A L'ÉCHELLE DU SYSTÈME
An. : system-wide policy planning process.
Al. : System-umfassende Politik-planung.
La planification des politiques à l'échelle du système est un processus
en boucle (feedback process). Conceptuellement, il peut être décrit en
termes de trois phases primaires : normative, stratégique et opérationnelle. Ce processus peut être illustré de la manière suivante (tableau
ci-contre) :
A partir d'une situation donnée (problématique présente) :
1. Les tendances discernées dans le présent sont projetées dans l'avenir;
ces projections sont des images extrapolées de la situation actuelle; elles
représentent un « présent élargi ».
2. Pour la planification, les prévisions doivent être traitées de manière
à permettre de formuler des relations opérationnelles significatives entre
les configurations actuelles et les configurations futures du problème; ces
relations forment le « continuum des problèmes ».
158

PLANIFICATION POLYCENTRIQUE

3. Afin de pouvoir traiter et contrôler cette évolution dynamique, il
faut introduire de nouvelles ébauches détaillées d'une situation future :
cela a lieu en deux temps : 1 ° la détermination de ce que nous « devrions »
désirer ou préférer (définition des objectifs) et 2° le tracé détaillé des
configurations préférées de l'avenir (anticipations).
4. Les modèles d'anticipations conduisent à la définition des objectifs
qui dicteront la forme et le dynamisme du système et deviendront ainsi
« créateurs d'avenirs ».
5. Avec les objectifs choisis d'une part et les modèles d'anticipations
sélectionnés par l'application des objectifs aux problèmes, on obtient des
normes : celles-ci peuvent être considérées comme des buts stratégiques.
6. En réponse à la question « que pouvons-nous faire », il convient
d'analyser et d'évaluer les principales stratégies; ensuite, il faut procéder
à l'étude de la rentabilité afin de préciser les coûts et les priorités.
7. On choisit ensuite les buts opérationnels qui sont moins ambitieux
que les anticipations et que les buts stratégiques.
8. Au fur et à mesure que chaque politique est mise en œuvre, des
discontinuités (changements) se font jour et tendent à modifier la « problématique présente » : or, cette modification continue de la « problématique présente » constitue le principal objectif opérationnel et le
principal mérite du processus de planification des politiques à l'échelle du
système.
(Réf. : HASAN OZBEKHAN, « The Rôle of Goals and Planning in the
Solution of the World Food Problem », System Development Corporation, avril 1968.)

PLANIFICATION POLYCENTRIQUE
An. : polycentrical planning.
AL : polyzentrische Planung.
Dans les pays à structure politique complexe, une décentralisation
accrue ne satisfait pas les nécessités de la planification optimum. De ce
fait, au lieu de la notion d'une planification centralisée est apparue l'idée
d'une planification polycentrique où chaque centre de planification a la
possibilité d'apporter sa contribution à la planification. Cela rend la
planification plus compliquée mais aussi plus réaliste, donc plus facile à
mettre en œuvre. La technologie moderne et la croissance économique
tendent à favoriser l'introduction des méthodes de planification polycentriques, car la continuité et la complexité des processus modernes de
production ne tolèrent pas la planification autoritaire émanant d'un
centre unique. Les instruments principaux de cette interdépendance
horizontale et verticale des processus sont les matrices inter-régionales et
inter-sectorielles; or, une matrice ne comporte pas de centre.
(Réf. : RUDOLF BICANIC, « Planificateurs et politiciens », Bulletin
S.É.D.É.I.S, n° 933 Futuribles n° 103, 1 er nov. 1965.)
160

PLANIFICATION DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE

PLANIFICATION DE LA RECHERCHE (ENTREPRISE)
An. : research planning (business firm).
AL : Forschungs-planung (Unternehmen).
Les principales phases de la planification de recherche et développement sont :
1. Étudier l'environnement économique et technologique prévu dans
la mesure où il intéresse les objectifs stratégiques de l'entreprise;
2. Définir les principales orientations ou filières qui relient la demande
des consommateurs aux grands objectifs choisis;
3. Établir des itinéraires globaux qui illustrent l'interdépendance
entre les différentes étapes ou projets et les moyens à mettre en œuvre
en vue de la mise au point technique;
4. Concevoir une représentation analytique des systèmes en vue de la
réalisation des possibilités les plus prometteuses. Après cela, il reste à
établir les priorités pour les buts immédiats, les plans '?action et les
plans concernant les ressources spécifiques.
(Réf. : W. E. DIRKES et DON R. OSTRANDER, « Complex and WellOrganized Planning Concepts... », Research Management, xi, n°2, 1968.)
Cf. Planification de la recherche appliquée; Analyse des paramètres; Prévision
technologique comme réévaluation continue de l'état de la technologie;

PLANIFICATION DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE
An. : planning of applied research.
Al. : Planung der angewandten Forschung.
La planification par l'État de la recherche appliquée doit s'inspirer de
quatre principes :
1. Définir au mieux l'objectif à atteindre;
2. Fixer des jalons et des points de repère sur les voies qui conduisent
à la réalisation de ces objectifs;
3. Se livrer à une estimation, aussi grossière soit-elle, de la somme
d'efforts (total des crédits inscrits dans les budgets annuels pendant
toute la durée prévue) nécessaire pour atteindre l'objectif défini : c'est là
une condition sine qua non que le gouvernement doit respecter lorsqu'il
envisage la mise en œuvre d'un projet;
4. Déterminer approximativement le nombre d'années nécessaire pour
atteindre l'objectif, compte tenu de l'estimation des crédits annuels
disponibles : le temps nécessaire à la réalisation du but fixé dicte le
dosage des travaux à entreprendre dans les différentes catégories de la
recherche.
(Réf. : H. RODERICK, « Introduction, Recherche fondamentale,
appliquée et développée », in Problèmes de la politique scientifique,
Paris, O.CD.E., 1968.)
Cf. Planification de la recherche (entreprise); Analyse des paramètres.
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PLANIFICATION DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE
(ENTREPRISE)
An. : planning fundamental research (business firm).
AL : Planung der Grundlagenforschung (Unternehmen).
Lorsqu'il faut développer des technologies entièrement nouvelles, le
processus de planification au sein du complexe « recherche et développement » est inversé : les planificateurs doivent identifier d'abord les
domaines scientifiques qui promettent de fournir la base de la mise au
point de produits commerciaux compatibles avec les objectifs à long
terme de l'entreprise.
Dans le cadre de ces domaines, la direction devrait soutenir les projets
d'investigation qui permettent de tenir compte de : 1° la rapidité du
progrès technique; 2° la compétence et l'enthousiasme du personnel de
recherche dans chaque domaine particulier; 3° la disponibilité de personnes qualifiées dans les domaines scientifiques qui sont nouveaux pour
les services de recherche de l'entreprise; 4° la masse d'informations que
l'on estime devoir encore découvrir dans un domaine donné; 5° l'intérêt
relatif que les connaissances d'un domaine nouveau présentent pour la
stratégie générale de l'entreprise.
Dans la planification de la recherche fondamentale, on ne saurait
remplacer le facteur confiance. En effet, la probabilité qu'un projet
conduira à une réussite commerciale est faible ou inconnue. Toutefois,
le maintien d'un pourcentage sensiblement constant de projets entrepris
dans un domaine donné finit souvent par donner des résultats concrets.
(Réf. : JAMES BRIAN QUINN, « Top Management Guides for Research
Planning », in Technological Planning, Boston, Harvard University Press,
1962.)
Cf. Planification de la recherche (entreprise); Prévision des tendance de recherche
et développement.

