
ET SI
idéation

Changez votre contexte pour générer des idées vraiment différentes !

20 min

Cet outil est en libre téléchargement. 
Cependant, il ne peut pas être modi�é 
ni utilisé à des �ns commerciales.

CONSIGNE  En équipe, piochez une carte et trouvez une nouvelle idée pour votre projet en 2 minutes. Nous vous conseillons de traiter 10-15 cartes 
au maximum en une seule session. Dans cette activité, la contrainte de temps et de la carte tirée vous imposeront de générer des idées rapidement. 
Ne passez pas trop de temps par carte, les solutions doivent être proposées spontanément. 

N’hésitez pas à transformer une contrainte en opportunité, pour voir les idées produites. Par exemple : vous manquez de budget pour un projet ? 
Et si maintenant vous disposiez de 10 000 euros pour le développer ?

Et si vous aviez un 

budget illimité ? 

Et si votre 

soltution était 

un mot ?

Et si ce qui était 

interdit devenait 

la norme ?

Et si votre solution 

était un jeu ?

Et si votre solution 
reposait sur une ou 

plusieurs communauté(s), 
quelle(s) serai(en)t 

elle(s) ?

Et si votre solution 

évoluait au cours 

du temps ?

Et si vous valorisiez 

les initiatives 

personnelles et les 

désirs de chacun ?
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ni utilisé à des �ns commerciales.

CONSIGNE  En équipe, piochez une carte et trouvez une nouvelle idée pour votre projet en 2 minutes. Nous vous conseillons de traiter 10-15 cartes 
au maximum en une seule session. Dans cette activité, la contrainte de temps et de la carte tirée vous imposeront de générer des idées rapidement. 
Ne passez pas trop de temps par carte, les solutions doivent être proposées spontanément. 

N’hésitez pas à transformer une contrainte en opportunité, pour voir les idées produites. Par exemple : vous manquez de budget pour un projet ? 
Et si maintenant vous disposiez de 10 000 euros pour le développer ?

Et si vous aviez un 

budget illimité ? 

Et si vous partagiez 

tout avec vos 

collaborateurs ?

Et si vous aviez 

un budget illimité ?

Et si tout le monde 

pouvait avoir accès 

gratuitement 

à ces informations ?

Et si vous valorisiez 

les initiatives 

personnelles et 

les désirs de chacun ?

Et si vous disposiez 

d’un délai plus long ? 

Et si votre solution

était une application,

quelle serait-elle ?
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Cet outil est en libre téléchargement. 
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CONSIGNE  En équipe, piochez une carte et trouvez une nouvelle idée pour votre projet en 2 minutes. Nous vous conseillons de traiter 10-15 cartes 
au maximum en une seule session. Dans cette activité, la contrainte de temps et de la carte tirée vous imposeront de générer des idées rapidement. 
Ne passez pas trop de temps par carte, les solutions doivent être proposées spontanément. 

N’hésitez pas à transformer une contrainte en opportunité, pour voir les idées produites. Par exemple : vous manquez de budget pour un projet ? 
Et si maintenant vous disposiez de 10 000 euros pour le développer ?

Et si vous aviez un 

budget illimité ? 

Et si vous incluiez

un point ?

Et si votre solution

était un film, quel

serait le personnage

principal ?
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