La boîte à outils du LLio

Fiche

FICHE IDÉE

?

Caractéristiques
Catégorie
IMAGINER

Pourquoi l’utiliser?
La Fiche idée est la formalisation d’une idée qui émerge à la fin d’une
séance de créativité collective. Elle permet de créer un inventaire
d’idées qui seront critiquées et bonifiées.

Comment l’utiliser?
Au cours d’une séance de créativité collective, les participant·e·s sont amené·e·s à
générer un maximum d’idées. Les idées les plus prometteuses doivent ensuite être
formalisées par le biais de Fiches idées pour s’assurer le partage et la capitalisation de
ces connaissances. Les informations à formaliser au sein d’une Fiche Idée sont les
suivantes :
● Titre de l’idée - quel nom donneriez-vous à votre idée ?
● Problème ou besoin identifié - quelle est la raison d’être de votre idée ? À quelle
problématique ou à quel besoin répond-t-elle ?
● Quelle est mon idée ? - comment décririez-vous votre idée à une personne n’en
ayant jamais entendu parler ?
● Quel scénario d’usage envisager ? - quelles étapes seraient suivies par
l’utilisateur·trice si votre idée existait et quel en serait le contexte ?
● Illustrer une situation d’usage de votre idée - quel dessin ou quelle image
permet d’illustrer votre idée ?

Temps de réalisation
10 minutes

OBJECTIF
Formaliser les idées les plus prometteuses imaginées à
la suite d’ une rencontre de créativité collective.

Pour un groupe de
10 personnes

Variante(s)
Si l’animateur·trice de la séance de créativité collective souhaite capitaliser les fiches idées des
participant·e·s directement au format numérique, il est possible de communiquer avec le Living Lab en
innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup qui a mis au point la plateforme IMAGINER.

Matériel nécessaire
● Canevas de la Fiche idée imprimés
● Crayons.

Autre
● Laisser assez de temps pour que
les participants aient le temps de
remplir leur fiche.

DÉROULEMENT
1. Au cours d’une séance de créativité collective avec les membres d’une cellule de
cocréation, distribuer des crayons et des canevas de Fiche idée imprimés à l’
équipe.
2. Utiliser des techniques de créativité collective pour accompagner les membres de
la cellule à générer un maximum d’idées concernant un défi. Prendre note de
toutes les idées générées sur des post-it ou tout autre support.
3. Une fois l’idéation terminée, faire une lecture de toutes les idées générées à l’
équipe.
4. Inviter les membres de la cellule à sélectionner les idées les plus prometteuses et
à les développer sur des Fiches idées.
5. Au fur et à mesure, placer toutes les Fiches idées produites sur un mur pour avoir
une vision d’ensemble de la production créative des membres de la cellule.
6. Réaliser un retour sur les Fiches idées produites.

Avantages
● Permet de récolter facilement les
idées produites au cours d’une séance
de créativité collective.

Limites
● La Fiche idée ne constitue pas un
outil permettant d’accroître la
production créative des
participant·e·s à une séance de
créativité collective.

N°

TITRE DE L’IDÉE :

Problème ou besoin identifié :

Quelle est mon idée ?

Illustrer une situation
d’usage de votre idée :

Quel scénario d’usage envisager ?

