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20 TECHNIQUES
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ET BOOSTER VOTRE CRÉATIVITÉ



TEDDY WILHELM DILLER

POURQUOI UTILISER DES TECHNIQUES POUR TROUVER DES 
IDÉES ?

Nous avons tous déjà participé à des réunions de brainstorming censées faire émerger une tonne d’idées 
géniales pour notre entreprise ou notre projet. Le problème, c’est que ces séances créatives sont parfois 
décousues et peu efficaces, notamment parce-que aucune méthode particulière n’est appliquée pour faire 
émerger les idées. 

De même, simplement compter sur une illumination sous la douche qui nous donnera l’idée géniale dont 
nous avions besoin relève également de l’incertain. 

Pour autant, les idées géniales ne sont pas réservées simplement à quelques esprits créatifs, artistes, ou 
inventeurs. 

Nous avons tous la capacité de trouver des idées originales et pertinentes en appliquant simplement 
quelques méthodes et en libérant notre imagination.

Les 20 techniques suivantes pourront justement vous servir à oser être créatif. 



TEDDY WILHELM DILLER

LISTE DES TECHNIQUES

1. Les 5 pourquoi ?
2. Mindmapping
3. Brainstorming
4. Brainwriting 6-3-5
5. La pire idée
6. SCAMPER
7. Crazy 8
8. Penser avec ses mains
9. 3 steps solution

10. Idéation sous contrainte 

11. Les chapeaux d’Edward de Bono
12. L’imagination visuelle
13. S’inspirer de la nature
14. Faire des analogies
15. Faire une matrice de découverte
16. Méthode CPS
17. Faire comme Walt Disney
18. Les idées de 4 couleurs
19. Les idées impossibles
20. Recyclez vos idées 
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1. LES 5 POURQUOI ?

L’objectif de cette technique est de s’assurer de remonter à 
l'origine même d’un problème pour proposer les solutions 
les plus pertinentes. 

Mise en oeuvre : 

1. Identifiez clairement le premier problème que vous 
souhaitez résoudre

2. Demandez au groupe pourquoi ce problème existe.

3. Discutez de ce nouveau problème et demandez pourquoi 
il existe. Effectuez ce questionnement 5 fois jusqu’à 
remonter à un problème source, qui peut aussi être l’origine 
d’autres problèmes.

4. Imaginez une solution pour le problème à la racine de 
tous les autres. 
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2. MINDMAPPING

La carte mentale permet de représenter visuellement le 
cheminement de la pensée et les associations d’idées à 
partir d’un sujet de base. C’est un moyen rapide de collecter 
des pistes à explorer et les liens existants entre elles. 

Mise en oeuvre : 

1. Sur une feuille de papier ou un tableau, inscrivez ou 
représentez en image le sujet de base.

2. Réfléchissez aux termes que vous inspire le sujet de base 
et notez-les sur des branches de couleurs différentes.

3. Pour chaque terme, vous pouvez poursuivre les branches 
en associant de nouveaux mots en lien.

4. Arrêtez-vous quand vous avez épuisé toutes les 
associations de mots possibles.



TEDDY WILHELM DILLER

3. BRAINSTORMING

Pour qu’un Brainstorming soit vraiment efficace, il est 
primordial de donner la possibilité à tous les participants 
d’exprimer leurs idées et de rebondir sur les idées des autres 
pour aboutir à la meilleure solution.

Mise en oeuvre : 

1. Demandez aux participants d’imaginer des solutions 
individuellement, sans discussion. (2 à 5 min)

2. Les idées sont ensuite présentées aux autres membres du 
groupe qui peuvent réagir et enrichir. (10 à 20 min)

3. Individuellement, chacun améliore ses idées ou imagine 
de nouvelles pistes sur la base des échanges. (2 à 5 min)

4. Le groupe met en commun les nouvelles idées pour 
aboutir ensemble à la solution la plus pertinente.
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4. BRAINWRITING 6-3-5

La technique s’appelle ainsi car 6 personnes développent 
chacune 3 idées en 5 minutes. Elle permet théoriquement 
de générer près de 108 idées en moins de 30 minutes.

Mise en oeuvre : 

1. Définissez clairement la problématique à traiter.

2. Dans un tableau sur une feuille individuelle ou en virtuel, 
chaque participant dispose de 5 minutes pour trouver 3 
idées pour répondre à la problématique.

3. Chaque participant passe ensuite le tableau à la personne 
située à sa gauche et dispose à nouveau de 5 minutes pour 
proposer 3 idées en s’inspirant de ce qui a déjà été proposé.