PLANIFICATION DE LA RECHERCHE
DANS LA STRATÉGIE GÉNÉRALE DE L'ENTREPRISE
An. : research planning in over-all business strategy.
Al. : Forchungsplanung im Rahmen der globalen Strategie des Unternehmens.
La stratégie de la recherche consiste à établir, à la lumière de la situation concurrentielle, où l'entreprise devrait : 1° concentrer son effort
de recherche; 2° rester en contact de «glaneur» avec la communauté
scientifique; 4° ignorer virtuellement l'évolution technologique. La
stratégie optimale de la recherche sera déterminée par les forces et les
faiblesses particulières de l'entreprise ainsi que par ses objectifs.
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(Réf. : JAMES BRIAN QUINN, « Top Management Guides for Research
Planning»,in Technological Planning, Boston, Harvard UniversityPress,
1962.)
Cf. Planification de la recherche fondamentale (entreprise); Planification de la
recherche (entreprise); Programmes de «glaneur» dans la planification de la
recherche.

PLANIFICATION DE LA SCIENCE
An. : science planning.
AL : Planung der Wissenschaft.
Consciemment ou subconsciemment, les scientifiques suivent les
directions qui sont déterminées par les influences sociales. Il nous faut
donc une connaissance plus élaborée des besoins et des désirs des hommes,
si nous voulons que la science remplisse son rôle social.
Toutes les discussions sur la planification de la science demeurent
nécessairement « naïves », parce que nous savons si peu de choses sur
la portée sociale de la structure scientifique actuelle et sur la manière
dont les scientifiques répondront aux différentes formes d'organisation et
de contrôle de la science qui sont en train d'être étudiées. Toutefois, on
peut prévoir que les scientifiques actifs seront d'autant plus efficacesdans les institutions de recherche orientée qu'ils auront davantage de
possibilités de participer étroitement et intensément à la formulation des
objectifs sociaux auxquels leur travail doit contribuer. En fait, on peut
penser que le caractère dynamique et continu de la science donnera aux
scientifiques la possibilité de prévenir que la planification à long terme ne
ralentisse pas le rythme d'évolution sociale.
(Réf. : RENÉ DUBOS, « Future-Oriented Science », in Perspectives of

Planning, Paris,

O.C.D.E.,

1969.)

Cf. Prévision des tendances de recherche et développement; Science de la science;
Science pour la société; Prévision scientifique.

PLANIFICATION SOCIALISTE (CONDITIONS)
An. : socialistic planning (conditions).
AL : sozialistische Planung (Bedingungen).
La planification socialiste est une activité collective au moyen de
laquelle les travailleurs d'un pays socialiste déterminent, d'une part, de
façon coordonnée, compte tenu des lois économiques objectives ainsi
que des propriétés du développement social, les buts à atteindre dans
le domaine de la production et de la consommation, et assurent, d'autre
part, la réalisation de ces objectifs dans les conditions jugées les meilleures.
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La planification socialiste exige donc que les décisions économiques
fondamentales reposent en définitive sur les travailleurs; cette exigence
a une triple signification :
1. La planification socialiste n'est possible que dans une structure
sociale où il n'y a pas de non-travailleurs, d'exploiteurs et de parasites
sociaux qui jouissent du pouvoir de l'argent.
2. La planification socialiste n'est possible que lorsque les principaux
moyens de production et d'échange sont entre les mains de la société
et non des particuliers. Ceci exige la nationalisation des principaux
moyens de production et d'échanges.
3. Elle implique l'existence d'une structure institutionnelle qui permette aux travailleurs de participer activement à l'élaboration et à la
réalisation des plans économiques. Ici, il s'agit de la mise en place d'une
démocratie véritable, d'une libre circulation des suggestions, des propositions et des critiques. Si cette condition n'est pas réalisée, la planification ne peut pas être une œuvre collective. Elle ne peut pas avoir le
soutien et l'appui efficace des travailleurs, elle est incapable de tirer
parti de toutes les potentialités de l'économie.
(Réf. : CH. BETTELHEIM, Planification et croissance accélérée, Paris,
F. Maspéro, 1964.)
Cf. Planification dans les économies centralement planifiées (principes) ; Planification
dans les économies centralement planifiées (méthodes) ; Planification dans les économies centralement planifiées (élaboration);

PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET
PLANIFICATION TACTIQUE
An. : stratégic planning-tactical planning.
Al. : strategische Planung-taktische Planung.
La planification à long terme dans l'entreprise se compose de deux
éléments essentiels : la planification stratégique et la planification tactique.
La planification stratégique :
1. Se situe au niveau le plus élevé du management et concerne exclusivement les décisions à ce niveau;
2. Elle se consacre à l'élaboration des objectifs et des buts fondamentaux de l'entreprise ainsi qu'à la mobilisation des ressources nécessaires
pour les atteindre;
3. Elle porte sur les décisions à long terme comme à court terme; elle
met l'accent sur les premières, mais non d'une manière exclusive;
4. Elle s'applique aux parties de l'entreprise considérée dans son
ensemble;
5. Elle constitue aussi bien une activité continue (en tant que processus)
qu'une activité irrégulière (en tant que contenu);
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6. Elle exige beaucoup d'informations qui émanent des domaines
extérieurs à l'entreprise.
La planification tactique par contre, porte sur l'organisation des ressources en vue de l'exécution des plans stratégiques :
1. Elle se déroule dans le cadre des plans stratégiques;
2. Elle est aussi détaillée qu'il est nécessaire pour l'allocation rationnelle des ressources liées à l'exécution des opérations;
3. Elle intéresse la totalité du service chargé de l'exécution des plans
stratégiques;
4. Elle est généralement plus détaillée sur périodes courtes (mois,
trimestre, année);
5. Elle exige que beaucoup de personnes participent à l'élaboration
des plans tactiques;
6. Elle est basée surtout sur les critères quantitatifs et sur les données
collectées au sein même de l'entreprise;
7. Elle est plus routinière que la planification stratégique.
(Réf. : GEORGE A. STEINER, Managerial Long-Range Planning,
New York, McGraw Hill, 1963.)
Cf. Planification à long terme dans l'entreprise; Prévision à long terme (principes
de base); Prévision dans l'entreprise (externe et interne); Prévision-programmation
au niveau de l'entreprise (genèse).

PLANIFICATION URBAINE
An. : city planning.
Al. : Städte-planung.
Dans la théorie de la planification urbaine, les agglomérations remplacent les villes en tant qu'unités de planification. Les conceptions des
agglomérations futures peuvent être classées en deux grandes écoles :
La première considère l'urbanisation comme l'aménagement d'un
vaste espace continu, composé de très grandes zones urbaines s'étendant
le long des principales artères de transports. Les principaux exemples
sont les villes-rubans ou les schémas des agglomérations en doigts
(l'évolution de la mégalopolis en une œcuménopolis prévue par
C. A. Doxiadis ou le schéma de structure proposé par J. P. Thijsse).
La seconde considère l'urbanisation comme un ensemble de peuplements discontinus et se prononce en faveur d'un système d'unités articulées hiérarchiquement (villes cellulaires). Les exemples sont : la métropole composite suggérée par Victor Gruen et comprenant une dizaine
de grandes villes dont chacune se compose à son tour d'une dizaine de
petites villes, et la « métro-ville » proposée par A. M. Voorhees et qui
prévoit la création des centres suburbains.
Toutes ces conceptions s'accordent pour considérer que la ville particulière et isolée appartient au passé. L'urbanisation se situe désormais
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à l'échelle de conurbation; par elle-même, cette échelle commandera
de nouveaux schémas de planification.
(Réf. : H. GOUDAPPEL, in The Future Pattern and Forms of Urban
Settlements, New-York, U.N. Economic Commission for Europe,
1968.)
Cf. Structure future des peuplements urbains; Plan ékistique national à long terme.

