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La boîte à idées

on appelle boîte à idées un dispositif permettant à tout salarié 
de formuler par écrit une idée susceptible de contribuer à améliorer
le fonctionnement d’un service ou les performances d’une entreprise. 

la boîte à idées permet de bénéficier de regards « neufs » (les sa-
lariés contributeurs n’étant pas tenus de limiter leurs idées à leur do-
maine d’expertise ou leur qualification professionnelle), voire de
révéler des compétences ignorées ou oubliées dans l’organisation.
par là même, elle peut se révéler un gage d’amélioration de la 
performance, des process, ou encore de l’ambiance, en encourageant
la créativité, l’innovation et l’initiative.

Mais encore faut-il savoir mettre tous les atouts de son côté.
Certaines erreurs peuvent rendre une boîte à idées inopérante. C’est
ainsi que, bien que lancée en grande pompe, la boîte à idées flambant
neuve d’un grand constructeur automobile européen restait désespé-
rément vide. on rappelait fréquemment son existence dans les 
colonnes du journal interne, on promettait primes et cadeaux aux
contributeurs qui proposeraient le fruit de leurs réflexions, mais rien
n’y faisait. l’encéphalogramme des salariés était-il désespérément
plat ? pour en avoir le cœur net, on fit appel à un consultant en
communication interne. Celui-ci ne tarda pas à découvrir que « la
boîte à idées » qu’on lui avait tant vantée consistait en réalité en une
adresse email ! Non seulement le dépôt de messages anonymes était
impossible, mais la direction n’avait pas réalisé qu’il pourrait s’avé-
rer particulièrement intimidant d’adresser son idée par écrit et à
l’adresse… president-directeur-general@nomdelentreprise.com! on
aurait sans doute préféré, plus simplement, un formulaire anonyme
disponible sur l’intranet !



28 reCetteS pour (ploMBer ?) l’AMBiANCe Au trAvAil

LA Boîte à iDÉeS en troiS ÉtAPeS

• Lancement : la mise en place de la boîte à idée doit faire l’objet
d’une campagne de communication interne. Qu’il s’agisse d’une
simple boîte aux lettres ou d’un dispositif électronique (web ou 
intranet), la boîte à idées est par essence accessible à tous les 
collaborateurs, sans restriction de niveau de compétence, de quali-
fication, etc. les thèmes d’idées sont souvent libres, mais ils peu-
vent aussi être proposés par la direction pour nourrir une réflexion
en cours ou répondre à un besoin ponctuel, par exemple.

• Dépouillement : la récolte a lieu à des intervalles fréquents (de
quelques jours à un mois maximum), et chaque idée soumise doit
faire l’objet d’un traitement rapide. dans le même temps, elle est
rendue publique, soit à un comité de pilotage, soit à l’ensemble de
l’organisation ou de l’entreprise. un dialogue peut alors être mis en
place (via un forum sur le web ou une application intranet) autour
d’une ou plusieurs idées sélectionnées, ce qui favorise un échange
communautaire actif et prolonge la réflexion.

• Mise en œuvre : lorsqu’une idée est retenue, il est souhaitable
d’impliquer son auteur dans sa réalisation. par ailleurs, pour en-
courager le personnel à nourrir la boîte à idées, certaines entreprises
récompensent les meilleures propositions à l’aide de primes,
avantages en nature, chèques-cadeaux, etc. Selon les situations,
on peut choisir de gratifier l’auteur de l’idée ou l’équipe à laquelle il
appartient.
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