
 

Source : Andy VanGundy « 101 More Great Games and Activities  

Idées nulles, idées géniales 
 

Description : A partir d’idées qualifiées de « nulles », produire 
des idées « géniales ». 

 
 
 
 

Objectifs :  
• Produire des idées-pistes nombreuses et variées  
• Relancer une divergence sur les idées 
• Evacuer les remarques idéicides lorsqu’un groupe éprouve des difficultés à suspendre le 

jugement sur les idées produites 
• Evacuer les « mauvaises » idées sur un projet qui a un fort passif et les transformer en 

sources positives 
 
 
 
Déroulé 
Travail individuel ou en groupe, l’animateur donne les consignes : 
Divergence 

1. Prenez des demi-feuilles A4. Ecrivez un maximum d’idées « nulles » ou « trop loufoques » 
ou « trop banales ». Une idée par demi-feuille. 

2. Au fur et à mesure, froissez les idées nulles et jetez-les dans la poubelle à idées. 
3. Quand il y assez d’idées « nulles » dans le panier, chacun en pioche une et s’en inspire 

pour trouver au moins une idée « géniale », puis note celle-ci sur l’outil déjà utilisé pour 
la génération d’idées (par ex un post-it). 

Le groupe continue à produire des idées jusqu'à ce que le panier soit vide ; si un participant 
pioche sa propre idée, il/elle la rejette et en pioche une autre. 
Matériel nécessaire : demi-feuilles A4, post-its et feutres noirs (si brain-post-it). Une poubelle 
à papier vide. 
Durée : 15 à 20 minutes 
Nombre de personnes : 1 à 10 
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Recommandations pour la mise en œuvre : 
Cet exercice très fécond est souvent vécu comme libérateur par les participants. 
L’animateur peut inciter les participants à énoncer à haute voix leurs mauvaises idées lorsqu’ils 
les jettent pour accentuer l’effet libérateur. 
 
Il est très important de veiller à ce que les mauvaises idées ne soient pas écrites sur le même 
format de papier que les bonnes idées. 