4. Après 6 tours de 5 minutes, vous avez obtenu 108 idées. 
Vous pouvez ensuite voter pour conserver les meilleures. 
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5. LA PIRE IDÉE

Brainstorming inversé où l’on recherche volontairement “la 
pire idée possible” sur le sujet traité. L’intérêt est de 
désinhiber le groupe en l’encourageant à faire de 
“mauvaises” propositions.

Mise en oeuvre : 

1. Demandez aux participants d’imaginer les plus mauvaises 
solutions individuellement, sans discussion. (2 à 5 min)

2. Présentez les idées aux autres membres du groupe qui 
peuvent réagir et enrichir. (10 à 20 min)

3. Individuellement, chacun recherche des idées encore pires 
que les premières proposées. (2 à 5 min)

4. Le groupe élimine ensuite ces idées les plus mauvaises ou 
les transforme pour en faire des idées pertinentes.
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6. SCAMPER

Cette technique à pour but de trouver des solutions de façon 
systématique en se posant une série de questions pour 
aborder le problème sous différents angles.

Questions à se poser : 

1. Substituer : Que peut-on substituer/remplacer pour 
apporter une amélioration, une modification ?
2. Combiner : Que pouvons-nous associer pour multiplier les 
usages ? Quelles compétences pouvons-nous combiner ?
3. Adapter : Est-il possible d’adapter quelque chose 
d’existant ? Que peut-on copier ? De quoi s’inspirer ?
4. Modifier : Peut-on modifier une composante du problème 
(objectif, usage, taille, couleur, temporalité) ?
5. Produire plus d’usages: v
6. Éliminer : peut-on soustraire ou supprimer un élément ?
7. Réarranger : Peut-on inverser, prendre le contrepied ? 
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7. CRAZY 8

La technique Crazy 8 (prononcé “eight”) est un exercice de 
croquis rapides qui encourage les membres d'une équipe à 
trouver 8 idées de solutions à un problème en 8 minutes.

Mise en oeuvre : 

1. Divisez une feuille de papier ou votre espace de travail 
virtuel en 8 parties égales (vous pouvez plier 3 fois une 
feuille par exemple ou tracer les 8 zones)

2. Chaque participant dispose de 8 minutes pour imaginer 8 
alternatives de solutions au problème posé (1 minute par 
idée)

3. Mettez en commun les idées de chacun.

4. Utilisez un système de vote pour sélectionner les 
meilleures idées (5 gommettes par personne par exemple).



TEDDY WILHELM DILLER

8. PENSER AVEC SES MAINS

Plutôt que de rechercher des idées sur papier, utilisez vos 
mains et du matériel de loisir pour imaginer des réponses à 
vos problématiques en 3 Dimensions. 

Mise en oeuvre : 

1. Prévoyez différents types de matériaux pouvant être 
utilisés pour construire un scénario d’usage de la solution 
que vous allez imaginer (carton, papeterie, Lego, Playmobils, 
scotch).

2. Utilisez ce matériel pour représenter les espaces ou les 
objets permettant aux usagers d’utiliser la solution que vous 
imaginez et représentez leur parcours en déplaçant par 
exemple un personnage type Playmobil dans la scène.
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9. 3 STEPS SOLUTION

Plutôt que de vouloir immédiatement esquisser la meilleure 
solution à un problème, prenez le temps de construire votre 
réflexion petit à petit.

Mise en oeuvre : 

1. Notez tout ce qui peut être intéressant pour résoudre le 
challenge, notamment les sources d'inspiration, les témoignages 
des experts, les questions et hypothèses (15 à 20 min).

2. Esquissez de premières idées de solutions intéressantes sans 
vous restreindre. Vous recherchez la quantité, pas la qualité et 
ceci ne sera pas partagé avec le groupe (15 à 20 min).

3. Affiner votre réflexion en sélectionnant vos meilleures idées et 
en détaillant l’idée la plus prometteuse, sous forme de 3 visuels 
accompagnés de quelques explications (30 à 60 min).
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10. IDÉATION SOUS CONTRAINTE

C’est bien connu, “de la contrainte, née la créativité”. 
Vous pouvez ainsi stimuler la créativité des participants à un 
groupe de travail en les obligeant à imaginer des idées selon 
certaines contraintes imposées.

Mise en oeuvre : 

1. Préparer une série de 2 à 4 contraintes qui seront 
imposées lors de la phase d’idéation comme par exemple : 

● Imaginez une solution 100% numérique
● Imaginez une solution qui n’utilise pas de technologie
● Imaginez une solution comme si vous étiez Elon Musk
● Imaginez une solution comme si vous étiez Harry Potter…

2. Utiliser une technique de brainstorming pour réaliser 2 à 4 
tours d’idéation successifs en imposant une nouvelle 
contrainte à chaque fois. 
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11. LES CHAPEAUX D’EDWARD DE 
BONO

Adoptez 6 attitudes différentes face à un problème, soit 
l’une à la suite de l’autre, soit en distribuant les rôles.

