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« Dans un monde de mégachocs répétés et
de mutations inédites,“ gérer ” ne suffit plus,
la fonction de pilotage devient cruciale… »
Patrick
Lagadec
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Les kits de Préventique en 5 points

[kit : ensemble de choses indispensables pour un usage et
un objectif donnés] 
5 points en 24 pages

Piloter en univers
inconnu
Patrick Lagadec
Directeur de recherche à l’École polytechnique
et membre du comité d’orientation de la revue
Préventique, a consacré sa carrière à l’exploration et
l’intervention sur ces terrains largement inconnus
des crises hors cadres et grandes mutations.
Pour construire une intelligence de ces territoires
et contribuer à fixer des repères pour le pilotage.
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Les 5 points indispensables :
1. Anticiper

2. Détecter

3. Réagir

4. Inventer

5. Mobiliser

Chacun des 5 points est exploré en trois temps :
• les défis, car il s’agit d’abord de requalifier les enjeux ;
• les pièges, car ce sont eux qui guettent rapidement lorsque l’on est confronté
au choc et à l’inconnu ;
• les pistes, car le pilotage a bien besoin aujourd’hui de grammaires et de repères
pratiques.
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