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Votre équipe a maintenant défini un énoncé de problème précis en se fondant sur la recherche du 
système de votre énoncé et sur les entrevues avec les parties prenantes.  Le travail accompli à ce jour s’est 
concentré sur la compréhension, la définition et l’affinement de la problématique.  Au cours du Module 
4 : Proposer des idées, il vous sera possible de passer en revue et d’analyser ce que vous avez appris et de 
réfléchir à une solution possible.  Bien que vous soyez déjà parvenu à une solution potentielle, le présent 
module aidera à assurer que la solution présentée reflète les préoccupations d’autant de parties prenantes 
que possible. À l’heure actuelle, vous envisagez différentes solutions pour répondre à votre énoncé de 
problème. Au fil des réflexions et des séances d’idéation, vous pourriez décider de réexaminer les phases 
précédentes afin de donner une orientation plus précise à votre projet. 

Définir une liste de solutions possibles en collaboration avec les parties prenantes 
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POURQUOI CETTE ÉTAPE ?
Il s’agit ici d’un espace où toutes les idées peuvent être examinées et qui 
permet de voir ce qui retient l’attention avant d’aller de l’avant et de passer 
au Module 5 : Mettre au point et présenter.  La réflexion ou la proposition 
d’idées consiste en une transition entre les éléments connus d’un problème et 
la conception de solutions concrètes.  Au cours du présent module, l’équipe 
aura l’occasion de réfléchir aux solutions déjà en place et à possiblement 
concevoir des idées qui vont au-delà des réponses évidentes, de partager les 
différentes idées et d’exploiter les idées formulées par d’autres parties.  

À QUOI S’ATTENDRE
Le présent module peut être amusant !  Il est fort probable que le tout 
ressemblera à un cafouillis au début mais ceci vous permettra également 
d’être créatif.  Prenez plaisir à cette activité puisqu’au cours du Module 5 : 
Mettre au point et présenter, il vous sera demandé de vous concentrer sur 
une seule solution.  

PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS
Il s’agit de séances de remue-méninges  (IDEO U, 2021) et nous présentons ici 
quelques règles de base  à adopter afin de tirer le meilleur parti de ce que toute 
l’équipe a à offrir : 

1. Demeurer ouvert et éviter de poser des jugements.  Il s’agit de créer 
un milieu où chacun a le sentiment de pouvoir contribuer.  Les idées 
proposées ne seront pas toutes novatrices ou même réalisables mais elles 
peuvent mener à la création d’autres idées prometteuses ou sur lesquelles 
on peut miser. 

2.	 Réflexion	ambitieuse.	 Il ne s’agit pas ici d’être pratiques mais de trouver 
des idées créatrices même si celles-ci sont différentes.  La technologie 
pour cette idée est-elle déjà en place ? Qu’est-ce que ça peut bien faire 
!  Tout est permis ici.  Présenter des idées qui ne sont pas réalisables peut 
mener à d’autres mieux ajustées. 

3.	 Élaborer	à	partir	des	idées	des	autres	participants.  Lorsqu’une idée est 
proposée mais n’est pas entièrement formulée ou si vous avez des pensées 
sur la façon dont une idée pourrait fonctionner – allez plus loin ! 

4.	 Garder	votre	énoncé	de	problème	à	l’esprit.  Toutes sortes de solutions 
seront présentées mais, il est important d’axer les conversations sur 
l’énoncé de problème.  Lorsque les solutions s’éloignent trop du défi 
original, il est important de revenir sur la bonne voie. 

5.	 Limiter	les	conversations	latérales.	 Assurez-vous de fonctionner 
en équipe, en une seule conversation.  Il est essentiel de ne pas laisser 
s’échapper une idée importante que vous pourriez adapter ou développer 
davantage.

6.	 Mettre	l’accent	sur	la	quantité.  Générez autant d’idées que possible.  Il 
est important de proposer beaucoup d’idées et de développer davantage 
celles qui ressortent.

7. Partager le leadership.  Les séances de remue-méninges ne sont pas 
limitées à une seule personne. Assurez-vous que chacun puisse contribuer.  
Il ne s’agit pas ici de passer les idées de chacun au peigne fin.

