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ELLE SERT À :
CET OUTIL EST :

Facile :
Ludique :
Efficace :

Visuel :

DESCRIPTION DE L’OUTIL :
Inventée par le japonais, Yasuo Matsumura, consultant en 
management et directeur du Clover Research Center, la 
technique de la fleur de lotus, est une variante du brainstorming. 

Cette technique est basée sur une représentation visuelle d’un 
sujet principal (problématique, idées ou thème, opportunité 
etc.) par une fleur de lotus dont les pétales s’ouvrent au fur et 
à mesure qu’il est exploré sous différents angles.

Tout part d’un sujet mis au centre, à partir duquel on génère 
des sous-idées ou des sous-thèmes ou solutions qui seront 
ensuite isolés et re-développés de la même manière. On 
construit ainsi par itération de nouvelles ramifications dans de 
nouvelles fleurs et ainsi de suite jusqu’à ce que le sujet principal 
soit complètement exploré, travaillé en brainstorming (voir la 
fiche brainstorming page 38).

C’est un outil très simple qui permet de partager facilement ses 
idées et de faire des choix en groupe en ne développant que les 
4 meilleures idées. 

Résoudre un problème ou 
améliorer un service/produit

Développer ses idées Organiser ses propositions Faire des connexions entre les 
idées 

NOTRE AVIS :
« La technique de la fleur de 
lotus est très simple, ludique et 
redoutablement efficace ! C’est une 
technique idéale à faire en groupe 
car vite comprise et permettant de 
faire participer tout le monde. Elle 
a l’avantage en outre de permettre 
de faire des choix rapidement et de 
développer tout de suite après les 
meilleures idées ».

VIDÉOS TECHNIQUES & 
TEMPS DE LECTURE :
•  Technique du Lotus par 

InnovonsLaRéunion 
(à partir de 01:40 min ; durée 01:00 min) 

https://bit.ly/2ScRvom

•  Lotus Blossom par TeachLikeThis 
(01:24 min) 

https://youtu.be/uDCqWR-tPc8
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OK! 

COMMENT METTRE EN PRATIQUE L’OUTIL  ?
1/ Préparez votre groupe créatif et le matériel nécessaire. 
Le travail se fait debout, chacun étant équipé d’un 
paquet de post-it et d’un marqueur. 

2/ Positionnez le sujet principal au centre de la fleur 
de Lotus (comment….? dans le cas d’un problème à 
résoudre ou d’une amélioration à mener). 

3/ Chacun note ses idées sur post-it (une idée par post-
it). On positionne ensuite les 8 idées différentes ou 
idées-clés ou famille d’idées,  autour du sujet principal 
pour former 8 pétales autour de la fleur. 

4/ Ensuite, développez chacune des 8 idées (ou 
sélectionnez-en quelques unes) ou familles d’idées, 
à part (vous pouvez former des sous groupes) en 
remettant au centre cette idée-clé. Il faut ainsi la 
développer toujours avec la question Comment…? Les 
6 à 8 nouvelles idées sont encore une fois positionnées 
autour de cette idée-clé. Et ainsi de suite. 

N’oubliez pas de prendre en photo votre travail car 
les post-it sont déplacés et il ne faut pas perdre les 
productions !

LES RÉSULTATS OBTENUS : 
•  Propositions organisées par famille

•  Listing de solutions 
VOS RÉFÉRENTS POUR CET OUTIL :
NEXA St-Denis V. STERN > 0262 20 21 21
CRESS St-Denis C. LATCHOUMANE > 0262 21 50 60 

JE PRÉPARE LA MISE EN ŒUVRE : 
 Nb de personnes nécessaire pour appliquer l’outil : 
Technique à faire en groupe ! 
Par fleur de lotus prévoyez 4 à 5 personnes (≤ 6 personnes)

Durée d’utilisation de l’outil : 
Selon le sujet pouvez générer des idées puis ensuite 
basculer sur la mise en œuvre en répétant la fleur du 
lotus 

Matériel nécessaire : son cerveau et …
•  Un poster ou un support pour positionner la fleur 
•  Beaucoup de post-it 
•  Un minuteur

VIDÉOS D’USAGE ET TEMPS DE LECTURE :
•  Exemple Fleur de lotus (01:30 min) par ASQ
  (choix d’un cadeau à faire)
https://youtu.be/uw3_Qs3HAGE

NOTRE ASTUCE :
Préparez en amont les thèmes ou sous-thèmes à 
travailler afin d’établir plusieurs niveaux de réflexion ou 
pouvoir relancer le brainstorming.

Vous pouvez aussi coupler la fleur de lotus avec un 
autre outil : le photolangage pour démarrer ou inspirer 
la recherche de solutions.
 

30 min à 1H

TÉLÉCHARGER NOS MODÈLES ET POSTERS :
Rendez-vous sur :
www.innovonslareunion.com/innover/outils-pratiques/
•  Poster Fleur de lotus global
•  Poster ciblé

EN SAVOIR PLUS : 
https://www.seemy.com/fr/2016/09/cultivez-creativite-
technique-de-fleur-lotus.html

https://youtu.be/uw3_Qs3HAGE
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