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VOS REUNIONS ET L'OUTIL BRAINSTORMING
Conseils pour vos réunions brainstorming
Avec la bonne approche, le brainstorming n’a rien
d’ennuyeux ou d'intimidant. Au contraire, il offre un
moyen passionnant, efficace et productif de résoudre
des problèmes et de mettre en pratique de nouvelles
idées. Suivez les conseils ci-dessous pour donner à
votre réunion brainstorming le dynamisme et
l’orientation nécessaires pour obtenir les résultats
attendus.
Qu’est-ce qu’une réunion brainstorming ?
Une séance de brainstorming* est une réunion au
cours de laquelle un groupe cherche à faire émerger
de nouvelles idées ou solutions en rapport avec un
thème particulier. Ce moyen efficace aide à résoudre
des problèmes et à mettre en pratique de nouvelles
idées.
* Le mot : Brainstorming vient de "brain" le cerveau
et de "storming" la tempête. Il remonte aux années
1930, lorsqu'un responsable de publicité découvrait
qu'une équipe parvenait à trouver de nouvelles idées
en groupe. Autre appellation : remue-méninges.
Les avantages ?
Le brainstorming présente de nombreux avantages,
tant au niveau individuel que collectif.
En créant une atmosphère dans laquelle les idées
peuvent être présentées et examinés sans jugement,
ce mode de réflexion permet d'explorer des concepts
originaux. La possibilité de collaborer sans stress
facilite l'émergence de solutions à développer, à
mettre en œuvre.
Au lieu de rester bloqués sur des idées peu originales,
vous pouvez, vous et l'équipe, travailler sur un plus
grand nombre d'idées qui conduisent aux meilleurs
résultats. Apprendre à travailler ensemble en
privilégiant la créativité.

Toutes et tous ensemble. Comment diriger une
réunion brainstorming ?
1. Définissez votre sujet, le problème à résoudre.
Commencez votre séance de brainstorming en
proposant une problématique à résoudre ou un
sujet de discussion. Orientez votre réunion
brainstorming en posant au groupe une
question à laquelle il est possible de répondre
de manière concrète, par exemple : "Comment
résoudre les coûts de production ?"
2. Avant de plonger dans de nouvelles idées,
passez en revue ce que votre équipe sait déjà à
propos du sujet exposé.
Définissez les termes clés, revisitez les solutions
que vous avez déjà tenté de mettre en œuvre et
transmettez toute autre information clé dont
votre équipe aura besoin afin de fournir des
solutions potentielles.
3. Communiquez l'ordre du jour de votre réunion :
Les séances de brainstorming sont plus efficaces
lorsqu’elles sont un peu structurées. Donnez à
votre équipe une piste de réflexion qui l’aidera à
rester sur la bonne voie sans entraver le
processus de création.
o Prévoir du temps pour étudier le sujet
principal, limites et contexte.

o Générez et explorez de nouvelles idées
o Triez les meilleures, parvenir à un consensus.
Réunissez-vous pour trier vos meilleures idées,
échanger et parvenir à un consensus. Cela peut
impliquer un vote formel au cours duquel le
groupe s’accorde clairement sur les idées à
retenir.
Quelques aides...
Faire en sorte que chaque participant prenne la parole
à tour de rôle, de sorte que la contribution des
membres soit encouragée.
Approche par écrit pour générer, développer des
idées.
Post-its : les post-its sont un outil de brainstorming
éprouvé. Ils permettent de consigner et d’organiser
des idées, généralement sur un tableau blanc. Ils
peuvent être facilement classés par couleur, modifiés,
retirés, réorganisés et plus encore pour dresser une
image précise de vos idées.
Minuteur : un minuteur ou une alarme peuvent vous
aider, vous et votre équipe, à rester concentrés sur
votre tâche lorsque vous passez d’une phase de votre
brainstorming à une autre. Un minuteur peut
également vous aider à programmer de courtes
pauses pendant lesquelles votre groupe peut se
ressourcer.
Tableau blanc : Pour dresser une image de vos idées.
Toutes les idées (opinions) sont acceptées et notées
sur le tableau.

Évitez les critiques
Les réunions brainstorming sont plus efficaces dans
des environnements bienveillants, stimulants et
encourageants où les participants se sentent libres
d’exprimer leurs idées.
Encouragez l’inhabituel
Encouragez vos participants à aborder votre thème
ou problème sans préjugés et à adopter un regard
nouveau pour faire émerger des idées plus
inventives.
Développez vos idées
L’un des avantages du travail en groupe est la
synergie qui résulte de l’échange mutuel d’idées.
Encouragez les membres de votre équipe à prendre
en compte chaque idée partagée et à s’en inspirer
pour leurs propres idées.
Et enfin...
Le brainstorming favorise l'écoute active et le travail
d'équipe. Il est un excellent moyen de développer la
créativité. Les séances régulières de réflexion
augmentent l'estime de soi et améliore la vision
participative.

Simplicité et concision
Si la séance de brainstorming s'éternise, il est probable
que l'équipe perde le fil.
Prévoir des séances de 20 à 30 minutes pour obtenir
une productivité maximale.
Une équipe de 10 personnes (maximum) permettra de
recueillir des idées variées sans surcharger la séance
avec un trop grand nombre de contributions.
Recueillir rapidement des idées, puis retravaillez-les
par la suite en vous en inspirant.
Prioriser la quantité
En privilégiant la quantité sur la qualité, vous pourrez
animer une réunion productive au cours de laquelle les
nombreuses idées évoquées vous permettront
d’aboutir à l’idée la plus pertinente, plutôt que
d’attendre l’idée « parfaite ». Au final, la quantité
mènera à la qualité en donnant à votre équipe la
possibilité d’explorer des pistes de réflexion originales
et variées.
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