POINTS DE RETOURNEMENT (ANALYSE)
An. : turning points analysis.
Al. : Richtungsumschwung-Analyse.
Méthode pour apprécier la qualité des prévisions de séries temporelles.
Les erreurs de prévision des points de retournement sont disposées dans
le diagramme ci-après en fonction des changements réels et des changements prévus :

L'axe horizontal se réfère aux changements réels, l'axe vertical aux
changements prévus; en conséquence, la ligne discontinue qui passe
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par l'origine sous un angle de 45° représente la ligne des prévisions parfaites. Les points situés dans le second et le quatrième quadrants représentent toujours des erreurs de prévision des points de retournement,
parce que les signes des changements prévus sont différents de ceux des
changements réels. Quant au premier et le troisième quadrants, la ligne
des prévisions parfaites les divise en deux zones égales de sous-estimation
et de sur-estimation des changements.
(Réf. : H. THEIL, Economic Forecasts and Policy, Amsterdam, North
Holland Publ. Co., 2e éd., 1961.)
Cf. Séries chronologiques; Prévision conjoncturelle; Méthodes de prévision économique à court terme; Fonction du coût de l'erreur.

POPULATION ACTIVE
An. : labour force.
AL : Arbeitskräftepotenzial.
Dans la prévision de la population active, l'élément essentiel est l'évolution démographique. Ce qui importe, ce sont les perspectives d'évolution des groupes d'âge compris entre 15 et 65 ans. Il est relativement
aisé d'établir une telle évaluation pour 15 ans à venir, car la population
considérée est déjà existante au moment de la prévision. A l'aide des
tables de mortalité, on établit les chiffres pour chaque génération ou
classe d'âge. On obtient ainsi la population en âge de travailler. On
applique ensuite à ces chiffres les taux de participations, dégagés par
l'analyse de l'expérience passée. Des corrections sont apportées en vue
de tenir compte des mouvements migratoires et des changements dans la
scolarité et dans le taux de participation de la population féminine.
Cf. Prévision de l'emploi; Besoins et offre de main-d'œuvre et planification de
l'enseignement; Demande de main-d'œuvre.

POSTULATS CULTURELS ET PRÉVISION
An. : cultural assumptions and prediction.
AL : kulturelle Hypothesen und Prognose.
Dans l'élaboration des prévisions, nous partons toujours d'une série
d'hypothèses profondément enracinées — ce que Marshall McLuhan
appelle le «charme» — dans notre propre société. Au XVIIIe et au
XIXe siècles, les gens qui s'efforçaient de prévoir l'avenir étaient sous l'emprise d'une vision mécaniste des choses que nous discernons maintenant
très clairement. Peut-être sommes-nous également sous le charme de
notre civilisation dont la nature n'apparaîtra nettement que lorsque
l'humanité aura dépassé la phase historique actuelle? Notre technologie
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— qui fait l'objet de nos prévisions — nous aide aussi à formuler les
théories dont nous nous servons pour faire les prévisions, puisqu'elle
nous fournit les images mêmes avec lesquelles nous construisons ces
théories. Et le plus important semble être que nos postulats culturels
déterminent ce qu'il nous paraît utile de prévoir.
(Réf. : DONALD A. SCHON, « Forecasting and Technological Forecasting», Daedalus, été 1967.)
Cf. Prédictographie sociale; Conditions culturelles de la planification; Organisation
et prévisibilité.

PRÉDICTION
An. : prediction.
Al. : Vorhersage.
La prédiction consiste en général en un énoncé direct des résultats
d'un changement à venir; elle constitue un jugement qui est basé sur la
combinaison des trois éléments suivants : 1° le processus de changement
sur lequel porte la prédiction; 2° un ensemble de conditions dans lesquelles le changement aura lieu; 3° une évaluation de la probabilité que
le résultat prédit va se réaliser.
Cf. Prédiction conditionnelle et non conditionnelle.

PRÉDICTION CONDITIONNELLE ET
NON CONDITIONNELLE
An. : prediction (conditional-unconditional).
Al. : Prognose unter Vorbehalt-vorbehaltslose.
Selon H. Theil une prédiction se définit comme une proposition concernant des faits non connus, en particulier des événements futurs.
La prédiction est conditionnelle quand la proposition concernant les
événements non connus est subordonnée à la manifestation d'autres
événements, plus fondamentaux. La prédiction est non conditionnelle
quand il n'y a aucune condition de subordination à d'autres variables.
(Réf. : H. THEIL, Economic Forecasts and Policy, Amsterdam, North
Holland Publ. Co., 2e éd., 1961.)
Cf. Prévision directrice; Futurs dominants et futurs dominables.
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PRÉDICTIONS-GUIDES
An. : guiding predictions.
Al. : Prognosen-Richtlinien.
Par opposition aux «prédictions en vue de surmonter l'indécision»
et aux «prédictions faites aux fins de divertissement ou d'édification
spirituelle », les « prédictions-guides » sont des affirmations concernant
l'avenir qui tendent à servir le dessein en fonction duquel elles peuvent
être appréciées : guider nos actions touchant l'avenir ou, plus exactement, décrire les conséquences d'une certaine ligne de conduite et de
certaines de ses alternatives afin que nous puissions modeler l'avenir
selon notre désir.
Cela implique une base épistemologique pour la réflexion prévisionnelle qui relierait la prévision à l'action et à la prédiction des valeurs.
(Réf. : FRED C H . IKLÉ, « Can Social Predictions Be Evaluated? »,

Daedalus, été 1967.)
Cf. Stratégies actives; Stratégies prospectives de l'économie sociale (S.P.E.S.); Futurible; Avenir (relation ontologique avenir-passé).

PRÉDICTION D'UN POINT UNIQUE
OU D'UNE FOURCHETTE
An. : prediction-point or interval.
Al. : Punkt oder Zwischenraum-Prognose.
Une prévision en fourchette présente une série de situations, une prévision d'un point unique indique une seule situation.
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Les deux courbes ci-dessus ont la forme d'une hyperbole; la fourchette la plus serrée est celle où xt+1 égale x, soit la moyenne des observations pendant la période analysée, et l'écart de la fourchette s'accroît
indéfiniment lorsque xt+1 s'éloigne de x dans l'une ou l'autre direction.
(Réf. : H. THEIL, Economic Forecasts and Policy, Amsterdam, North
Holland Publ. Co., 2e éd., 1961.)
Cf. Lignes de tendance; Séries chronologiques.

PRÉDICTION SCIENTIFIQUE
An. : scientific prédiction.
Al. : wissenschaftliche Voraussage.
La notion de prédiction scientifique est intimement liée à celle de l'explication scientifique. Elle en est, en quelque sorte, l'inverse. L'explication scientifique — la rétrodiction — consiste, par la voie d'un raisonnement logique valable, à déduire d'un ensemble de lois, d'une part, et
de conditions antécédentes, d'autre part, la description du phénomène
à expliquer. Cette analyse formelle de l'explication scientifique s'applique
à la prédiction scientifique. C'est d'ailleurs cette force potentielle de prédiction qui fournit à l'explication scientifique l'immense importance
qu'elle a acquise dans notre société.
(Réf. : GASTON DEURINCK, « Prévision, programmation et direction
dans une société en rapide transformation », Société royale d'économie
politique de Belgique, n° 319, nov. 1966.)
Cf. Prédiction scientifique et sciences humaines ; Prévision scientifique ; Avenir et
passé.

PRÉDICTION SCIENTIFIQUE ET SCIENCES HUMAINES
An. : scientific prédiction and social sciences.
Al. : wissenschaftliche Voraussage und Sozial-Wissenschaften.
L'analyse des conditions logiques met en évidence que le comportement futur est déterminé par l'existence des intentions, des desseins, des
projets. Ceux-ci existent. Ils sont donc à classer parmi les conditions
antécédentes qui constituent un élément fondamental de l'explication
et de la prédiction scientifiques. Dès lors, il ne subsiste plus de différence
fondamentale entre le cas des sciences de la nature et celui des sciences
humaines. La difficulté consiste à identifier ces conditions que sont les
motivations des individus. Mais c'est là un problème de technique d'analyse et non de logique formelle.
La relation entre passé, présent et futur est essentiellement de même
nature dans le cas de la prédiction scientifique, du processus d'appren170
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tissage (l'hypothèse devient ici projet individuel) et de la direction des
organisations (l'hypothèse devenant là projet collectif), qui sont les
trois formes principales de relations dynamiques de l'homme avec son
environnement. Mais l'application de la méthode scientifique aux comportements humains implique que l'adaptation continue suppose une confrontation à la réalité environnante suivant des procédures d'information
et de contrôle qui ne peuvent plus être improvisées.

