
Cet article présente une étude dans laquelle trois techniques
d’idéation ont été expérimentées dans un contexte
d’identification collective d’opportunités. Les résultats
montrent que le recours à des groupes peut être utile dans un
tel exercice. Ils confirment aussi l’hypothèse selon laquelle le
nombre d’idées nouvelles, voire radicales, varie en fonction de
la technique utilisée. Les résultats offrent des pistes et des
repères stimulants pour les acteurs du développement
économique. Ils sont aussi susceptibles d’inspirer des
managers intéressés à mobiliser des groupes dans le but
d’identifier des occasions d’affaires porteuses.
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L
’identification d’opportunités est
centrale non seulement dans la créa-
tion de nouvelles entreprises, mais

aussi dans le développement de nouvelles
activités et la croissance de toute entreprise.
L’information, les connaissances, le capital
social et les réseaux sont autant d’éléments
reconnus pour avoir une influence sur la
capacité individuelle ou organisationnelle à
identifier des opportunités (Shane, 2000;
Fiet et al., 2005; Baron, 2006; et al., 2009).
La créativité est également un facteur de plus
en plus reconnu comme essentiel dans
l’émergence de nouvelles idées ou opportu-
nités d’affaires (Amabile, 1997; Long et
McMullan, 1984 ; Hills et al., 1999 ;
De Tienne et Chandler, 2004).
Cependant, comme l’ont bien montré Ko et
Butler (2003), la simple vigilance aux idées
nouvelles est souvent insuffisante pour
identifier des opportunités d’affaires. Selon
eux, c’est seulement en utilisant la pensée
bissociative que les individus seraient en
mesure d’en faire ressortir de nouveaux
concepts ou des opportunités. Cette position
est corroborée par Smith et Di Gregorio
(2003) lorsqu’ils insistent sur cette capacité
à gérer ou à manipuler diverses matrices
d’informations et à les combiner pour faire
ressortir des idées nouvelles. Ward (2004)
évoque également l’importance de la com-
binaison perceptuelle (un processus par
lequel des idées ou concepts a priori non
liés sont mentalement combinés) et du rai-
sonnement analogique (qui renvoie à l’ap-
plication ou la projection d’un savoir relatif
à un domaine familier à un nouveau
domaine moins familier) pour favoriser
l’émergence d’idées nouvelles.
La créativité est donc un facteur clé per-
mettant de dégager des opportunités d’af-
faires. Or, comme elle est souvent stimulée

par les groupes (McAdam et McClelland,
2002), on peut concevoir que l’identifica-
tion d’opportunités puisse elle aussi reposer
sur un groupe, c’est-à-dire qu’elle soit le
fruit d’un effort collectif. Sur le plan théo-
rique, les fondements de cette nouvelle
perspective ont déjà été exposés (voir 
Tremblay et Carrier, 2006). Dans la même
veine, mais sur un plan plus pratique, des
démarches collectives d’identification d’op-
portunités ont été entreprises par certains
praticiens du développement économique
(Tremblay et Carrier, 2009). Dans un
contexte entrepreneurial, l’identification
d’opportunités par le biais de la créativité
collective apparaît ainsi comme une avenue
porteuse dans la mesure où elle permet de
mobiliser les forces vives des participants,
leurs connaissances et leurs capacités res-
pectives. Ce qui, de notre point de vue, peut
se faire par le biais de séances d’idéation
dans lesquelles différentes techniques sont
utilisées.
L’objectif de cet article est de présenter une
recherche au cours de laquelle nous avons
expérimenté avec différents groupes trois
techniques d’idéation pour générer des
opportunités d’affaires. L’expérimentation a
été réalisée dans une région québécoise fai-
sant face depuis les dernières années à des
problèmes importants de développement
économique, principalement en raison de
son passé mono-industriel reposant sur cer-
taines ressources naturelles aujourd’hui
beaucoup moins exploitées. L’intérêt d’une
telle expérimentation était de vérifier l’utilité
de différentes techniques d’idéation dans un
processus de recherche collective d’opportu-
nités d’affaires et, dans la foulée, de les com-
parer en termes de retombées au chapitre du
nombre, de l’originalité et de la désidérabi-
lité. Par ailleurs, cette recherche avait un
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autre objectif : celui d’orienter les actions des
intervenants en développement économique
et de managers souhaitant mettre en place
des séances d’idéation collectives au profit
de l’identification d’opportunités.
Après un rapide survol de certaines typolo-
gies de techniques d’idéation, la première
partie de cet article décrit plus précisément
celle de McFadzean (2001), sur laquelle
nous nous sommes appuyées pour sélec-
tionner les techniques mises à l’épreuve
dans notre recherche. Par la suite, nous pré-
sentons la démarche d’expérimentation que
nous avons suivie ainsi que les résultats
auxquels elle a conduit. Ce qui permet de
bien faire ressortir l’intérêt et l’utilité des
techniques d’idéation que nous avons utili-
sées pour l’identification collective d’op-
portunités dans une perspective de dévelop-
pement économique, notamment, dans une
région entrepreneuriale anémique.