Pour de plus ambles renseignements sur des idées d’outils pour les séances  
de remue-méninges, consultez :  
https://www.ideou.com/pages/brainstorming-resources 

ÉTAPES 
Le présent module présente deux étapes et une série d’activités qui 
peuvent être intégrées dans un atelier ou dans des sessions de travail 
en collaboration avec les membres de votre équipe et les parties 
prenantes.  

Canevas	d’écart	d’incidences	 
(Impact	Gap	Canvas)

Générer	d’innombrables	idées
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CANEVAS	D’ÉCART	D’INCIDENCES	(IMPACT	GAP	CANVAS)	

L’Impact Gap Canvas (Papi-Thornton, 2018)  permet de délimiter les solutions qui sont déjà en place et celles qui sont manquantes.  Il s’agit ici de remplir le Canevas 
d’écart d’incidences en équipe, avant de passer à l’exercice d’Usine à idées (voir ci-dessous).  Le Canevas d’écart d’incidences contient trois sections : 

1.	 Cartographie	de	défis	: le travail est déjà accompli 
pour mettre en œuvre cette cartographie.  
Remplissez le canevas avec les éléments connus 
relativement à votre énoncé de problème:  Qui est 
touché ?  Quelles sont les raisons de la présence 
du défi ?  De quelle façon le défi s’inscrit-il dans un 
système plus élargi ?  Expliquez l’historique du défi 
et les leçons tirées des entrevues avec les parties 
prenantes. 

2. Cartographie de solutions : vous pourriez 
identifier certaines solutions retrouvées au cours 
du Module 1 : Comprendre.  Il s’agit ici d’effectuer 
des recherches additionnelles afin de déterminer 
quelles solutions existent déjà et pourraient 
s’adapter à votre problème.  Il s’agit également de 
dépasser le contexte local afin de retrouver des 
solutions qui s’appliquent aux niveaux régional, 
national et global. Concentrez-vous sur les 
individus qui s’occupent de ces problématiques.  
De quelle façon s’y prennent-ils ?  Au sein de quels 
contextes ces solutions s’appliquent-elles ?  Les 
initiatives sont-elles interreliées ? 

3.	 Écarts	d’incidences	: finalement, concentrez vos 
pensées sur ce qui manque au niveau de votre 
énoncé spécifique de problème.  Existe-t-il des 
solutions qui pourraient être adaptées en fonction 
de votre contexte local ?  Existe-t-il un élément qui 
fait complètement défaut à votre solution ? 

CANEVAS	D’ÉCART	D’INCIDENCES	(IMPACT	GAP	CANVAS)

Cartographie	de	défis Écarts	d’incidences Cartographie de solutions

Ajoutez les renseignements 
importants concernant 
la problématique mis en 
évidence dans le Module 1 
: Comprendre, les aperçus 
découverts dans le Module 
3 : Définir et affiner et votre 
énoncé de problème. 

Qu’est-ce qui fait défaut 
?  Quelles sont les écarts/
les lacunes entre votre 
problématique et vos solutions 
existantes ?  Songez à votre 
contexte local. 

Quelles solutions sont déjà en 
place ?  Quelles solutions ont 
eu un résultat positif et ou à 
l’inverse n’ont pas fonctionné 
?  Dans quels contextes ces 
solutions sont-elles mises en 
œuvre ?
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Générer	d’innombrables	idées	

Option	1	–	L’Usine	à	idées
L’Usine à idées est un exercice de remue-méninges qui permet à l’équipe de 
générer des solutions et de choisir celle qui convient le mieux pour répondre à 
la problématique.  L’activité dure environ une heure et s’effectue en temps réel 
avec l’équipe. Il est important de s’assurer que chacun puisse participer. L’un des 
participants est en charge de chronométrer la séance et chaque participant doit 
avoir en main un carnet ou un morceau de papier afin de pouvoir noter ses idées. 

1	 Passez	en	revue	les	règles	de	base	des	séances	de	remue-méninges
 Prenez quelques instants afin de passer en revue les règles de base des 

séances de remue-méninges et assurez-vous que vos coéquipiers sont sur la 
même longueur d’onde. Vérifiez si un membre de l’équipe désire ajouter une 
règle de base qui pourrait possiblement contribuer à améliorer la séance.   

2	 Préparez	la	scène
 Prenez 10 minutes afin de passer en revue le Canevas d’écart d’incidences, 

votre énoncé de problème et l’aperçu des solutions qui sont déjà en place. 
Tentez d’identifier ce qui fait défaut. 