Mise en oeuvre : 

● Chapeau Blanc : rassemblez les faits, les informations dont 
vous disposez ou que vous pouvez trouver. 

● Chapeau Rouge : proposez des idées en faisant appel à vos 
émotions, à votre intuition en oubliant votre raison. 

● Chapeau Vert : soyez audacieux dans les idées que vous 
proposez, ne vous limitez pas, vous recherchez la quantité.

● Chapeau Noir : anticipez les problèmes, prenez le problème à 
l’envers, imaginez un scénario catastrophe.

● Chapeau Jaune : énumérez les avantages de toutes les 
solutions, identifiez tout ce qui participerait à leur réussite.

● Chapeau Bleu : synthétiser les idées en faisant preuve de 
rigueur, c’est le moment de bien choisir les idées à développer. 
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12. L’IMAGINATION VISUELLE

Vous pouvez stimuler la créativité des participants à un 
groupe de travail en mettant à leur disposition des images 
(réalistes ou imaginaires) et en leur demandant de s’en 
inspirer pour trouver des idées.

Mise en oeuvre : 

1. Munissez-vous d’un jeu d’images (réalistes ou 
imaginaires) qui pourront servir de source d’inspiration aux 
participants. Exemple de carte d’idéation : 

● UX Cards de Carine Lallemand
● New Metaphors Cards de Imaginaries Lab
● Cartes issues du jeu Dixit

2. Utiliser une technique de brainstorming pour réaliser 2 à 4 
tours d’idéation successifs en vous inspirant d’une nouvelle 
image à chaque fois. 
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13. S’INSPIRER DE LA NATURE

Cherchez d’abord dans la nature une ressemblance avec 
votre sujet. Vous pouvez rechercher dans des encyclopédies, 
des livres de science naturelle, sur internet ou en sortant 
vous promener dans la nature. 

Établir un lien : 

1. Si vous sentez qu’il peut y avoir une analogie, suivez votre 
intuition et formulez des idées même si vous ne comprenez 
pas le lien logique entre votre sujet et la nature.

2. Explorez davantage le sujet si vous pensez qu’il peut être 
intéressant, comprenez comment le système naturel 
fonctionne, consultez des experts ou recherchez sur internet.

3. Si vous n’arrivez pas à établir de lien immédiat, laissez 
reposer votre idée et reprenez-là plus tard.
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14. FAIRE DES ANALOGIES

Apprenez à dire “C’est comme…” afin de déplacer votre 
problème dans un autre domaine. 

Mise en oeuvre : 

1. Faites une liste des analogies possibles pour votre 
problème en vous disant que votre sujet de recherche, c’est 
comme…

2. Si des analogies vous semblent pertinentes, 
approfondissez la thématique en transposant des solutions 
de ce domaine à votre problème. Explorez toutes les 
analogies qui vous semblent pertinentes et faites ensuite un 
tri des idées obtenues. 

3. Si les analogies ne vous semblent pas évidentes, laissez 
reposer le sujet ou demandez de l’aide à un expert du sujet.
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15. FAIRE UNE MATRICE DE 
DÉCOUVERTE

Cette technique repose sur le principe de la « bissociation » 
théorisée par Arthur Koestler. Il s’agit de combiner deux 
idées, deux solutions ou deux thématiques parfois très 
étrangères, afin d’en créer une troisième.

Mise en oeuvre : 

● Matrice « carrée » : construisez un tableau dont les 
valeurs sont les mêmes en abscisses et en ordonnées. 

● Matrice « rectangulaire » : construisez un tableau 
dans lequel deux univers différents sont croisés.

Complétez le tableau en ayant recours à un brainstorming 
pour faire émerger des idées aux intersections des sujets en 
abscisses et ordonnées. 
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16. MÉTHODE CPS

Le Creative Problem Solving (CPS) est une méthode créative 
de résolution de problèmes élaborée par Alex Osborn et Sid 
Parnes qui repose sur 8 étapes.