I – LES TECHNIQUES D’IDÉATION

Notre premier défi était de choisir les tech-
niques d’idéation qui seraient mobilisées
lors de l’expérimentation. L’analyse de la
documentation sur le sujet a permis de
constater que, malgré l’existence d’un
grand nombre de techniques d’idéation
mobilisables lors de séances en groupe,
toutes n’ont pas la même pertinence. Ainsi,
Gryskiewicz (1988) a montré que le choix
de la technique doit être en accord avec le
type d’idées recherchées et le contexte dans
lequel le groupe opère. De leur côté,
Brightman (1988) et Van Gundy (1988)
soutiennent que les techniques d’idéation
doivent être choisies selon les différentes
étapes de développement d’un projet. Selon
eux, certaines seraient plus utiles dans la
phase initiale de recherche d’idées et

d’autres plus efficaces pour le choix d’une
idée ou son implantation.
Parmi les typologies de techniques d’idéa-
tion existantes, quatre ont été considérées.
La première est celle de Carrier (2000) qui
dresse un portrait de l’ensemble des tech-
niques (en l’occurrence 14) utilisables
auprès de groupes d’entrepreneurs poten-
tiels pour les supporter dans le développe-
ment d’une idée d’affaires initiale. Bien que
cette typologie considère plusieurs tech-
niques d’idéation faisant appel à des pro-
cessus cognitifs différents, d’autres typolo-
gies ont été prises en considération.
D’abord, celle de Van Gundy (1992) qui
propose un classement selon le nombre de
participants tout en distinguant les tech-
niques utilisables individuellement ou
collectivement. Il y a également celle de
Couger (1995) qui classe les techniques
d’idéation selon qu’elles favorisent une
approche intuitive ou analytique. Enfin, la
classification de McFadzean a particulière-
ment retenu notre attention, principalement
parce qu’elle était la seule à préciser de
façon exhaustive les techniques s’apparen-
tant à chacun des différents processus
cognitifs catégorisés dans cette dernière.

1. Idéation et recherche d’opportunités

Selon McFadzean (1998), il est tout à fait
possible de générer de nouvelles idées
menant à d’éventuelles opportunités d’af-
faires, que cela se fasse dans une logique de
renouvellement ou de prospective. Dans le
premier cas, les participants à une séance
d’idéation cherchent des idées autour de ce
qu’ils connaissent déjà. Tandis que dans le
second cas, ils cherchent des idées les éloi-
gnant, dans une mesure plus ou moins
importante, de leurs réalités ou des zones de
confort dans lesquelles ils sont habitués
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d’évoluer. Bardin (2006) reprend d’ailleurs

cette logique d’ouverture des perspectives

lorsqu’il explique que le concept de créati-

vité dans l’organisation en développement

peut trouver un point d’ancrage dans ses

activités actuelles, mais aussi dans d’autres

activités possibles, impossibles ou incon-

nues. Selon McFadzean (1998), plus les par-

ticipants à une séance d’idéation sont ame-

nés à s’éloigner de leurs paradigmes

dominants ou de leurs zones de confort, plus

ils sont susceptibles de générer des idées

originales. Ce qui ne doit pas faire oublier

que les problèmes qu’ils tentent de résoudre

doivent valoir la somme d’efforts qu’ils exi-

gent, tant de la part des participants que de

celle des facilitateurs (McFadzean, 1999).

2. La typologie de McFadzean

McFadzean (1998, 1999, 2001) a déve-
loppé une typologie dans laquelle sont
classées différentes techniques d’idéation,
selon que l’on cherche à résoudre des pro-
blèmes de façon plus ou moins créative,
c’est-à-dire à trouver des idées plus ou
moins originales. D’après ce que propose
l’auteure, il serait possible de classer les
techniques d’idéation sous trois principales
catégories, selon que la résolution du pro-
blème ou la recherche d’idées exige un
changement de paradigme plus ou moins
important chez les participants.
Pour ce faire, comme le révèle la figure 1,
l’auteure fait appel à trois dimensions. La
première concerne les stimuli utilisés dans le
cadre des séances d’idéation. La seconde
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Figure 1 – La typologie de McFadzean

Source : inspiré de Carrier (2002) et McFadzean (1999, 2001).

