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Dans la préparation d’un brainstorming, l’inspiration est un facteur 
essentiel pour stimuler la créativité.

Plutôt que de démarrer de zéro, il peut être intéressant d'introduire des déclencheurs extérieurs, comme 
les images, pour que les participants d’un brainstorming pensent autrement et fassent de nouveaux liens.
Les connexions décalées sont particulièrement pratiques lorsque votre groupe est bloqué en essayant de 
générer de nouvelles idées ou de trouver des solutions.
Voici quelques moyens pour impulser de l’inspiration dans un tour de brainstorming

COMMENT ?

*Présentez un benchmark de 
cas innovants ou de tendances 
d’usage.
Les cas seront d’autant plus 
inspirants s’ils reposent sur des  
problématiques similaires, 
plutôt que sur un même 
secteur.

*Utiliser un ensemble de stimulis 
complètement décorrélés du sujet 
Ils peuvent être visuels (jeu 
d’images) ou sensitifs (mettre la 
main dans un sac de graines ou de 
plumes…). Cela permettra de décaler 
la réflexion.

*Faites appel à un consultant 
virtuel : répondez à la 
problématique en vous 
mettant dans la peau d’une 
personnalité : “Comment je 
résoudrais le problème si j’
étais…”.

*Résolvez le problème avec des 
super-pouvoirs (voler, lire dans les 
pensées, téléportation, ultra 
rapidité…).

SUper-pouvoir
(voler, lire dans les pensées, 
téléportation, ultra rapidité, 
élasticité, parler aux animaux, 
métamorphose, lire l’avenir, 
voyager dans le temps, 
respirer sous l’eau, contrôler la 
matière, invisibilité, lire un livre 
en regardant la couverture, 
voir depuis les yeux de 
quelqu’un, changer de 
visage…)

*Réalisez le scénario du pire : 
imaginez d’abord la pire situation qui 
pourrait être liée à l’expérience, puis 
inverser vos idées.* Imaginez une solution dans un 

autre univers (dans un autre 
pays, sur mars, en Grèce 
antique, dans le monde 
d’Harry Potter…).

*1+1=3, mixez vos propres idées : 
piochez 2 idées au hasard, créez-en 
une nouvelle et recommencez...