Mise en oeuvre :

1. Besoins : Clarifiez les besoins 
2. Données : Collecter les données et informations disponibles.
3. Objectifs : Formulez le défi à résoudre et les objectifs à atteindre.
4. Idées : Produisez un maximum d’idées grâce à une technique 

d’idéation de votre choix.
5. Critères : Définissez les critères qui vous permettront d’évaluer et 

sélectionner les idées les plus intéressantes 
6. Solutions : Formuler des solutions complètes et enrichies sur la base 

des idées retenues
7. Adhésion : Préparez «la vente» des solutions retenues 
8. Plan d’action : Identifiez les actions à mener dans le temps à l’aide 

d’une feuille de route
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17. FAIRE COMME WALT DISNEY

Transformez l’imagination en idées concrètes en utilisant le 
processus créatif de Walt Disney. 

Mise en oeuvre : 

1. Phase du rêveur : mettez-vous dans un état vous 
permettant individuellement de faire appel à votre 
imagination visuelle, adoptez une posture de rêverie. 

2. Phase du réaliste : transformez le contenu de vos “rêves” 
en ayant recours à un storyboard pour retranscrire les idées 
du rêve sous forme de schémas simples.

3. Phase du critique : pensez aux personnes concernées par 
votre idée, aux détails nécessaires pour rendre votre idée 
réalisable. Demandez-vous Comment ? Quand ? Où ?

Vous pouvez répéter ce processus plusieurs fois de suite. 
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18. LES IDÉES DE 4 COULEURS

Mark Raison propose un système de classement de vos 
idées en 4 catégories. Commencez donc par un exercice 
d’idéation puis classez vos idées selon 4 couleurs. 

Mise en oeuvre : 

● Idées bleues : idées simples, faciles à mettre en œuvre, voire 
évidentes.

● Idées vertes : idées qui améliorent les choses, dans la 
continuité de ce qui est déjà fait. 

● Idées rouges : idées de rupture, excitantes qui nécessitent du 
courage pour les mettre en œuvre. 

● Idées jaunes : idées étonnantes, en rupture radicale, qui peuvent 
être perçues comme impossibles. 

Décidez ensuite quel type d’idées vous souhaitez développer 
et d’un plan d’action pour ce faire. Et n’ayez pas peur des 
idées jaunes. 
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19. LES IDÉES IMPOSSIBLES

Les idées “impossibles” peuvent vous mettre sur la voie 
d’une idée “raisonnable” selon le spécialiste en créativité 
Mark Raison. Alors pourquoi ne pas essayer de penser à 
l’impossible ?

Mise en oeuvre : 

1. Entraînez-vous à penser et à dire “Pourquoi-pas ?”. 

2. Utilisez une technique de brainstorming ou brainwriting 
pour réfléchir à des idées qui semblent totalement 
impossibles sur le papier, des idées de rupture, des idées 
incroyables. 

3. Une idée en apparence impossible pourrait bien s’avérer 
réalisable tout compte fait. Sinon, transformez cette idée 
impossible en quelque chose de faisable.
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20. RECYCLEZ VOS IDÉES

Il est rare que l’on parte de rien lorsque l’on cherche des 
solutions à un problème. Peut-être avez-vous une réserve 
d’idées qui n’avaient pas été retenues. 

Mise en oeuvre : 

1. Réfléchissez à ce qui fonctionnait ou ne fonctionnait pas 
avec les idées qui n’avaient pas été retenues. Listez ce qui a 
déjà été fait et les informations dont vous disposez. 

2. Recherchez ce qui a pu changer dans le contexte actuel, 
dans les données à votre disposition. Pouvez-vous en tirer 
parti ? Les cibles et leurs usages ont-ils changé ?

3. Faites renaître ces anciennes idées grâce à une technique 
d’idéation pour qu’elles répondent aux nouvelles données à 
votre disposition. 
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VOUS AVEZ À PRÉSENT LES TECHNIQUES POUR TROUVER DE 
NOUVELLES IDÉES, IL NE RESTE PLUS QU’À LES 
CONCRÉTISER.

Le risque après s’être lancé dans une séance de brainstorming et d’avoir collecté une tonne de nouvelles 
idées, c’est que celles-ci terminent au fond d’un tiroir pour ne jamais en ressortir. Frustration garantie.

Il faut faire preuve de méthode pour transformer les idées en actions concrètes. 
Problème, il peut être facile de retomber dans les tâches du quotidien et faute de temps ou de prise de 
décision, ne jamais concrétiser les belles idées imaginées par le groupe. 

Après 10 années à développer mes compétences de facilitateur et expert en Design Thinking et Design 
Sprint, j’accompagne aujourd’hui les entreprises dans l’optimisation de la collaboration entre les équipes 
pour leur permettre de déployer leurs idées 3 fois plus rapidement. 

Nous pouvons prendre le temps d'échanger sur vos projets et vos enjeux si vous le souhaitez. 

Réserver un call découverte

https://calendly.com/teddy-avyron/discovery-call?month=2022-12
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