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bonjour



Idéation et créativité
Qu’est ce que c’est ?



Joy Paul Guilford

Créativité

5 septembre 1950

La base de la créativité est la 
capacité à envisager plusieurs 
solutions à un problème

à pensée divergente



Structures horizontales
Expérimentation
Confiance

La peur de l’échec
Le conformisme

Pierce County Library, Etat de Washington

Qu’est ce qui rend une bib créative ?
Créativité



La créativité, ça se travaille
Créativité

Quelle est la différence entre les personnes créatives et celles 
qui ne le sont pas ?

Autres obstacles :
Le manque de contraintes

L’adhésion à des règles implicites
Les limitations apprises



Les Bonnes Pratiques

Je construis sur les idées des autres.
“oui, et…”

Je ne porte pas de 
jugement négatif

Une seule conversation 
à la fois

Je ne fais pas de critique 
sans alternative ou

solution

Je reste concentré.e sur 
le sujet du jour

Je range mon téléphone

Je produis un maximum 
d’idées, sans les éditer

au départ

J’encourage les idées
ambitieuses voire

farfelues

Je m’exprime
visuellement



Techniques d’idéation

- Brainstorm
- Connexions forcées 
- Méthodes prospectives
- Méthodes génératives
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Exemple

Problème

Trop proche du problème

Trop large

Ok

Ok

Les adolescents viennent à la bibliothèque pour traîner mais n’utilisent pas les 
services et gênent parfois les autres usagers

CPN encourager les adolescents à utiliser nos services et les empêcher de 
déranger les autres ?

CPN accueillir les adolescents ?

CPN faire connaître nos activités et services aux adolescents ?

CPN éviter les conflits d’usage entre adolescents et publics en quête de silence ?

Comment pourrions-nous … ?
Idéation



Brainstorm
Idéation

Nous sommes plus créatifs seuls, mais plus intelligent à plusieurs

La créativité est un muscle, il faut l’échauffer



Brainstorm
Idéation

Crazy 8



Connexions forcées
Idéation

CPN faire connaître nos activités et services aux adolescents ?

Contrainte 
issue de la 
recherche



Méthodes prospectives
Idéation

▲ Crédit illustration : Francesco Rosati, Associate Professor 
Université Technique du Denmark (DTU) ▲ Zing Train, à l’origine du Visionning



Méthodes prospectives
Idéation



Méthodes génératives
Idéation

▲ Camion Pizza idéal via Alexandra Quillet @aquillet sur Twitter.
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Et après ?

Phase divergente
Phase 

co
nverg

en
te

Création d’idées Sélection d’idées

Idéation



Pertinence

Simplicité

Vote et priorisation
Idéation



En résumé

Pour se développer, la créativité a besoin :
- D’un cadre favorable : droit à l’erreur, tolérance et autonomie
- De bonnes pratiques partagées et de contraintes inspirantes

Un bon travail d’idéation :
- S’appuie sur une recherche préalable
- S’adapte à l’objectif visé
- Se conclut par une phase de convergence
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Conseil en stratégie et action culturelle
www.artizest.fr
info@artizest.fr

@AlexiaJCasanova
@ArtizestFr

0784022193

Merci !
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