(Réf. : GASTON DEURINCK, « Prévision, programmation et direction
dans une société en rapide transformation », Société royale d'économie
politique de Belgique, n° 319, nov. 1966.)
Cf. Prédiction scientifique; Prévision scientifique; Avenir et passé; Attitude prospective.
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PRÉDICTOGRAPHIE SOCIALE
An. : social predictography.
AL : soziale Prediktographie.
Il y a deux éléments majeurs dans la difficulté de prévoir l'avenir :
1. La prévision des données ne comportant pratiquement aucun jugement de valeur : il s'agit de savoir comment nous pouvons prédire les
faits que nous ne pourrons observer qu'à une date ultérieure; c'est tout
le problème de la régularité imparfaite ou imparfaitement comprise de
l'univers.
2. La prévision des valeurs : la prédiction du « sens » qu'aurons pour
nous les phénomènes futurs ou la prédiction de nos préférences pour
certains de ces phénomènes ou encore la prédiction de la manière dont
nous les appréhenderons. Si nous admettons que la désirabilité des
aspects prévus des différents futurs doit être déterminée par nos préférences futures plutôt que par nos préférences actuelles, nous sommes
amenés à prédire nos valeurs futures avant de pouvoir prédire notre
avenir. Ou encore, puisque nos valeurs seront influencées par la configuration future des choses, nous aurons à faire face à un problème d'itération : nous sommes obligés de passer de l'évaluation à la prédiction
et de la prédiction à l'évaluation.
(Réf. : FRED CH. IKLÉ, «Can Social Prédictions Be Evaluated?»,
Daedalus, été 1967.)
Cf. Valeurs; Changement des valeurs; Sciences de la planification.

PRÉMISSES LOGIQUES DE LA PRÉVISION ÉCONOMIQUE
A LONG TERME
An. : logical premises of long-term economic forecasts.
AL : logische Prämissen der langfristigen Wirtschafts-Prognose.
Le choix des méthodes les plus pertinentes et les plus élaborées ne
constitue qu'une partie du processus logique de la prévision économique
à long terme. En effet, celle-ci repose implicitement sur une série de
notions qui lui assigne un cadre de prémisses logiquement contraignantes.
1. Par définition, chaque prévision a un caractère hypothétique, en
quoi elle se distingue de la prophétie qui se situe dans un contexte extralogique.
2. Elle suppose la continuité de la vie et un processus d'évolution
continue des activités économiques.
3. Elle postule une évolution économique relativement « normale »,
donc également éloignée des orientations extrêmes.
4. Elle implique l'idée d'un progrès économique ininterrompu, se
manifestant par une tendance ascendante en longue période de toutes
les principales grandeurs.
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5. Elle suppose également une certaine stabilité du rythme de progression et, par conséquent, une atténuation en longue période de fluctuations conjoncturelles.
(Réf. : ALBERTO CAMPOLONGO, « Teoria e Metodi delle Previsioni
Economiche », Economia Internazionale, n° 2, mai 1957.)
Cf. Utilité prévisionnelle des théories économiques; Caractéristiques de la prévision
économique à long terme; Prévisions à long terme (principes de base); Prévision
économique à long terme (hypothèses de base) ; Prévision économique à long terme
(prévision longue globale).

PRÉPARATION A LA DÉCOUVERTE
An. : Preparing for discovery
AL : Vorbereitung fur die Entdeckungs-tâtigkeit
Si la liberté est le fondement de notre dignité et le principe même de
notre existence, il nous faut élaborer une préparation à la découverte
qui soit une pédagogie de la liberté. L'éducation y aura plus de place que
la simple instruction. Il sera nécessaire d'abord de dégager des fins qui
aient une qualité assez haute pour mériter d'être poursuivies. Il faudra
ensuite qu'on réussisse à les faire aimer, et la culture ici peut nous donner
des exemples et des modèles.
(Réf. : GASTON BERGER, « Culture, qualité, liberté », Prospective, n° 4,

nov. 1959.)
Cf. Anthropologie prospective; Attitude prospective.

PRÉSAGE
An. : présage.
Al. : Vorbedeutung.
« Signe par lequel on juge de l'avenir » (Larousse).
Le mode le plus ancien de prédiction, naturel à une population rurale
dont l'existence est modelée par la succession des saisons.
Peut encore être le seul mode possible quand les causes des phénomènes nous échappent.
Certes, tout le monde accordera que la prédiction par les signes est
radicalement inférieure à la prédiction par les causes. Mais si une bonne
corrélation est obtenue pour un présage, nous la regarderons comme un
important acheminement à l'explication.
Réf. : BERTRAND DE JOUVENEL, L' Art de la conjecture, Paris, S.É.D.É.I.S.,
1964.)

La prévision par signes trouve une application moderne dans la
recherche des signaux avertisseurs des récessions et des reprises ou des
indicateurs conjoncturels dans l'analyse économique à très court terme.
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PREVISIBILITE POLITIQUE
An. : political foreseeability.
AL : Voraussehbarkeit in der Politik.
Les conditions de prévisibilité politique s'inscrivent dans le concept
d'un système réglé, en opposition avec un système arbitraire.
Un système réglé se caractérise par :
1. Le caractère sacré des procédures — qu'il s'agisse de l'accès aux
magistratures, ou de leur exercice, et de la prise de toute décision ainsi
que son exécution. Plus il y a de règles énoncées, mieux le système est
défini et plus il présente de garanties.
2. L'intention commune de tous les participants actifs à la vie politique de maintenir fidèlement les dites procédures. Non seulement il n'est
pas question pour les participants d'accéder au pouvoir par des voies
illégales, mais il n'est pas non plus question de l'exercer autrement que
selon les procédures connues. On parle communément de «respect des
règles du jeu » : cette formule, depuis longtemps courante, prend toute
sa force depuis que nous voilà familiarisés avec la théorie des jeux.
Cependant, la théorie des jeux suppose un univers où les actions possibles sont bien définies et la vie non. Dans un système réglé on s'enferme délibérément dans un univers à possibilités délimitées. Et cela
seul apporte un immense progrès de la prévisibilité.
3. Les enjeux sont limités — les participants admettent d'entrée qu'ils
n'apporteront pas, même pouvant le faire par des procédures régulières,
tous les changements qu'ils voudraient. Ce « minimalisme » est une
condition indispensable de préservation du système, car les uns, en faisant tout ce qu'ils veulent par des voies régulières, pousseraient les
autres à des sentiments extrêmes qui les porteraient à réagir au besoin
par des voies irrégulières.
(Réf. : BERTRAND DE JOUVENEL, L'Art de la conjecture, Paris, S.É.D.É.I.S.,
1964.)

PRÉVISION
An. : forecast.
Al. : Prognose.
Faire des prévisions, c'est formuler des opinions sur l'avenir. Lorsque
nous parlons « d'une prévision », nous entendons simplement une opinion sur l'avenir (mais formulée avec soin).
Lorsque nous parlons de «la prévision», nous entendons l'activité
intellectuelle de formation de telles opinions — sérieuses, étudiées, mais
dont la vérification reste incertaine.
(Réf. : BERTRAND DE JOUVENEL, L'Art de la conjecture, Paris, S.É.D.ÉJ.S.,
1964.)
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Selon Maupertuis, le premier à avoir utilisé le terme de prévision dans
son acception présente, la prévision est une faculté de l'esprit au même
titre que le souvenir. « L'une est un retour sur le passé, l'autre une anticipation de l'avenir. »
(Réf. : PIERRE LOUIS MOREAU DE MAUPERTUIS, Lettres, Œuvres com-

plètes, éd. 1768.)