PRÉSERVATION DU EXTENSION DU SUBSTITUTION DU

PARADIGME DOMINANT PARADIGME DOMINANT PARADIGME DOMINANT

– Changement de perspective            +

Stimuli

Associations

Expressions

Techniques

Originalité des idées

Reliés

Libres

Verbales/écrites

Brainstorming,
brainwriting, groupe

nominal, carte 
mentale ou schéma

heuristique, matrice de
découverte, analyse

morphologique, PMI

Faible

Non reliés

Libres et forcées

Verbales/écrites

Objet fétiche,
métaphore, analogie,

concassage

Moyenne

Non reliés

Forcées

Verbales/écrites/jeux

Visualisation 
créatrice/fantaisie
guidée ou wishful

thinking, jeux de rôles,
imagerie, allégorie,

danse, chant, histoires

Élevée

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



touche l’association plus ou moins forcée
entre le problème et la manière de l’aborder.
Alors que la troisième dimension s’intéresse
à l’expression favorisée par chacune des
techniques, selon que l’on recherche l’origi-
nalité des idées ou non. Par exemple, selon
McFadzean (2001), utiliser un lien direct ou
indirect entre les stimuli et le problème à
résoudre favorise, selon la technique d’idéa-
tion utilisée, le dépassement ou non des
paradigmes dominants des participants,
voire la transcendance de leurs repères habi-
tuels. Au même titre que l’association libre
entre le problème et/ou les idées émises peut
restreindre les participants à demeurer dans
un monde dans lequel ils sont à l’aise. Dans
cette seconde logique d’action, ils émettent
des idées, selon leurs expériences ou leur
vécu, préservant ainsi leurs paradigmes
dominants. À l’inverse, l’association forcée
les oblige à changer de perspective, à aller
plus loin, les sortant ipso facto de leurs zones
de confort pour une période plus ou moins
longue, dépendant de la technique utilisée et
du type d’expression y étant associé.
À cet égard, McFadzean (1998, 1999, 2001)
met en exergue l’importance du sentiment de
confort chez les participants lors de séances
d’idéation, celui-ci pouvant avoir un impact
majeur sur leur efficacité. En vérité, sous
prétexte de se sentir inconfortables, certains
participants peuvent même refuser de parti-
ciper. Parmi les critiques soulevées au sujet
de l’utilisation de techniques d’idéation,
l’auteure souligne l’appréhension de certains
participants pour des techniques favorisant,
entre autres, le jeu. Pourtant, l’idéation peut
être grandement facilitée et encouragée dans
un contexte de plaisir et de jeu.
La première catégorie de la typologie pré-
sentée dans la figure 1 inclut les techniques
d’idéation orientées vers la préservation des

paradigmes dominants chez les participants ;
ces dernières favorisent une association
directe entre le problème et la solution et les
participants évoluent alors dans leurs zones
de confort habituelles. Plusieurs sont en effet
familiers avec cette catégorie de techniques
(le brainstorming, le brainwriting, le groupe
nominal, etc.), ce qui explique leur utilisa-
tion fréquente dans des groupes plus ou
moins expérimentés en matière d’idéation.
La seconde catégorie comprend des tech-
niques d’idéation amenant les participants à
dépasser leurs paradigmes dominants. Ce
qui n’est pas un réflexe spontané chez la plu-
part des participants. Pour atteindre un tel
objectif, les techniques utilisées (l’objet
fétiche, la métaphore, etc.) introduisent un
nouvel élément de sorte que les frontières du
problème sur lequel les participants réflé-
chissent sont élargies de manière à leur per-
mettre de considérer des idées ou des solu-
tions auxquelles ils n’auraient pas pensé à
première vue. Enfin, la troisième catégorie
de techniques d’idéation conduit à une sub-
stitution des paradigmes dominants chez les
participants. Comme pour la catégorie pré-
cédente, les techniques employées (visuali-
sation créatrice, la fantaisie guidée, le wish-

ful thinking, etc.) permettent l’intégration de
nouveaux éléments ou relations, mais dans
un but précis : celui de susciter une réflexion
complètement déconnectée du problème.
Comparée aux précédentes, cette catégorie
de techniques favorise une approche pros-
pective plutôt que prescriptive.

II – PRÉSENTATION 
DE L’EXPÉRIMENTATION

Rappelons d’abord l’objectif de notre expé-
rimentation qui consistait à vérifier l’utilité
de différentes techniques d’idéation dans un
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processus de recherche collective d’oppor-
tunités d’affaires et, dans la foulée, de les
comparer en termes de retombées au cha-
pitre du nombre d’idées générées, de leur
originalité et de leur désidérabilité. Le
choix des techniques utilisées pour réaliser
cette expérimentation a été fait selon la
typologie de McFadzean de manière à expé-
rimenter une technique dans chacune des
grandes catégories proposées par l’auteure.
La première technique d’idéation que nous
avons expérimentée est la carte mentale, qui
fait partie de la catégorie des techniques
assurant la préservation du paradigme domi-
nant. Développée par Tony Buzan, elle est

