
3030 OUTILS POUR INNOVER NEXA

IL SERT À :
CET OUTIL EST :

Facile :
Ludique :
Efficace :

Visuel :

Echauffer un groupe créatif Evaluer la créativité 
d’un groupe

Stimuler l’imagination 
de chacun

Produire des idées 
avec un point de départ

DESCRIPTION DE L’OUTIL :  
La technique dite de l’Association est une méthode de créativité irrationnelle. Elle permet de faciliter 
la production d’idées en groupe, à travers l’association des idées de chaque personne à l’image d’un 
cadavre exquis. La technique vise à stimuler le cerveau droit de l’imagination mais en partant d’un 
élément rationnel de démarrage. 

La technique peut s’employer sur des éléments négatifs (le problème) ou positifs (ce qui est 
désirable). Exemples : Pourquoi la salle de réunion commune ne sert pas ? Comment améliorer la 
salle commune ? 

La première personne démarre en proposant un mot-clé (nom ou adjectif) lié au sujet. La personne 
suivante ne réfléchit plus forcément au sujet de départ mais propose un mot en réagissant sur 
le mot précédent. Ainsi, les propositions s’enchainent et peuvent naturellement dériver (exemple : 
confortable > canapé > coussins > velours > chat > moquette …). 

La technique va faire ressortir des éléments liés à l’émotionnel, des idées assez larges et relatives 
à l’inspiration du moment des personnes. Ce jeu permet de libérer sa créativité en s’autorisant à 
dériver et à penser hors cadre.

NOTRE AVIS :  
« Cette technique est très simple 
et ludique à faire en groupe. 
N’hésitez pas à mettre en situation 
les personnes : debout, en ronde, 
les yeux fermés, en imposant un 
rythme rapide : la 1ère chose que 
vous pensez après ce mot c’est…»

VIDÉOS TECHNIQUES & 
TEMPS DE LECTURE :
•  La créativite par 

InnovonsLaRéunion (03:08 min)
https://youtu.be/x3pZT-2Ow1w

Problème initial

Mot 1

Mot 2

Mot 3

L’ASSOCIATION OU MOTS INDUCTEURS
GÉNÉRER DES IDÉES
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OK! 

COMMENT METTRE EN PRATIQUE L’OUTIL  ?
1/ Choisissez et réunissez votre groupe créatif. Echauffez 
le avec un ice-breaker préalable si nécessaire (voir Fiche 
page 76).

2/ Expliquez la méthode de l’association. 

3/ Poser votre cadre de travail en commençant par un 
sujet simple ou sans enjeux. 

4/ Mettez en situation le groupe et faite un 1er tour de 
proposition d’associations, puis enchainez sur un 2ème 
tour, voire un 3ème. Arrêtez-vous lorsque le groupe 
devient sec. 
L’animateur (ou un rapporteur) note pendant ce temps 
l’ensemble des réponses sur son support de travail. 

5/ Reposez le cadre si nécessaire, invitez les personnes 
à dériver, à laisser ressortir leurs émotions. Reposez 
un nouveau cadre avec un sujet qui vous intéresse 
davantage. Posez la question clairement selon le type 
de réponses attendu. Faites de nouveau 2 ou 3 tours 
d’associations. Notez de nouveau les réponses. 

6/ Prenez du recul sur les mots récoltés puis analysez 
les collégialement : organisez les idées, faites des 
regroupements et discutez des différents univers qui 
sont ressortis. 
Changez ensuite de technique créative pour continuer 
votre réflexion et recherche de solutions.

LES RÉSULTATS OBTENUS :
•  Univers d’idées ou de solutions restant à organiser. 
•  Les résultats seront plutôt d’ordre émotionnels. 

JE PRÉPARE LA MISE EN ŒUVRE :
 Nb de personnes nécessaire pour appliquer l’outil : 
En groupe obligatoirement de 4 à 12 personnes max.

Durée d’utilisation de l’outil : 
Un échauffement avec un ice-breaker peut être 
nécessaire
L’exercice sera à répéter sur plusieurs sujets à la suite 
 

Matériel nécessaire : son cerveau et …
• Papier et crayon pour noter les réponses

VOTRE RÉFÉRENT POUR CET OUTIL : 
NEXA St-Denis  V. STERN > 0262 20 21 21

NOTRE ASTUCE :
La technique de l’association peut être également plus 
cadrée : 
•  par le choix de mots sur lesquels vous souhaitez que 

le groupe se concentre ou sur des mots naturellement 
évocateurs, 

•  ou sur un groupe de mots à associer entre eux. Il s’agit 
ici de connexions forcées. 

En savoir plus ici par le CDEACF : https://bit.ly/2HzyGI3

N’hésitez pas à préparer ces mots et à les faire piocher 
au groupe pour un démarrage ludique de votre réunion, 
ou mieux : fabriquez un Dodécaèdre !
 
 

15 à 20 min

EN SAVOIR PLUS : 
Sur le site du CDEACF :
https://bit.ly/2HzyGI3

TÉLÉCHARGER NOS MODÈLES ET POSTERS :
Rendez-vous sur :
www.innovonslareunion.com/innover/outils-pratiques/
•  L’association : poster de synthèse pour le rapporteur.
•  L’association : étiquettes de mots évocateurs

https://www.creativite.net/ressources-creativite/loisirs-creatifs/dodecaedre-de-roger-von-oech/documents/patron-dodecaedre.pdf
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