PRÉVISION CONJONCTURELLE
An. : short-term economic forecasting.
AL : Konjunktur-Prognose.
Le conjoncturiste est concerné par la prévision à très court terme,,
généralement à six mois. Il se pose essentiellement quatre questions :
1. L'équilibre de la trésorerie en devises (finances extérieures);
2. L'équilibre de la trésorerie publique (situation du Trésor);
3. L'évolution des prix;
4. L'évolution de la production et de l'activité industrielle.
Les réponses à ces quatre questions sont interdépendantes. Le conjoncturiste abordera successivement ces quatre questions. Puis, dans une
deuxième phase de son travail, il s'efforcera de « tester » la cohérence
de son pronostic, en confrontant les prévisions dans chacun de ces
quatre domaines.
(Réf. : J. MÉRAUD, « Quelques méthodes de prévision à court terme »,
Cahiers de l'I.S.E.A., sup. n° 116, août 1961.)
Cf. Prévision conjoncturelle (conditions); Méthodes de prévision économique à
court terme; Choix de méthodes statistiques (construction de modèles de prévision)•

PRÉVISION CONJONCTURELLE (CONDITIONS)
An. : short-term economic forecasting (conditions).
AL : Konjunktur-Prognose (Bedingungen).
Du point de vue pratique, une prévision conjoncturelle doit satisfaire à plusieurs conditions, étant sous-entendu qu'elle répond rigoureusement aux exigences de la théorie économique :
1. Les hypothèses de base doivent être clairement et explicitement
énoncées;
2. La prévision doit être élaborée et formulée en vue de répondre aux
besoins de l'utilisateur potentiel, donc n'être ni trop détaillée ni trop technique;
3. Le modèle prévisionnel doit être continûment ajusté afin de tenir
compte de nouvelles informations et connaissances;
4. La prévision doit être basée sur les données les plus récentes possibles.
(Réf. : O. ANDERSON JR et K. WINCKLER, « Die kurzfristige Konjunkturprognose », in Diagnose und Prognose als wirtschaftswissenschaftliche
Methoden-probleme, Berlin, Duncker & Humblot, 1962.)
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PRÉVISION DE CRÉDIBILITÉ
An. : credibility forecasts.
Al. : Glaublichkeits-Prognose.
L'évaluation des projets de recherche et développement comporte une
appréciation de leur intérêt économique au moyen d'une prévision du
flux afférent de dépenses et de recettes. Toutefois, tout nouveau projet
de recherche et développement est un événement non répétitif. En conséquence, il est difficile d'en anticiper toutes les possibilités et de les
classer selon leurs probabilités numériques subjectives. Les prévisions
de crédibilité paraissent donc plus appropriées : quel que soit le nombre
des possibilités, celles-ci peuvent avoir au même moment des degrés de
crédibilité très divers et sans s'influencer pour autant, aussi longtemps
qu'il y en a au moins une qui est parfaitement vraisemblable.

( VARIABLE X )
TOUT RÉSULTAT (VALEUR DE X) QUI SE SITUE A GAUCHE DE A OU
A DROITE DE D EST EN DEHORS DE LA ZONE DE CRÉDIBILITÉ

Pour procéder à la prévision de crédibilité, il faut établir quatre points :
les deux limites intérieures de crédibilité complète et les deux limites
extérieures de non-crédibilité. Le niveau minimum de crédibilité doit être
fixé d'une manière subjective. Ensuite, les différentes crédibilités peuvent
être transformées en deux valeurs centrales représentant les valeurs les
plus faibles et les valeurs les plus fortes de la variable à prévoir. Ce procédé est appliqué à chaque étape importante du projet. Le schéma des
dépenses et des recettes du projet global s'obtient à partir des prévisions
de crédibilité faites à chaque étape et représentées par deux courbes
divergentes, dont l'une peut être considérée comme «pessimiste» et
l'autre comme « optimiste » à la lumière des connaissances disponibles.
(Réf. : D. H. ALLEN, « Credibility Forecasts and Their Applications to
the Economic Assessment of Novel R& D Projects », Operational Research
Quarierly, XIX, n° 1, mars 1968.)
Cf. Planification de la recherche (entreprise); Planification de la recherche fondamentale (entreprise); Planification de la recherche dans la stratégie générale de
l'entreprise; Programmation par projets du cycle recherche et développementproduction; Solution des problèmes de recherche.
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PRÉVISION DES DÉBOUCHÉS ET ÉTUDE DU MARCHÉ
An. : sales forecasting and market research.
AL : Absatzprognose und Marktforschung.
Du point de vue prévisionnel, l'étude du marché peut être considérée
comme une analyse préalable sur laquelle est construite la prévision des
débouchés. L'étude du marché consiste en un examen empirique d'un
marché donné. Elle en détermine les grandeurs caractéristiques dont elle
précise les liens de dépendance et d'enchaînement. Les résultats auxquels
elle aboutit forment lé point de départ pour la prévision des débouchés.
Par conséquent, l'étude du marché représente le diagnostic dont la justesse et la précision déterminent à leur tour la qualité de la prévision des
débouchés.
La frontière entre l'étude du marché et la prévision des débouchés se
trouve donc là où l'étude du marché livre ses données, basées sur l'observation des faits présents et passés et où le prévisionniste commence à se
livrer — à l'aide d'un ensemble d'hypothèses et d'instruments analytiques appropriés — à l'élaboration des prévisions quantitatives concernant l'évolution future du marché. L'étude du marché et la prévision des débouchés sont donc étroitement liées. La première doit déboucher logiquement sur la seconde, car seule la prévision de l'évolution
future du marché constitue un élément utile pour la prise de décisions
par l'entreprise.
(Réf. : CLODWIG KAPFERER et WOLFGANG K. A. DISCH, Absatzprognose, Cologne et Opladen, Westdeutscher Verlag, 1966.)
Cf. Demande finale (modèles de prévision); Prévision de facteurs ambiants (entreprise); Prévision-programmation au niveau de l'entreprise (genèse).

PRÉVISION DIRECTRICE
An. : ruling forecast.
AL : Richtlinien-Prognose.
Prévision qui sert à assigner des objectifs à un autre processus susceptible d'être plus ou moins complètement contrôlé. C'est ainsi qu'un
plan peut être fondé sur des prévisions concernant d'autres processus
que ceux qui font l'objet de ce plan.
(Réf. : STEN OLOF DÔÔS, « Les prévisions à long terme de l'emploi »,
in Prévisions de remploi, Paris, O.C.D.E., 1963.)
Cf. Contraintes dans la programmation des plans économiques; Prévision conditionnelle et non conditionnelle.
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De plus, pour se représenter l'ensemble de la scène future, il faut tenir
également compte des causes à naître, au premier rang desquelles il faut
placer aussi bien des réactions spontanées aux situations qui se seront
formées chemin faisant que des actions voulues et décidées afin d'éviter
un obstacle aperçu à l'horizon, ou de précipiter la marche vers un but
choisi à l'horizon, ou, généralement, en vue d'améliorer l'itinéraire social.
Ainsi, la prévision longue globale n'implique pas seulement l'analyse de
tous les facteurs actuels mais l'autoprédiction de nos décisions futures
prises distributivement ou collectivement.
(Réf. : BERTRAND DE JOUVENEL, L'Art de la conjecture, Paris,
S.É.D.É.I.S., 1964.)
Cf. Caractéristiques de la prévision économique à long terme; Prévisions à long
terme (principes de base) ; Prévision économique à long terme (hypothèses de base) ;
Prémisses logiques de la prévision économique à long terme.