3 Échauffement	créatif
 Prenez trois minutes afin de vous préparer grâce à un exercice nommé « 

oui, et … ».  Demandez à une personne de commencer par dire une phrase 
quelconque.  Celle-ci pourrait être aussi simple que « nous sommes 
mercredi et nous nous promenons ».  Une seconde personne poursuit 
l’histoire en ajoutant « oui, et … », par exemple « oui, et nous avons 
aperçu trois bébés ratons laveurs. »  Continuez d’ajouter de nouvelles 
informations à l’histoire de base pendant trois minutes. Cela vous 
permettra d’échauffer votre esprit créatif.

4	 Séances	de	remue-méninges	individuelles
 Sur un carnet ou un morceau de papier et de façon individuelle, prenez cinq 

minutes pour noter autant de solutions que possible qui puissent s’appliquer 
à la problématique formulée lors du Module 3 : Définir et affiner. Rappelez-
vous bien qu’il n’est pas question ici de formuler des idées complètes ou bien 
définies. Il s’agit de faire passer la quantité avant la qualité. 

5	 Séances	de	remue-méninges	en	groupes
 Les prochaines 35 minutes sont dédiées à une séance de remue-méninges 

en groupe. Équipez-vous de quoi noter toutes les solutions proposées. 
Pour débuter, chaque participant partage une de ses idées.  À partir de ce 
moment, il peut y avoir un peu de confusion mais celle-ci est importante! 
Vous commencerez rapidement à élaborer de nouvelles idées à partir de 
celles de vos coéquipiers. Un concept proposé par un participant pourrait 
bien vous amener à trouver une nouvelle solution à votre problématique. 
Rappelez-vous bien des règles de base des séances de remue-méninges et 
assurez-vous que chacun ait la chance de parler et de partager ses idées.  

6	 Établir	une	liste	finale
 Éliminez les duplicatas d’idées.  Si la première liste en comporte trop, 

utilisez l’exercice de suffrageocratie afin de parvenir à une liste d’idées 
favorites.  Il s’agit ici des idées qui seront reportées au Module 5 : Mettre 
au point et présenter.

Comment	effectuer	un	exercice	de	suffrageocratie		

1. Placez toutes les idées sur un mur à l’aide de papier 
autocollant et répartissez-les en différents groupes.*

2. Décidez du nombre de votes alloué à chaque membre d’équipe.  
Typiquement entre 3 et 5, selon le nombre d’idées sur le mur.

3. Prenez quelques instants pour sélectionner vos idées 
favorites en plaçant un point ou un autocollant sur le papier 
correspondant.  Respectez bien le nombre de votes alloué à 
chaque personne. 

4. Comptabilisez le nombre de votes.  Les idées avec le plus grand 
nombre de votes sont celles qui passeront à la prochaine étape. 

* Il se trouve toute une variété de panneaux muraux Web (tableaux noirs, tableaux 
blancs) qui peuvent être utilisés pour faire participer les membres.  En voici 
quelques-uns : Miro, Mural, Board, stormboard, Limnu, et Sketchboard. 
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Option 2 – Cristallisation des initiatives 
La présente approche consiste à tirer profit du forum ouvert (Open space) et 
offre une alternative à l’Usine à idées.  Il s’agit d’un processus naturel visant à 
faire participer l’équipe et les parties prenantes relativement aux questions qui 
leur sont importantes.  Cette approche fonctionne bien au sein de groupes qui 
ont beaucoup d’idées et d’énergie. 

L’exercice de cristallisation des initiatives de REOS Partners aide à concrétiser les 
idées qui, de l’avis des différents membres d’un groupe, pourraient mener vers de 
nouveaux résultats, au sein d’un système que ces membres tentent de modifier 
; l’exercice aide également à déterminer de quelles activités les membres de 
l’équipe se porteront garants et aide à former des équipes de travail axées sur 
ces actions potentielles. (Tiré et traduit des extraits de (Grillo, 2011))

Dans le forum ouvert (Open Space), les participants tirent profit 
de l’espace et de l’occasion de participer de façon engagée et 
créative  relativement à des questions et des projets qui les 
touchent de près.  Ils unissent leurs efforts afin de développer un 
programme qui comprend des sujets qui les passionnent et pour 
lesquels ils assumeront la responsabilité.  (Tiré et traduit des 
extraits de (Owen, 1997))

Processus	:

1	 Préparation	de	la	scène
• En s’asseyant en cercle, demandez aux participants de passer en revue 

le travail accompli par l’équipe et ceci de façon individuelle. 

