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B E Y O N D  K N O W L E D G E

Votre seule certitude au démarrage d’un projet, c’est que 
RIEN NE SE PASSERA COMME PRÉVU !
Parce qu’elle est au service de l’incertitude, la créativité est un bon moyen 
pour faire face aux nombreux aléas ou divergences que vous rencontrez 
dans vos projets. Mais comment activer notre esprit créatif au moment 
nécessaire pour trouver des solutions originales ?

ET SURTOUT… 
PAR OÙ COMMENCER ?

Vous souhaitez mettre plus de créativité dans vos projets ?

Contactez-nous
01 55 00 90 50 
www.cegos.fr 

L’IMAGINATION EST 

PLUS IMPORTANTE 

QUE LE SAVOIR

UTILISEZ UNE BAGUETTE MAGIQUE !

«Si j’avais une heure pour résoudre un problème et que ma vie 
dépendait de sa solution, je consacrerais 55 minutes à définir 
la question appropriée à poser car, une fois cela fait, 
je pourrais résoudre le problème en moins de 5 minutes»

Albert Einstein

Écrivez les données principales du problème à résoudre. 
Exemple: « Comment résoudre un désaccord entre 2 
experts de l’équipe projet ? »
En imaginant que vous ayez une baguette magique, 
comment compléteriez-vous la phrase : 
« cet objectif sera partiellement ou totalement atteint si… »
Notez toutes les idées magiques qui vous viennent ! 
Les + de cette méthode : clarifier le problème et le résultat 
final à obtenir sans contraintes, créer un climat de réussite 
en présentant le problème comme résolu

Parlez-en autour de vous !

OS IDÉES SONT ELLES VRAIMENT BONNES ?
Parlez de vos idées à au moins 2 personnes 
en essayant de les convaincre
Écoutez leurs réactions, objections, suggestions 
pour ajuster et améliorer vos idées

C’est la phase de formalisation 

ORGANISEZ-LES ET ÉVALUEZ-LES

Regroupez les idées par affinités 
pour dégager des grandes catégories

Passez vos idées au crible et choisissez les meilleures ! 
Notez-les en fonction de critères qui vous semblent importants : 

impact sur le problème, facilité de mise en œuvre, coût…

Imaginez les réponses possibles à la situation

3 ASTUCES GAGNANTES
Fixez-vous un objectif d’au moins 10 idées originales
Limitez le temps de production : 
5 à 15 minutes selon l’ampleur du sujet
Suivez les règles du brainstorming : 
produire un maximum d’idées, même farfelues, combiner 
les idées entre elles, pas de censure, pas de jugement

POSEZ LE PROBLÈME

C’est l’étape la plus longue, la plus difficile, la plus utile

GÉNÉREZ DES IDÉES

TRIEZ VOS IDÉES

VALIDEZ VOS IDÉES

PASSEZ À L’ACTION !
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