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PRÉFACE

L

e nouveau challenge des entreprises est de parvenir
à se renouveler continuellement et innover afin de survivre dans
un contexte actuel extrêmement concurrentiel et dynamique.
Cela passe forcément par une étape de réflexion créative.
Seulement voilà, qui a le potentiel de créer ?
La réponse est simple : tout le monde !
La créativité est l’affaire de tous et n’est pas réservée à une population
choisie. Beaucoup d’entre nous se mettent des barrières invisibles et
pensent ne pas être capables de créer, d’inventer ou, tout simplement,
n’osent pas, de peur de dire des « bêtises », ou encore à cause du regard
d’autrui.
Or, tous les Hommes sont créatifs, mais il faut savoir créer un contexte
favorable pour faire sortir le meilleur de chaque personne.
Les auteurs nous livrent, à travers les pages qui suivent, les clés pour ani‑
mer de façon simple et efficace une séance de créativité, puis expliquent
et facilitent l’interprétation et l’utilisation des résultats obtenus : car une
séance de créativité n’est pas un aboutissement en soi, mais bien une
étape essentielle sur le chemin de la création.
Bonne lecture !
Vincent Leenhardt
Directeur innovation Décathlon
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INTRODUCTION
Que vais-je apprendre
avec ce livre ?
Ce livre vous apporte une méthode complète pour réaliser une séance
de créativité de A à Z. Vous trouverez une explication de l’ensemble des
points à travailler avant, pendant et après la séance.
Pour commencer, les questions essentielles auxquelles ce livre apporte
une réponse :
• Quelle démarche suivre pour :
–– amener un groupe à trouver de nouvelles idées de produits ?
–– imaginer des concepts pour les 5 années à venir ?
–– trouver un nom de marque ?
–– améliorer une méthode de travail ?
–– réaliser tout type de recherche créative (trouver un cadeau de Noël,
lancer une activité, revoir la conception de sa maison, etc.) ?
• Comment choisir les méthodes pour réaliser une séance de créativité ?
• Je n’ai jamais animé de séance de créativité, comment faire pour ne pas
échouer lors de ma première tentative ?
• Combien de personnes faut-il regrouper pour travailler ?
• Quels types de résultats, une séance de créativité permet-elle d
 ’obtenir ?
Ce livre-guide, structuré en étapes, vous aidera dans la réalisation de
votre séance de créativité. Des fiches vierges à compléter vous permet‑
tront d’avancer dans sa construction et de mettre toutes les chances de
votre côté pour réaliser la séance la plus adaptée à vos besoins.
1
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Une séance de créativité n’est pas un « but en soi ».
C’est une méthode qui aide à répondre à un besoin déjà identifié.
Il faut garder à l’esprit qu’une séance de créativité
est une démarche qui vise à faire émerger des idées
et des opportunités qui doivent être travaillées
par la suite.

Organisation du livre
Une séance de créativité est divisée en trois grandes phases : la prépa‑
ration, la séance de créativité elle‑même et l’analyse des résultats. Cet
ouvrage comporte donc trois parties : l’avant séance de créativité, la
séance de créativité et l’après séance de créativité.

PARTIE 1
LʻAVANT SÉANCE DE
CRÉATIVITÉ

PARTIE 2
LA SÉANCE DE
CRÉATIVITÉ

PARTIE 3
LʻAPRÈS SÉANCE DE
CRÉATIVITÉ

UNE SÉANCE DE CRÉATIVITÉ

LʻAVANT

2

LE PENDANT

LʻAPRÈS