PRÉVISION ÉCONOMIQUE A LONG TERME ET
PLANIFICATION DE TYPE SOCIALISTE
An. : long-range economic forecasting and planning in a socialist country.
Al. : langfristige Wirtschafts-Prognose und Planung in sozialistischen
Lândern.
La prévision économique à long terme (ekonomitcheskoe prognozirovanié) constitue un élément inhérent à la planification du type socialiste. Cette planification comporte plusieurs étapes : l'analyse du niveau
économique existant et des principales tendances observées, la prévision
de l'évolution au cours de la prochaine période de planification, la formulation et la sélection des objectifs de l'évolution socio-économique
au cours de cette période, l'élaboration des mesures à prendre en vue
d'atteindre le plus efficacement les objectifs choisis, le contrôle de la
réalisation du plan et les modifications apportées à celui-ci en tenant
compte des résultats obtenus et de nouveaux problèmes qui émergent
du processus économique.
La prévision à long terme dans l'économie socialiste suppose donc
l'élaboration d'hypothèses de croissance à très long terme. Elle n'est
pas une simple prédiction de l'évolution possible, mais une étude scientifique d'une stratégie économique orientée vers certains objectifs ainsi
que des voies et des moyens d'une action efficace sur l'économie, en
partant de l'information quantifiable sur les tendances objectives de la
croissance économique. Cette prévision à long terme esquisse des directions possibles et plusieurs variantes de l'évolution économique : elle
constitue ainsi une aide dans le choix des objectifs. Elle est la base de
recherche du plan.
(Réf. : A. EFIMOV et B. KIRITCHENKO, « Naoutchnoe prognozirovanie
razvitia ekonomiki SSSR », Kommunist, n° 5, 1967.)
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PRÉVISION DE L'EMPLOI
An. : employment forecasting.
AL : Beschäftigungs-prognose.
Les composantes fondamentales de la prévision de l'emploi sont la
prévision de la population, la prévision de l'activité économique et celle
du progrès technique. L'ajustement de la production à la demande se
fait principalement par l'intermédiaire de la population active qui, en se
déplaçant d'une activité vers une autre, permet de modifier la structure
de la production. Cependant, pour déterminer l'orientation souhaitable
de la main-d'œuvre, il faut connaître la structure souhaitée de la production, ce qui suppose une prévision de la consommation. La production
et la consommation sont soumises, plus ou moins indépendamment
l'une de l'autre, à l'influence du progrès technique.
Ensuite, la prévision de l'emploi comporte quatre phases :
1. Une prévision globale permettant de déterminer les disponibilités
totales de main-d'œuvre;
2. Une prévision par activité, recherchant la répartition souhaitable
de la population active afin d'adapter la production à la consommation
et de susciter le plus fort accroissement possible du revenu national;
3. Une prévision par qualification qui permet d'orienter utilement
l'enseignement et la formation professionnelle en fonction des besoins
futurs;
4. Une prévision par région géographique permettant de ventiler les
évaluations de la demande de main-d'œuvre en données régionales,
compte tenu de l'implantation présumée des nouvelles entreprises.
(Réf. : JEAN FOURASTIÉ, « La prévision de l'emploi en France », in

Prévisions de l'emploi, Paris,

O.C.D.E.,

1963.)

Cf. Population active; Demande de main-d'œuvre.

PRÉVISION DANS L'ENTREPRISE
(EXTERNE ET INTERNE)
An. : business forecasting (external-internal).
Al. : Prognose-erstellung im Unternehmen (externe-interne).
La prévision dans l'entreprise peut être divisée en deux catégories. La
première a pour objet l'étude des conditions générales du système économique, de l'industrie ou d'une branche industrielle donnée. Elle est
donc appelée externe, car elle se réfère aux conditions extérieures à
l'activité de l'entreprise.
La seconde catégorie porte essentiellement sur l'étude des différentes
variables propres au champ d'intérêt de l'entreprise, c'est donc la pré181
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vision interne. La prévision externe apparaît ainsi comme le fondement
sur lequel s'érige la prévision interne.
(Réf. : FRANK D. NEWBURY, Business Forecasting, New York, Controllers Inst., 1952.)
Cf. Prévision des facteurs ambiants (entreprise) ; Planification stratégique et planification tactique; Prévision économique à long terme (hypothèses de base); Prévision
économique à long terme (prévision longue globale).

PRÉVISION DE FACTEURS AMBIANTS (ENTREPRISE)
An. : environmental forecasting.
Al. : Prognose der umgebenden Faktoren.
Prévision au niveau de l'entreprise du climat économique, tant général que spécifique dans lequel l'entreprise est appelée à œuvrer.
On peut parler des facteurs ambiants directs, dont notamment le comportement des concurrents, l'évolution probable des marchés, les possibilités de substitution, les chances d'innovation, les disponibilités des
facteurs de production ainsi que les mesures prises par les pouvoirs
publics et susceptibles d'affecter le champ d'action de l'entreprise.
D'autre part, il y a la catégorie de facteurs indirects, qui comprend
toutes les influences secondaires ou induites par la voie des liaisons interindustrielles.
(Réf. : E. O. JONES et J. G. MORREL, « Environmental Forecasting
in British Industry », The Journal of Management Studies, n° 3, 1966.)
Cf. Prévision-programmation au niveau de l'entreprise; Prévision dans l'entreprise
(externe et interne); Principes de planification (entreprise); Processus de planification
(entreprise).

PRÉVISION DES IDÉES
An. : forecasting of ideas.
Al. : Ideenprognose.
« Par « prévision des idées », je n'entends rien autre chose que la prévision de leur carrière sociale : diffusion, déformations, applications ».
(Réf. : BERTRAND DE

, L'Art de la conjecture, Paris,
S.É,D.É.I.S.,

1964.)

***
B. de Jouvenel parle à ce propos d'un « écosystème » d'idées, suggérant ainsi qu'il y a entre les différentes espèces d'idées des relations multiples de conflit, de compromis, de symbiose qui modifient sans cesse la
tendance des idées suffisamment reçues à s'étendre suivant le tracé de
leurs conséquences logiques. Le préalable d'une prévision des idées est
donc l'étude de telles relations.
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PRÉVISION INTUITIVE PAR LES EXPERTS
An. : intuitive forecasting by experts.
AL : intuitive Prognose durch Sachverständige.
L'expérience générale a montré que la prévision intuitive par des
experts de paramètres techniques ou scientifiques ou de possibilités
fonctionnelles tend à donner des projections linéaires. Lorsqu'on confronte ces prévisions intuitives avec les «tendances » obtenues par l'extrapolation — notamment la croissance exponentielle et la courbe en s
— elles apparaissent généralement trop optimistes pour l'avenir proche
et trop pessimistes pour l'avenir plus lointain. Dans le cas où la prévision
intuitive ne prend pas conscience d'une limite, elle peut redevenir trop
optimiste.
Toutefois, la prévision intuitive éprouve souvent l'impression
d'une accumulation de difficultés et de limites au-delà du cadre temporel
dans lequel il est possible de formuler des programmes concrets de
recherche et développement; les courbes de prévision intuitive redeviennent alors horizontales — non pas au niveau d'une limite analytique
reconnue, comme il serait souhaitable, mais à un niveau qui semble être
influencé par la personnalité de l'expert et qui reflète habituellement des
préjugés pessimistes.
(Réf. : ERICH JANTSCH, la Prévision technologique, Paris, O.C.D.E.,
1967.)
Cf. Delphi.

