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Comment allez-vous?

Etre créatif
au quotidien

Philippe BRASSEUR
IFF Europe – jeudi 26 septembre 2019

Comment cultiver sa souplesse 
mentale, en privé et au travail

Philippe 
Brasseur

Cultivateur
d’idées

Créativité dans 
l’éducation

Créativité dans 
l’entreprise
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PHILIPPE BRASSEUR

EUREK’ 
ART !

le livre-jeu du regard

Et si c’était une  
PUBLICITÉ ?

Et si vous pouviez  
écouter
cette image ?

Et si vous  
pouviez y  

ENTRER ?

Et si c’était  
votre carte d’identité ?

P H I L I P P E  B R A S S E U R

Celui qui dessine

Celui qui dessine
Un homme cherche à comprendre ce qui le 
pousse à dessiner. En posant un regard cu-
rieux et sensible sur ses dessins personnels, il 
découvre peu à peu ce que dessiner apporte à         
sa vie...

Pour tous ceux qui dessinent, ou aiment 
le dessin, ce livre propose plus de 40  
chemins pour ouvrir son regard sur soi et 
sur le monde... 

Auteur et illustrateur de plusieurs livres sur la  
créativité, ancien publicitaire et éditeur jeu-
nesse, Philippe Brasseur est aujourd’hui forma-
teur et consultant en créativité. Après avoir été 
longtemps illustrateur dans la presse et l’édition, 
il privilégie désormais une pratique personnelle 
du dessin; il aime aussi amener les adultes à re-
découvrir leur intuition, grâce  au dessin.

J’ai bien dormi.

Pas d’accordD’accord

Cet été, j’ai 
« créé » quelque chose

Pas d’accordD’accord

Je suis créatif(ve).

Pas d’accordD’accord

Je sais dans quelles circonstances  
je suis le plus créatif.ve

Pas d’accordD’accord

Comment êtes-VOUS (le plus) créatif? 

Seul-e
Au calme

En pensée 
En journée

Immobile
Au travail 

…

• À plusieurs
• Dans l’urgence
• En action 
• En soirée
• En mouvement
• En privé
• …
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La créativité, ce sera nécessaire 
dans mon futur métier.

Pas d’accordD’accord

Créativité: capacité de penser et de 
mettre en œuvre des idées nouvelles
et utiles dans un contexte donné. 

Programme
Réveiller votre pensée créative

Semer quelques démarches
pour devenir un « créatif 
conscient »

Cultiver votre créativité au 
quotidien

Programme
Réveiller votre pensée créative

Semer quelques démarches
pour devenir un « créatif 
conscient »

Cultiver votre créativité au 
quotidien

03:00 03:00
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DANS CE LIVRE :

4 JEUX POUR DEVENIR DES ATHLÈTES DE L’IMAGINATION !

Imaginez des histoires extraordinaires 
en combinant « personnages » et « actions » 

Trouvez des points communs entre deux « choses »… 
apparemment très différentes.

Inventez les produits du futur !

Trouvez plein de réponses,
des plus « banales »… aux plus originales !
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1. Etre créatif, c’est 
MULTIPLIER les idées

QU’EST-CE
QUI EST 
ET QUI  ?

le petit chaperon rouge  
dans la tempête

une coccinelle

une feuille d’automne

le Père Noël

un moustique  
qui vient de manger

un avion rouge

Super tomate

un oiseau en colère
un oiseau gêné

Superman

une sorcière à la mode

un ballon rouge

QU’EST-CE
QUI EST 
ET QUI  ?

le petit chaperon rouge  
dans la tempête

une coccinelle

une feuille d’automne

le Père Noël

un moustique  
qui vient de manger

un avion rouge

Super tomate

un oiseau en colère
un oiseau gêné

Superman

une sorcière à la mode

un ballon rouge

QU’EST-CE
QUI EST 
ET QUI  ?

le petit chaperon rouge  
dans la tempête

une coccinelle

une feuille d’automne

le Père Noël

un moustique  
qui vient de manger

un avion rouge

Super tomate

un oiseau en colère
un oiseau gêné

Superman

une sorcière à la mode

un ballon rouge

QU’EST-CE
QUI EST 
ET QUI  ?

le petit chaperon rouge  
dans la tempête

une coccinelle

une feuille d’automne

le Père Noël

un moustique  
qui vient de manger

un avion rouge

Super tomate

un oiseau en colère
un oiseau gêné

Superman

une sorcière à la mode

un ballon rouge

QU’EST-CE
QUI EST 
ET QUI  ?

le petit chaperon rouge  
dans la tempête

une coccinelle

une feuille d’automne

le Père Noël

un moustique  
qui vient de manger

un avion rouge

Super tomate

un oiseau en colère
un oiseau gêné

Superman

une sorcière à la mode

un ballon rouge

QU’EST-CE
QUI EST 
ET QUI  ?

le petit chaperon rouge  
dans la tempête

une coccinelle

une feuille d’automne

le Père Noël

un moustique  
qui vient de manger

un avion rouge

Super tomate

un oiseau en colère
un oiseau gêné

Superman

une sorcière à la mode

un ballon rouge

41

•Divisez un carré en 4 parties égales, 
•en forme et en surface.
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DANS CE LIVRE :
4 JEUX POUR DEVENIR DES ATHLÈTES DE L’IMAGINATION !

