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Pour garder le groupe dans une bonne énergie, un brainstorming se 
structure et se cadre à l’aide d’un ensemble de règles.

N'oubliez pas que la meilleure politique consiste à promouvoir l'ouverture, 
beaucoup d'idées et la créativité par rapport à la faisabilité immédiate. Les 
séances de réflexion fonctionnent mieux lorsque le groupe est positif, optimiste 
et vise à générer le plus grand nombre d’idées possible.

COMMENT ?

1.Travaillez avec des post-its et des 
feutres larges. Chaque idée est écrite 
sur un post-it puis collée sur un tableau 
blanc ou sur un papier au mur, visible 
de tous.

2.Posez la problématique et énoncez les 
règles (ci-dessous), chaque participant 
y répond de façon individuelle dans un 
premier temps. Vous pouvez donner un 
temps serré pour commencer
(8 min pour 8 idées, par exemple).

3.Réalisez plusieurs tours d’idéation en 
inspirant vos participants (voir #14).

4.Sélectionnez les idées que vous 
souhaitez développer en votant (vous 
pouvez utiliser des gommettes de 
couleur qui correspondent à des critères 
de choix).

5.Enrichissez votre idée en remplissant 
une fiche concept (c’est quoi ? ça fait 
quoi ? c’est pour quoi ?).

Jugement interdit
Vous ne savez jamais d'où viendra une 
bonne idée. Donnez à chacun le sentiment 
de pouvoir dire l’idée dans son esprit et de 
permettre aux autres de s’en inspirer.

QUELQUES RÈGLES

Encourager les idées folles
Elles peuvent souvent donner lieu à des 
sauts créatifs. En réfléchissant à des idées 
farfelues ou lointaines, nous avons 
tendance à penser à ce que nous voulons 
vraiment sans les contraintes de 
technologie ou de matériaux.

Construire sur les idées des autres
Être positif et s'appuyer sur les idées des 
autres demande une certaine compétence. 
On privilégie toujours le « oui, et » au « 
oui, mais ».

Restez concentré sur le sujet
Essayez de garder la discussion sur la cible, sinon vous 
pouvez diverger au-delà de ce que vous essayez de 
concevoir.

Une conversation à la fois
Votre équipe est beaucoup plus susceptible de s'appuyer sur 
une idée et de faire un saut créatif si tout le monde porte 
toute son attention à celui qui partage une nouvelle idée.

Soyez visuel
Lors de séances de réflexion en direct, nous écrivons des 
post-its et les plaçons ensuite sur un mur. Rien ne donne une 
idée plus rapidement que de la dessiner.

La quantité plutôt que la qualité
Visez autant d'idées nouvelles que possible. Dans une bonne 
session, jusqu'à 100 idées sont générées en 60 minutes. 
Développez rapidement les idées et exploitez les meilleures.