• Invitez les participants à songer à une des interventions:
- Au sein du système dans lequel ils sont impliqués ;
- Qui traite de certains éléments essentiels de la présente réalité et 

qui a un puissant effet de levier ;
- Qui pourrait devenir le germe d’une meilleure réalité ;
- Qui pourrait ajouter une valeur immédiate ;
- Qui insufflerait d’un nouveau dynamisme et qui mériterait un 

investissement.

• Demandez aux participants de noter leur idée (en assez grandes lettres 
de façon à ce que tout le monde puisse lire).  Si un participant à plus 
d’une idée, demander lui de sélectionner le projet sur lequel il désire 
travailler en premier.  Si un participant n’a aucune idée, il se sentira 
peut-être inspiré par les idées des autres participants.  Il est également 
acceptable d'avoir seulement une esquisse d’idée – les idées des 
autres participants peuvent alors aider à compléter et à formuler ces 
esquisses.

2 Partager les idées
• Les membres du groupe partagent ensuite leurs idées. Chaque membre 

doit ici porter attention aux thèmes principaux qui ressortent et 
identifier les personnes ayant des idées similaires aux leurs.  Ceci leur 
permettra d’identifier des alliés – ceux et celles qui ont peut-être une 
façon différente de parler d’un même concept ou qui sont intéressés 
par la même activité mais à l’intention d’un public cible différent. 

• Demandez à chaque participant de se lever et de présenter leur idée 
d’une voie claire.

3	 Auto-organisation
• Une fois que chaque individu aura présenté son idée, les participants 

devront s’autoorganiser en groupes de personnes désirant travailler sur 
un projet similaire.  Ils ne doivent pas forcément être tous du même 
avis mais simplement partager le même intérêt. 

• Ce processus prend environ 5 à 10 minutes en format « forum ouvert ». 
Le processus pourrait sembler chaotique jusqu’au moment où tous les 
groupes sont formés.  Ces groupes sont idéalement constitués de 2 à 5 
personnes.  Pour les groupes plus larges, séparez-les en sous-groupes 
de 2 à 5 personnes. 

4	 Discussions	de	groupes
• Chaque groupe prendra ensuite environ 35 minutes afin de discuter 

de leur domaine d’intérêt et de proposer ensemble des solutions 
potentielles.  Les idées doivent être intégrées dans un document ou 
sur un panneau mural.  Pour débuter, demandez à chaque participant 
de partager une de ses idées.  À partir de ce moment, il peut y avoir 
un peu de confusion mais celle-ci est importante! Vous commencerez 
rapidement à élaborer de nouvelles idées à partir de celles de vos 
coéquipiers. Un concept proposé par un participant pourrait bien 
vous amener à trouver une nouvelle solution à votre problématique. 

https://reospartners.com/publications/crystallizing-initiatives-module/
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Ressources

• La feuille de travail « The Impact Gaps Canvas » de Daniela 
Papi-Thornton, comprend un modèle vierge et des questions 
mobilisatrices

• Le « Living Guide to Social Innovation Labs » de MaRS, offre une liste 
de méthodes et d’outils additionnels qui peuvent être utilisés par 
votre équipe afin de générer des idées novatrices

Rappelez-vous bien des règles de base des séances de remue-
méninges et assurez-vous que chacun ait la chance de parler et de 
partager ses idées.  

• Idéalement, chaque groupe identifiera une ou deux solutions 
potentielles à partager avec les autres groupes. 

5		 Partager	et	hiérarchiser	les	idées
• À la fin de l’exercice, chaque groupe partagera un bref résumé des 

questions abordées et des solutions potentielles avec les autres groupes. 

• Lorsque tous les groupes auront partagé leurs idées, vous vous 
retrouverez peut-être avec des chevauchements au sein des questions 
soulevées et des solutions proposées. Ceci vous permettra de 
consolider les idées émises.  Il est également possible d’effectuer un 
exercice de priorisation. 

• Ces options seront analysées lors du Module 5 : Mettre au point et 
présenter.

http://tacklingheropreneurship.com/the-impact-gaps-canvas/
https://mars-solutions-lab.gitbook.io/living-guide-to-social-innovation-labs/doing/co-creation/ideation
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