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lancé en 1940 par l’agence de publicité américaine BBdo 
et popularisé à partir des années 1950, le brainstorming est une 
technique visant à stimuler la créativité ou à trouver la solution d’un
problème en recoupant les idées proposées par un groupe de travail
placé sous la direction d’un animateur. traditionnellement, quatre
règles sont en vigueur : ne pas critiquer, se laisser aller, rebondir sur
les idées exprimées, et chercher à obtenir le plus grand nombre
d’idées possibles.

dès les années 1950, plusieurs études ont tenté de prouver que la
dynamique de groupe n’apporte guère de bénéfice, au moins en 
ce qui concerne le nombre ou l’originalité des idées proposées. Ces
recherches tendaient à montrer que dix personnes réfléchissant cha-
cune de leur côté sont susceptibles de fournir davantage d’idées ori-
ginales qu’une séance collective réunissant dix personnes. Mais elles
oubliaient l’un des atouts principaux d’un brainstorming bien animé :
la possibilité de faire surgir les propositions les plus saugrenues ou
les plus idiotes… en apparence. Ainsi, on raconte l’histoire de ce fa-
bricant de pneumatiques qui avait réuni plusieurs collaborateurs pour
les inciter à réfléchir sur un moyen plus économique et plus rationnel
d’emballer les pneus neufs avant de les expédier aux détaillants. 
Si l’un des participants n’avait pas lancé, sur le ton de la boutade,
« on n’a qu’à arrêter de les emballer ! », cette entreprise consacrerait
peut-être encore une part importante de ses frais de production à une
opération aussi coûteuse qu’inutile…

de plus, parce qu’il implique le groupe dans un projet commun
et parce qu’il resserre les liens, le brainstorming peut renforcer la
cohésion d’une équipe. enfin, une idée issue d’un travail collectif
sera plus aisément acceptée – voire revendiquée – par les participants
qu’une proposition équivalente mais émanant d’un individu isolé.

Le brainstorming
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LeS rèGLeS Du BrAinStorminG

Comme les autres types de réunions, le brainstorming est conduit
par un animateur. Celui-ci rédige l’énoncé du problème posé, avant
de le soumettre à un groupe limité en taille (8 à 12 collaborateurs
maximum) et constitué de personnes dont les métiers, les âges et les
niveaux d’expérience sont aussi divers que possible.

pendant le brainstorming, un climat de confiance, positif et cordial
doit s’installer. l’animateur vérifie préalablement que tous les parti-
cipants se connaissent, au besoin en faisant un tour de table de pré-
sentation. puis le sujet est posé sous la forme d’une question simple
et les critiques, moqueries, commentaires sont prohibés d’entrée de
jeu. pendant la phase de création, toutes les idées, même les plus
étranges, sont les bienvenues et toutes sont notées, sans censure, sur
un support (tableau, paper board…) visible de tous. l’animateur doit
veiller à ce que les points de vue de chacun des participants, même
les plus réservés, soient exprimés, car une idée peut toujours en ap-
peler une autre. on conclut cette première séquence en relisant toutes
les idées produites, puis on demande au groupe d’écarter les sugges-
tions irréalistes, de dégager les idées essentielles, puis de les trier par
ordre de préférence. les solutions retenues sont rappelées en fin de
réunion, et les débats sont restitués aux participants après la réunion
sous la forme d’une synthèse.




