La technique du brainstorming ou remue-méninges
Cette technique a pour but de favoriser la recherche de solutions en produisant un maximum d’idées.
Elle stimule la créativité individuelle et collective.
Il s’agit d’une activité ludique qui permet d’ouvrir les esprits et de libérer les freins à l’imagination. Le
brainstorming permet à chacun de s'exprimer sans jugement sur un problème donné (par exemple :
« comment agir face à une personne qui s’oppose systématiquement aux propositions faites » ou
« quel titre donner à un nouveau cours »).
Il en résulte une liste d’idées qui pourront ensuite être triées, évaluées, travaillées selon besoin.

Méthodologie
On distingue trois étapes :
1. Le lancement
L'animateur :
•

présente l’objectif : « ce brainstorming doit nous permettre de répondre à la question X ou …
de résoudre le problème Y ou … d’explorer les éléments (ou les causes) de Z …) »

•

annonce la durée et le déroulement des étapes

•

clarifie les rôles : animateur pour relancer au besoin et gérer le temps et scribe pour noter les
idées produites sur de grandes feuilles (remarque : il est utile de prévoir deux tableaux de
papier et deux scribes).

•

décrit ou rappelle les règles de fonctionnement, qui peuvent être écrites (voir ci-après)

•

formule le problème sous forme d'une question (qu’il est utile de noter sur un tableau)

2. La production d'idées
Cette étape dure généralement 5 minutes environ. L’animateur lance la production en invitant les
participants à exprimer leurs idées comme elles leur viennent. Les idées sont notées l’une après
l’autre, telles qu’elles sont dites, sans jugement, interprétation ou classement. Il s’agit d’aller très vite !
Si les idées diminuent, se diriger vers le groupe, regarder les participants en s’approchant d’eux et
reposer la question. Au besoin (si les idées diminuent), l’animateur peut reposer la question ou relire
tout haut les termes écrits au tableau.
3. L'exploitation des idées
C’est l’étape la plus délicate (prendre une petite pause avant de s’y attaquer !). Il s’agit de relire toutes
les idées notées, de reformuler des idées peu claires et d'éliminer celles qui peuvent être hors sujet.
Le groupe va ensuite, avec l’aide de l’animateur, classer, regrouper les idées similaires,
éventuellement les hiérarchiser ou les situer sur un schéma, de manière à dégager des priorités de
solutions ou de pouvoir identifier des domaines à travailler plus en détail.

Règles de la production d’idées
Ces règles sont essentielles si l’on veut stimuler la créativité. Durant l’étape de production :
•

Chacun laisse libre cours à ses réflexions et exprime ses idées comme elles viennent (une à
la fois, en laissant aussi la parole aux autres)

•

On associe à partir de ce qui est dit, on s'inspire des idées des autres, pour les développer

•

On favorise la quantité en émettant le plus possible d'idées (sans parler tous en même temps)

•

On ne discute pas, on ne juge ni ne classe les idées exprimées

Remarques
Au besoin, le brainstorming peut être effectué dans des sous-groupes.
Il est parfois utile de procéder à deux, voire plusieurs séances de remue-méninges sur des
formulations successives du problème ou d’inverser l’énoncé (par exemple : « comment provoquer le
plus de résistances possibles chez une personne face à des propositions faites »).
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