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FICHE IDÉE
Synthétiser les idées pour 
faciliter leur mise en œuvre.

Le point fort : plusieurs jours après une séance 
d’idéation, après l’émulation générale, on ne se 
souvient en général que de très peu d’idées, et on 
ne sait pas toujours expliquer pourquoi elles ont 
émergé et quels étaient leurs objectifs. Les fiches 
idées permettent donc de conserver la mémoire des 
séances d’idéation pour s’y référer dans toute la 
suite du projet.

 — Documenter les idées issues d’une séance 
d’idéation pour les conserver dans toute leur 
complexité.

 — Enrichir une idée et commencer à la rendre plus 
concrète.

1. Pour chaque idée sélectionnée à la suite 
d’un brainstorming, se réunir en petit 
groupe (2 à 4 personnes). 

2. Décrire son idée en quelques phrases. 

3. Enrichir ensuite l’idée sur une grande feuille 
de papier : définir collectivement les étapes 
du scénario rêvé et le représenter (story-
board, dessin, etc…). Lorsque le groupe s’est 
mis d’accord, reporter les informations dans 
les champs correspondants.

4. Enfin, choisir l’élément du scénario à réali-
ser en priorité et donner un titre à l’idée.

Le déroulé

Rendre l’idée tangible. Cela signifie qu’il faut 
lui donner une forme concrète. Par exemple, si 

l’idée initiale est “un service de location de vélo 
électrique pour les jeunes vulnérables en milieu 
rural”, il conviendra de décrire la forme concrète 
que va revêtir ce service. Par exemple : “un local 
dans une gare SNCF, avec un loueur/réparateur, 

ouvert de telle à telle heure y compris le weekend, 
etc.”. Le titre de l’idée ne sera donc pas “service de 
location de vélo électrique” mais “Véloshop SNCF”.

Si l’on se rend compte que l’idée est trop 
ambitieuse, ne pas hésiter à la découper en 

plusieurs fiches idées (ex : un service de location 
de vélo + une application + un atelier d’insertion 

de réparation de vélo).

Une fois l’idée enrichie, vérifier qu’elle 
correspond bien à l’objectif initial. Il arrive 

souvent qu’en enrichissant une idée on perde de 
vue la raison pour laquelle elle avait émergé. !!
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Fiche idée

Nom de votre idée :

Quelles sont les étapes de votre scénario rêvé ?

Représentez votre scénario rêvé

Quelle étape (élément) de votre scénario rêvé al-
lez-vous réaliser en priorité ?