PRÉVISION DE L'INVENTION
An. : prédiction of invention.
AL : Prognose der Erfindung.
Dans un sens, la prévision de l'invention est invention et la prévision
se réalise d'elle-même. Prétendre qu'une théorie permet la prévision de
l'invention équivaut à prétendre qu'une théorie permet l'invention.
La prévision de l'invention ne peut signifier que la prévision de certaines caractéristiques de l'invention ou d'un objectif de l'invention sans
préciser les moyens nécessaires pour la réalisation. Les prévisions de ce
genre reposent sur les opinions concernant les facteurs tels que la faisabilité technique, la bonne volonté et le choix des trajectoires de
recherche. En conséquence, elles se trouvent devant les mêmes problèmes
que toute théorie qui s'efforce de prévoir les états futurs de systèmes
socio-économico-techniques complexes.
(Réf. : DONALD A. SCHON, « Forecasting and Technological Forecasting », Daedalus, été, 1967.)
Cf. Planification de la recherche (entreprise); Planification de la recherche fondamentale (entreprise); Prévision des tendances de recherche et développement.
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PRÉVISION A LONG TERME (PRINCIPES DE BASE)
An. : long-range forecasts (basic premises).
Al. : langfristige Projektion (Grundprinzipien).
Le principe de base de toutes les projections à long terme comporte
deux éléments : une relation identifiable entre le futur et le passé et un
minimum d'ordre dans le passé qui peut être transposé dans l'avenir.
En conséquence, les projections à long terme sont possibles dans la
mesure où l'observation du passé a permis de se faire de l'ordre régnant
dans l'univers une image empiriquement vérifiable. Dans cet ordre
d'idées, on peut dire que les projections étaient impossibles avant que
la science appliquée n'eut apporté la connaissance et la compréhension
de l'univers.
Dans la mesure où notre représentation d'un univers ordonné devient
plus précise, un contrôle accru d'au moins certains des processus naturels et sociaux devient possible : à son tour, cela peut introduire un élément d'ordre là où il n'y avait précédemment que chaos ou changement
désordonné.
La projection du passé dans l'avenir dépend donc de la possibilité de
comparer les variations futures possibles, dans la mesure où elles peuvent
être esquissées dans le présent, avec la série de variations correspondantes dans le passé qui s'est signalé par un ensemble de traits systématiques persistants.
Cette comparaison exige : 1° la connaissance des facteurs et des conditions qui se rapportent à l'objet de la projection, c'est-à-dire qui peuvent
exercer une influence importante; 2° la capacité d'évaluer l'importance
des variations imminentes des principaux facteurs; 3° la capacité d'évaluer l'importance des variations passées des principaux facteurs.
(Réf. : SIMON KUZNETS, Concepts and Assumptions in Long-Term
Projections of National Product, Income and Wealth, Ser. 16, New York,
N.B.E.R., 1954.)
Cf. Caractéristiques de la prévision économique à long terme; Planification à long
terme dans l'entreprise; Prémisses logiques de la prévision économique à long
terme; Prévision économique à long terme (hypothèses de base); Prévision économique à long terme (prévision longue globale).

PRÉVISION A LONG TERME EN RELATIONS
INTERNATIONALES
An. : long-range forecasting in international policy.
Al : langfristige Prognose in international en Beziehungen.
Les conditions essentielles de la prévision à long terme en relations
internationales sont :
1° la détermination de la nature du système international considéré
(stable ou instable); en système instable, la prévision à long terme est
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considérée comme impossible; 2° la connaissance de l'évolution probable
des processus indépendants significatifs; 3° la connaissance des buts
stratégiques des puissances observées.
La prévision à long terme en relations internationales ne peut, de toute
évidence, que tendre à l'esquisse des approximations globales de rapports
probables de puissance et non à la prévision d'événements ou de séquences
événementielles précis. Ces rapports de puissance sont en partie déterminés par l'évolution prévisible de processus indépendants, ainsi que
par les buts stratégiques des acteurs. Mais, de même que pour la prévision à court terme, un événement fortuit peut bouleverser les calculs
les mieux établis. Dans le cas de la prévision à long terme, l'événement
fortuit peut déclencher une réaction en chaîne qui transformera entièrement le rythme de développement des processus indépendants et
bouleversera les données des prévisions antérieures. Cependant, la réaction
en chaîne n'est agissante que dans un système international instable (ne
permettant pas de revenir au rapport de puissance initial).
(Réf. : SAUL FRIEDLÄNDER, « La prévision en relations internationales

(II) », Bulletin S.É.D.É.I.S., n° 873 Futuribles n° 71, 1 e r janvier 1964.)
Cf. Recherche prévisionnelle politique; Sociosphère.

PRÉVISION A LONG TERME DES VENTES
An. : long-range sales forecasts.
Al. : langfristige Absatz-Prognose.
La méthode courante pour étudier les perspectives de croissance future
d'une entreprise est de se servir de la prévision à long terme des ventes.
Cette méthode exige qu'on prenne simultanément en considération les
facteurs suivants :
1° les tendances de l'économie générale; 2° les tendances de la politique intérieure et extérieure; 3° les tendances particulières de l'industrie
dans laquelle œuvre l'entreprise; 4° l'évaluation de la position compétitive de l'entreprise par rapport à d'autres entreprises de la même
branche; 5° la prévision des améliorations dans la performance de
l'entreprise susceptibles d'être réalisées grâce à l'extension des débouchés,
à l'élargissement du marché et au développement de nouveaux produits;
6° les tendances des procédés de fabrication.
Ces prévisions supposent implicitement que la direction de l'entreprise
sera dynamique et qu'elle orientera sa politique de manière à tirer
profit de toutes les possibilités offertes par les différentes tendances.
(Réf. : H. I. ANSOFF, « Stratégies for Diversification », in Long-Range
Planning for Management, New York, Harper & Bros, 1958.)
Cf. Planification à long terme dans l'entreprise; Caractéristiques de la prévision
économique à long terme; Prévision des débouchés et étude de marché; Prévision
économique à long terme (hypothèses de base).
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PRÉVISION ET PLANIFICATION
DE SYSTÈMES SOCIAUX COMPLEXES
An. : forecasting and planning of complex social Systems.
Al. : Prognose-und Planung von komplexen Sozial-systemen.
Pour comprendre la planification et ses lacunes, il faut considérer le
processus de planification comme une partie de la structure générale
d'un système social. Les méthodes de prévision à long terme et de planification ne diffèrent pas fondamentalement des politiques qui commandent l'action dans un système. Ces méthodes et ces politiques sont
basées sur l'information courante et elles transforment cette information
en action présente. Nous ne disposons pas d'informations nous venant de
l'avenir. Nous ne pouvons agir que dans le présent. La planification à
long terme n'est qu'un des nombreux processus qui permettent de
convertir le cours de l'histoire en activité courante.
Mais la planification peut être autre chose que la prise de décision
habituelle et avoir un caractère structurel, sinon temporel. Au lieu de se
consacrer aux problèmes et à leur solution, la planification pourrait se
consacrer à l'esquisse de systèmes sociaux en vue de faciliter la création
de systèmes moins prompts à faire naître des problèmes. Ainsi, elle ne se
demanderait pas comment stabiliser les difficultés actuelles, mais quels
sont les facteurs qui poussent le système dans des conditions non désirables. Dans la mesure où la structure et les causes des problèmes
seraient identifiées, on pourrait s'efforcer d'éviter ces problèmes plutôt
que de les rencontrer toujours à nouveau et d'essayer de les alléger.
(Réf. : JAY W. FORRESTER, « Planning under the Dynamic Influences of
Complex Social Systems », in Perspectives of Planning, Paris, O.C.D.E, 1969.)
Cf. Prévisions à long terme (principes de base); Système d'information ambiante;
Systèmes alternatifs de prévision, de planification et d'allocation des ressources.

PRÉVISION DES PRIX
An. : forecasting prices.
Al. : Prognose der Preisbewegungen.
Dans le domaine de la prévision des prix, il convient de tenir compte
de quatre catégories de facteurs : l'offre, la demande, la compétitivité,
le marché monétaire.
Les facteurs de l'offre comprennent : la production intérieure et la
production extérieure, les stocks disponibles à l'intérieur et à l'extérieur
du pays, le coût salarial par unité de production, les autres coûts de
production, et les autres utilisations possibles des capacités de production.
Les facteurs de la demande comprennent : la consommation intérieure
et la consommation extérieure, le mouvement spéculatif de stockage à
l'intérieur et à l'extérieur du pays, la politique de stockage des autorités
publiques.
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Les facteurs de compétitivité comprennent : les prix des principaux
produits de substitution, les prix de tous les autres produits, les transformations techniques du produit, les transformations techniques des
produits de substitution.
Dans la catégorie de facteurs monétaires entrent : la circulation
fiduciaire et les dépôts à vue, la vitesse de circulation des dépôts, l'évolution des dépôts bancaires, les variations des réserves de change, les prix
de l'or et les flux du métal jaune.
Cet ensemble de facteurs constituent un cadre général qui peut être
adapté à chaque cas particulier.
Cf. Méthodes de prévision économique à court terme; Prévision conjoncturelle.

