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La recherche d’idées est l’étape du processus de conception pendant 
laquelle vous tâchez de générer des alternatives radicales de conception. Il 
s’agit ici d’imaginer le champ des possibles, de diverger sur les concepts et 
les moyens de répondre au besoin énoncé, plutôt que focaliser sur une 
solution.Vous cherchez des idées pour passer 

de l'identification des problèmes à 
l’exploration des solutions pour vos 
utilisateurs. Divers modes de 
recherche d’idées peuvent être 
utilisés pour :
• Aller au-delà des solutions 
évidentes et augmenter le potentiel 
innovant de votre solution
• Récolter les différentes 
perspectives de votre équipe
• Découvrez des domaines 
inattendus à explorer
• Créer un grand volume et un 
grande variété d’options innovantes
• Conduire votre équipe au-delà des 
solutions évidentes

Peu importe comment vous 
recherchez des idées, le principe 
fondamental est d'être conscient 
quand votre équipe génère des 
idées et quand elle évalue ces 
mêmes idées - en gardant 
généralement ces deux tâches 
distinctes. 

La phase d’idéation doit distinguer 2 moments

La phase de recherche d’idées demande 
un état d’esprit ouvert et une absence de 
jugement.

Cela demande une posture 
collective optimiste, décalée et 
ouverte aux autres. Vous devez 
arriver à dépasser le caractère 
évident des idées. Le jugement 
est banni, tout comme la posture 
d’expert (trop normative). Vous 
acceptez les idées de chacun et 
construisez dessus : le “non” est 
interdit et on utilise le “oui, et” 
plutôt que le “oui, mais”.

La phase de sélection d’idées fait appel à 
un esprit critique, une fois seulement que 
les idées sont présentes en  quantité.

vous générez des idées vous sélectionnez les idées

Vous faites enfin appel à la 
partie rationnelle de votre 
cerveau : parmi les options 
générées dans la phase 
précédente, vous évaluez les 
possibilités et choisissez les 
meilleures alternatives, au 
regard de critères que vous 
jugez pertinents (impact de la 
solution, rentabilité, attractivité, 
caractère innovant…).


