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Strategic Foresight & 
Warning

Comment faire face à l’incertain? 
Comment pouvons nous prévenir les 

surprises stratégiques?

Comment faire face à cette crise? 

Que va-t-il advenir ensuite? 

Quelles décisions devrions-nous 
prendre? 

Quels événements pourraient 
avoir un impact sur ma stratégie? 

Que faire et quand? 
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Ces questions vitales définissent 
l’incertitude à laquelle les acteurs 
doivent faire face.  

La prospective stratégique et 
l’alerte précoce, la gestion du 
risque et l’intelligence 
d’anticipation sont les processus 
systématiques utilisés pour leurs 
répondre. 

Afin qu’ils conduisent aux actions 
adéquates, ils doivent être 
impeccables et constamment 
améliorés.



 

 

De nombreux think tanks et centres de 
recherche renommés existent dans le 
champs de la politique internationale, 
mais aucun ne spécialise également 
en prospective stratégique et alerte 
précoce et gestion du risque.  

De nombreux consultants sont experts 
en prospective mais aucun n’explore 
et test méthodes et outils dans le 
domaine de la géopolitique, des 
relations internationales et de la 
science politique.  

De nombreuses compagnies se 
spécialisent en gestion de risque, mais 
peu font et publient de la recherche 
et leur méthodes sont tenues secrètes 
et protégées. 

The Red (Team) Analysis Society vient 
combler ces manques.

The Red (Team) Analysis Society  Combler un manque Financement

Comme tous les think tanks, the Red 
(Team) Analysis Society, étant à but 
non-lucratif et indépendante des 
partis politiques et groupes d’intérêts, 
dépend essentiellement de donations 
et sponsorships pour financer son 
activité. 

Elle développera également des 
programmes et projets spécifiques afin 
de faciliter son financement.  

Son expertise lui permet également de 
générer un revenu additionnel 
provenant de la formation, de la 
facilitation et du design d’ateliers, de 
conférences et d’études.

Ce nouveau think tank global se 
consacre à la prospective stratégique 
et alerte précoce (strategic foresight 
and warning - SF&W) et à la gestion 
du risque pour les problèmes de 
sécurité nationale et internationale.  

Il promeut l’utilisation du SF&W par 
tous les acteurs et développe de 
bonnes pratiques fondées sur la 
science, grâce à la recherche, à la 
formation, aux conférences et ateliers. 

La Société est un organisme de 
recherche apolitique et sans but 
lucratif, enregistré auprès du Registrar 
of Companies for England and Wales 
comme private limited company.  

Elle bénéficie d’un "conseil des sages" 
composé d’individus reconnus dans 
ce domaine et qui reflètent son 
caractère international.



 

 

Pratiquant l'analyse de SF&W sur des 
sujets réels, The Red (Team) Analysis 
Society s'assure que sa recherche et 
ses recommandations sont pratiques 
et utilisables et correspondent à des 
besoins existants. 

Ses articles sont lus dans 107 pays et 
son site compte plus de 107.000 
pages vues (mars 2014).

Citoyens et praticiens peuvent 
apprendre, à travers des cas 
pratiques, comment identifier les 
problèmes critiques pour le futur, 
comment prévoir et alerter.  

Les utilisateurs avancés trouveront en 
sus de l'analyse prospective des crises 
et problèmes, une exploration critique 
des outils et méthodologies ainsi 
qu'une discussion des défis auxquels 
l'anticipation fait face. 

Activité 

De la méthodologie à l'analyse 

Le site web de la Société, Red (Team) 
Analysis www.redanalysis.org, 
plateforme de publication publique, 
est une partie essentielle de l'activité. 

Tous les lecteurs peuvent utiliser le site 
afin de développer une meilleure 
compréhension du monde et des défis 
à venir, tout en découvrant les 
méthodes d'anticipation. 
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Formation 

La formation prodiguée est fondée sur 
la recherche et l'expertise de la Red 
(Team) Analysis Society et de son 
équipe. Elle est assurée dans le cadre 
de Masters et Executive modules. 

Etant dessinée pour les besoins 
spécifiques des participants, elle 
s'adapte à tous, des débutants aux 
praticiens expérimentés. Elle permet 
donc qu'analyse et processus de 
SF&W soient construits sur des 
méthodologies et outils solides, sur de 
bonnes pratiques, et sur une 
innovation constamment incorporée.  

Elle contribue à promouvoir l'utilisation 
du SF&W auprès de tous les acteurs, 
puisqu'elle s'adresse aux militaires et 
fonctionnaires, aux cadres et cadres 
dirigeants et au personnel d'ONGs. 

Scénarios, indicateurs et études  

Les commandes de scénarios détaillés 
avec identification d'indicateurs sur 
des crises et problèmes stratégiques, 
études et rapports sur des 
méthodologies, outils, processus et 
systèmes contribuent à la promotion 
d'une analyse de SF&W solide d'où 
découleront des actions adéquates.  

Ateliers et conférences 

Le design et la facilitation d'ateliers de 
travail contribue à l'élaboration de 
produits de SF&W de qualité, tout en 
assurant le caractère participatif du 
processus, qui peut être crucial pour 
que certaines actions soient ensuite 
mises en oeuvre.  

La participation à des conférences 
publiques et fermées pour des 
présentations ou des modérations 
permet la diffusion de la recherche sur 
le SF&W et des bonnes pratiques.  
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