Imaginez des histoires extraordinaires 
en combinant « personnages » et « actions » 

Trouvez des points communs entre deux « choses »… 
apparemment très différentes.

Inventez les produits du futur !

Trouvez plein de réponses,
des plus « banales »… aux plus originales !
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•? •la perception créative

2. Etre créatif, c’est         
CHANGER les règles
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Le CV de mes échecs
(d’après Jeff Scardino)

Domaines

Vie professionnelle

Vie privée

Formation, études

Non-compétences

Mauvaises références
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Imaginez  
le stylo du futur

en vous inspirant  
des grenouilles

3. Etre créatif, c’est  
ASSOCIER avec audace

Imaginez  
le stylo du futur

en vous inspirant  
des grenouilles

+
Eastgate Centre, Harare, Zimbabwe.  (Mick Pearce architect)

Source: www.crossindustryinnovation.com
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4. Etre créatif, c’est
IMAGINER l’impossible

« TERRE »: faciles à réaliser, sans 
risque, seront acceptées, «y a qu�à»

« MONTAGNE »: réalisables, énergi-
santes, mais en rupture avec l�existant

« CIEL »: irréalisables, mais audacieu-
ses, porteuses de rêve pour le futur

L’ ÉCHELLE DES IDÉES

Quel serait le rêve 
pour nos clients? 
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•la perception créative

2. Etre créatif, c’est         
CHANGER les règles

3. Etre créatif, c’est  
ASSOCIER avec audace

Imaginez  
le stylo du futur

en vous inspirant  
des grenouilles

+
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4. Etre créatif, c’est
IMAGINER l’impossible

“Comment se fait-il que les 
enfants étant si intelligents, 
la plupart des hommes soient 
si bêtes? 
Cela doit tenir à l’éducation.”

Alexandre Dumas

Pensée créative = 

ªMultiplier les idées

ªChanger les règles

ªAssocier avec audace

ªImaginer l’impossible

Pensée “scolaire”

traditionnelle = 

• Une bonne réponse

• Respecter les règles

• Discipline(s)

• Réalisme
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FREINS A LA 
CREATIVITE

§ Conformisme
§ Peur du changement
§ Peur de la nouveauté
§ Certitude
§ Rigidité, pensée ou/ou
§ Peur de l’échec
§ Peur du jugement

FREINS A LA 
CREATIVITE
(pensée automatique: 
cerveau limbique) 

LEVIERS DE LA 
CREATIVITE
(pensée choisie: 
neocortex)

§ Oser être soi
§ Discipline du changement
§ chercher la nouveauté
§ Questionner
§ Pensée et/et, paradoxes
§ Vouloir progresser
§ Être son « bon » juge

§ Conformisme
§ Peur du changement
§ Peur de la nouveauté
§ Certitude
§ Rigidité, pensée ou/ou
§ Peur de l’échec
§ Peur du jugement

“Règles du jeu” du brainstorming 
Plus il y a 

d’idéééééééééééééées,
mieux c’est!

Les idées les plus  

FOLLES 
sont les bienvenues !

Rebon- 
     dissez 
          sur les
             idées des 
                     autres!

)
)

)
)

Différez le         jugement !

Programme
Réveiller votre pensée créative

Semer quelques démarches
pour devenir un « créatif 
conscient »

Cultiver votre créativité au 
quotidien

Techniques utilisées ce 260919
• Multiplier les idées: 

• Brainstorming

• Carte mentale (mindmap)

• Changer les règles:

• Idées poubelles

• Reformuler la question (du « pourquoi » au
« comment »)

• Associer avec audace :

• Analogie

• Imaginer l’impossible: 

• Du oui, mais au oui, et en plus

“Comment faire pour…?”

Quelles questions, problèmes, 
défis… aimeriez-vous résoudre par 
la créativité?
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La question de recherche
ü Centrée sur  “un objectif concret” 
ü Ni trop générale, ni trop spécifique
ü Positive 
ü Motivante
ü Formulée en termes d’action (Comment faire pour…)

ü Implique les personnes concernées

MULTIPLIER les idées
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Carte mentale

•SUCETTE

1. Choisissez un mot-clé lié à votre recherche: le nom de l’objet, le public-cible, une
valeur-clé etc. Notez tous les mots (ou images) qui vous viennent à l’esprit au 
départ de ce mot. Laissez vagabonder les associations d’idées…

2. Au départ de ces mots et images, cherchez des idées d’innovation inattendues

anniversaire

plage

chaussette

boulette

90

Sucette 
piquante

Sucette qui 
rend la langue 
fluorescente

Sucette 
gonflableSucette qui réchauffe

Sucette 
autobronzante

Sucette musicale

Sucette à la viande
Sucette à clochette

•Source: 1001 jeux de       
créativité avec les objets
•© Philippe Brasseur -
Casterman

91

•la perception créative

CHANGER les règles Idées poubelles

a. ELOIGNEMENT Faites une 
liste d’idées immorales, 
dégoûtantes, illégales, 
cruelles etc. répondant au 
défi initial. Lâchez-vous!!!

b. RAPPROCHEMENT Et si chacune 
de ces idées était une bonne 
idée? Comment la traduire en 
une proposition innovante et 
tout à fait pertinente?