PRÉVISION-PROGRAMMATION AU NIVEAU
DE L'ENTREPRISE (GENÈSE)
An. : entrepreneurial plans (génération of).
AL : Unternehmerische Programmierung (Entstehung).
La genèse des prévisions au niveau de l'entreprise peut être représentée
comme une hiérarchie causale entre les variables prédéterminés, les anticipations, les appréciations et les prévisions-programmes.

Les anticipations sont déterminées par la situation actuelle et par le
passé récent, c'est-à-dire par des variables prédéterminées et par les
anticipations d'un ordre supérieur (d'autres quantités) : par exemple
les bénéfices anticipés peuvent être considérés, du moins approximativement, comme étant déterminés par les bénéfices récents.
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Les appréciations sont déterminées par des variables prédéterminées et
par les anticipations ; par exemple une entreprise estimera que son stock
de produits finis est trop élevé ou pas assez important lorsque son stock
actuel ne se trouvera pas en relation normale avec ses ventes actuelles
et celles prévues dans le proche avenir. Le stock et les ventes actuelles
sont de variables prédéterminées, les ventes futures constituent une
anticipation.
Les prévisions-programmes sont déterminées par des variables prédéterminées, les anticipations et les appréciations; par exemple une
entreprise programmera sa production future en tenant compte des
conditions actuelles sur le marché du travail (variables prédéterminées),
de la possibilité de se procurer des matières premières dans le proche avenir (anticipations), de l'appréciation de son stock actuel de produits finis
(appréciations).
(Réf. : H. THEIL, Economic Forecasts and Policy, Amsterdam, North
Holland Publ. Co., 2e éd., 1961.)
Cf. Anticipations; Attentes; Méthodes de prévision économique à court terme.

PRÉVISION SCIENTIFIQUE
An. : science forecasting.
AL : Wissenschafts-prognose.
Le fait que les grandes découvertes tendent à être basées sur les
principes scientifiques plutôt que sur l'ingéniosité mécanique et que ces
principes scientifiques ont des limitations permet de penser qu'il est
possible de prévoir l'orientation tendancielle générale de ces découvertes.
C'est pourquoi il ne paraît pas trop hardi d'estimer que certains courants
du progrès technique sont prévisibles, même si l'on sait qu'on en omettra
beaucoup.
Les principes scientifiques sont souvent des « principes d'impuissance ». Ils indiquent que certaines choses ne peuvent pas être faites et
bien qu'ils n'indiquent pas que tout le reste est réalisable (ce qui signifierait qu'il n'y ait plus d'autres principes à découvrir), il est étonnant
de constater avec quelle rapidité sont résolues les plus grandes difficultés
lorsqu'on ne rencontre aucun principe d'impossibilité.
(Réf. : SIR GEORGE THOMSON, The Foreseeable Future, Cambridge,
Cambridge University Press, 1960.)
Cf. Prévision de l'invention; Prévision des tendances de recherche et développement;
Limites à la science.

188

PRÉVISION TECHNOLOGIQUE

PRÉVISION SOCIALE
An. : social forecasting.
AL : soziale Prognose.
La prévision sociale est la prévision de changements lents et lourds,
liés à des changements technologiques et économiques.
(Réf. : BERTRAND DE JOUVENEL, l'Art de la conjecture, Paris,
S.É.D.É.I.S., 1964.)
Cf. Prévision des idées; Planification des changements sociaux; Prévisions à long
terme (principes de base).

PRÉVISION TECHNOLOGIQUE
An. : technological forecasting.
AL : technologische Prognose.
La prévision technologique est une évaluation probabiliste, assortie
d'un degré de confiance relativement élevé, des transferts technologiques
futurs. La prévision technologique exploratoire part d'une base actuelle
de connaissances sûres et est orientée vers l'avenir, tandis que la prévision technologique normative détermine d'abord les objectifs, les
besoins, les désirs, les missions, etc., pour l'avenir et procède en remontant
vers le présent (D. Gabor). Ces deux types de prévisions donnent une
image dynamique d'un processus de transfert technologique. La prévision
technologique peut faire appel à l'anticipation et aller jusqu'à la prédiction.
On ne peut tirer parti de toutes les possibilités de la prévision technologique qu'en associant ses composantes exploratoire et normative dans
un cycle itératif ou, ultérieurement, dans un système en boucle fermée.
L'importance de plus en plus grande accordée à la prévision normative est à l'origine du développement de la prévision technologique au
sens moderne, c'est-à-dire d'une technique de gestion conforme aux
nouvelles méthodes de l'innovation technique et étroitement liée à la
planification.
Alors que la prévision exploratoire tente isolément d'évaluer de façon
passive l'inertie de notre système social et des divers processus de transfert
technologique, il est à présumer que la prévision technologique normative — en concentrant l'attention et l'effort sur la recherche et le
développement — influencera activement la vitesse de ces processus et
aidera le système social à vaincre le poids de sa propre inertie.
(Réf. : ERICH JANTSCH, la Prévision technologique, Paris, O.C.D.E.,
1967.)
Cf. Caractéristiques des méthodes de prévision technologique; Conditions du
changement technologique; Méthodes de prévision technologique; Méthodes exploratoires de prévision technologique; Prévision technologique complète; Prévision
technologique et planification technologique.
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PRÉVISION TECHNOLOGIQUE COMPLÈTE
An. : complete technological forecast.
AL : vollständige technologische Prognose.
Une prévision technologique complète doit adapter la prévision
normative (besoins, désirs) à la prévision exploratoire (possibilités). Les
méthodes de prévision exploratoire simulent le mouvement dans le sens
des transferts technologiques, tandis que les méthodes de prévision
normative passent au crible les transferts technologiques en allant à
l'encontre de leur mouvement; un processus de prévision entièrement
intégré est un processus en boucle fermée qui utilise les deux courants.
(Réf. : ERICH JANTSCH, la Prévision technologique, Paris, O.C.D.E., 1967.)
Cf. Caractéristiques des méthodes de prévision technologique; Combinaison des
méthodes de prévision technologique; Méthodes de prévision technologique.

PRÉVISION TECHNOLOGIQUE FUTURISTE
An. : futurian technological forecasting.
Al. : futurische technologische Prognose.
Démarche de l'esprit, étroitement liée à l'action, qui finira par créer
un système économique permettant d'optimiser la croissance du fonds
national des connaissances et des capacités productives de pointe. La
prévision technologique deviendra une méthode interdisciplinaire élaborée
qui utilisera les principes scientifiques pour étudier l'avenir et pour
promouvoir le progrès dans la paix, grâce à l'accélération des perfectionnements techniques susceptibles d'émousser les problèmes potentiels
et d'éviter ainsi des ruptures qui pourraient conduire au conflit à l'intérieur et à la guerre à l'extérieur du pays. La clé de voûte de la prévision
technologique est l'idée qu'une meilleure compréhension et un meilleur
contrôle des lois de la nature ont permis à l'homme d'acquérir une
nouvelle manière de voir, la faculté de prévoir avec précision les objectifs
scientifiques qui peuvent être atteints au moyen d'un effort déterminé. Ce
n'est pas une discipline politique ou sociale, mais essentiellement une
conception philosophique nouvelle d'économie et de technologie.
Ce n'est pas une série passive de prévisions scientifiques concernant
les changements technologiques futurs et leurs effets probables, n