93
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?

«QUESTION BOMB»
Reformuler la question de multiples manières

???
- habitude 
- conformisme
+ je l’aime!
+ souligner ce qui 

nous unit
+ célébrer notre vie,  

et notre relation

1. POURQUOI ?

lui montrer que je 
l’aime?
souligner ce qui
nous unit?
célébrer notre vie,
et notre relation?

2. COMMENT ?

ASSOCIER avec audace

Imaginez  
le stylo du futur

en vous inspirant  
des grenouilles

+

Conseiller virtuel

1. ELOIGNEMENT
Identifiez une personne (réelle ou fictive) 
qui fait partie de l’univers de valeurs de 
votre public-cible. 
Notez une série de traits qui le/la 
caractérisent. 

2. RAPPROCHEMENT 
En vous référant à la personne    

et à ses caractéristiques, 
demandez-vous quelles 

innovations elle proposerait…

• Sagesse

• calme

• Sourire

• Une phrase de sagesse 
dans   le manche de la 
sucette

• Une sucette apaisante

• Une sucette qui donne le 
sourire (ou blanchit les 
dents)

99



1.13

100

IMAGINER l’impossible

Baguette magique

•Creativity Toolbox pour EPHEC  - © Philippe Brasseur – philippe.brasseur@icloud.com -
www.philippebrasseur.be

•1. ELOIGNEMENT  
• Imaginez que vous ayez 
• une baguette magique 

qui 
• vous donne tous les 

pouvoirs:
• Quel serait le rêve 
• pour vos clients?
• Faites la liste des idées
• magiques que vous 
• feriez apparaître.

2. RAPPROCHEMENT 
Ensuite, « traduisez » 
vos idées magiques : 
comment adapter ces 

merveilleuses intuitions 
en idées très concrètes, 

utiles et réalisables?

•Je rêve 
d’une tente 
qui se 
monterait 
toute 
seule: hop!

101

• Formez des duos : « A » et « B »

• « A » propose des idées créatives

• « B » critique chaque idée : « oui, mais… »

ECHANGE D’IDEES

• « B » propose des idées créatives

• « A » surenchérit : « oui, et… »

ECHANGE D’IDEES (bis)

Du oui, mais 

!
Du oui, mais   … au oui, et

! ?
24
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Du oui, mais!   … au oui, et?
Pas le 
temps !

Comment 
dégager du 
temps pour 
cela ?

Du oui, mais!   … au oui, et?
Pas le 
budget !

Pas le 
matériel 
(pas les 
hommes, 
etc.)

Comment 
le faire 
avec (tel 
budget) ?

Comment 
le faire 
avec ce 
qu’on a ? 

Du oui, mais!   … au oui, et?
Et si ça 
rate ?!

Que 
pourrions-
nous 
perdre!?

Et si ça 
réussit ?

Qu’avons-
nous à 
gagner ? 

Du oui, mais!   … au oui, et?
Le C.A.,  
(le client, 
etc.) 

n’accep-
tera 
jamais !

Comment 
le/la 
convaincre ?

Comment 
adapter 
l’idée en 
tenant 
compte de 
ses besoins?

Du oui, mais!   … au oui, et?
Le 
marché 
n’est pas 
prêt !

Et si on 
pré-testait 
l’idée ?

Du oui, mais!   … au oui, et?
Impos-
sible !
Trop 
compli-
qué ! 

Comment 
simplifier 
l’idée?
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Programme
Réveiller votre pensée créative

Semer quelques démarches
pour devenir un « créatif 
conscient »

Cultiver votre créativité au 
quotidien

Explorateur         Artiste Juge Conquérant

Les 4 personnages du créatif
d’après Roger VON OECH

Evalue ses 
idées selon 
ses objectifs 
& valeurs, 
les développe 
en solutions

Communique 
et met en 
œuvre ses 
idées, se bat,   
les fait 
triompher

Est curieux, 
s’ouvre à 
l’inconnu, 
se pose des 
questions, 
oublie ce 
qu’il sait

fait le « fou », 
expérimente,    
se trompe, 
lance 
1001 idées, 
imagine 
l’impossible…

L’esprit est comme un parachute. 
Il ne fonctionne bien que s’il est ouvert.

Frank Zappa 

Qu’est-ce que je 
récolte…

… pour le mettre 
en œuvre dès 

demain? 

26