essentiellement basée sur l’association libre
d’idées. Au terme d’une exploration donnée,
elle prend la forme d’un plan sur lequel on
retrouve des idées (ou des dessins) irradiant
autour d’un concept central. La deuxième
technique, l’objet fétiche, fait partie de la
catégorie favorisant l’extension du para-
digme dominant. Concrètement, le facilita-
teur propose aux participants de réfléchir à
partir de stimuli (le plus souvent des objets
ou des images) qui n’ont, a priori, aucun
lien avec le problème sur lequel ils doivent
se pencher. Quant à la troisième technique
retenue, le wishful thinking, elle appartient à
la catégorie de celles privilégiant la substi-
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LE DÉROULEMENT DE L’EXPÉRIMENTATION
L’expérimentation a été menée dans le cadre d’un cours de deuxième cycle (MBA) d’une
université québécoise dispensée à 31 gestionnaires d’expérience, subdivisée en trois sous-
groupes, selon leurs compétences et leurs champs d’expertise respectifs. Deux semaines
avant l’expérimentation, les trois facilitateurs, le commissaire industriel1 et le chercheur
principal se sont rencontrés. Le choix final de la technique expérimentée pour chaque sous-
groupe d’étudiants a été fait selon l’expérience des facilitateurs. Avant le début des séances
d’idéation, le commissaire industriel a sensibilisé les 31 participants, tous réunis dans la
même salle, au contexte régional et à ses particularités. Suite à cet exposé, la question ali-
mentant la séance d’idéation leur a été présentée: « Pouvez-vous identifier des opportunités
d’affaires2 porteuses pour la région de la Mauricie ? » Précédant les séances d’idéation, les
participants ont été invités à se détendre à l’aide d’une allégorie pendant 7 minutes. Les trois
équipes se sont ensuite réunies dans leurs salles respectives, avec le facilitateur leur étant
assigné. La question exposée précédemment était écrite dans un endroit bien en vue et des
consignes relatives au déroulement et à la technique étaient fournies au groupe. Pendant
l’heure et demie qui a suivi, toutes les idées émises ont été notées. La performance créative
des trois équipes d’idéation a été évaluée par les chercheurs et le commissaire industriel,
notamment à l’aide de la grille élaborée par Wagner (1996).

1. Au Québec, on trouve dans chaque grande région un commissaire industriel. Il joue un rôle d’accompagnement
dans le développement et la dynamisation du milieu économique au sein duquel il œuvre. Dans la région concernée
par l’étude, son apport a été d’autant plus intéressant qu’il a une solide expérience en développement régional en
plus d’être détenteur d’une maîtrise en entrepreneuriat et management des PME
2. Ces opportunités pouvaient être considérées sous l’angle de produits ou services entraînant de nouvelles entre-
prises, ou de nouveaux produits et services à développer par des entreprises déjà existantes.
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tution du paradigme dominant. Inspirée
d’une approche de fantaisie guidée, cette
technique invite les participants à émettre
les idées les plus farfelues hors de toutes
contraintes issues de la réalité, pour ensuite
passer à un examen des possibilités qu’elles
ouvrent vers des solutions plus réalisables.
C’est donc dans cette perspective de compa-
raison que chacun des trois sous-groupes de
notre échantillon (voir encadré) a été appelé
à réfléchir autour d’une même question,
mais à l’aide d’une technique d’idéation dif-
férente.

III – ÉVALUATION DES IDÉES 
ET INTÉRÊT DES TECHNIQUES

D’IDÉATION MOBILISÉES

Lorsqu’il est question d’évaluer les résul-
tats d’une séance de créativité, les partici-
pants eux-mêmes ne sont pas les meilleurs
juges, à moins qu’ils n’aient travaillé à la
résolution d’un problème qui leur appar-
tient en propre. En effet, lorsque des idéa-
teurs sont réunis pour identifier un certain
nombre d’opportunités possibles, ils le font
le plus souvent suite à la commande d’un
client qui, pour sa part, a plus à gagner ou à
perdre des conséquences des idées qui
seront jugées les meilleures et retenues.
Dans ce cas, c’est le client qui s’avère le
mieux placé pour juger de la performance
du groupe d’idéation. Il n’est donc guère
étonnant que les chercheurs soient généra-
lement d’accord pour affirmer qu’aucun
critère de créativité ne peut exister en l’ab-
sence de juges qui estimeront la valeur des
idées émises en fonction de leurs attentes
(Karni et Shalev, 2004). En ce sens, la par-
ticipation du commissaire industriel de la
région à l’évaluation des idées avec les
chercheurs a été d’une grande importance à

cette étape. Pour ce faire, trois critères ont
été utilisés pour analyser les idées d’affaires
générées et évaluer le niveau de créativité
de chacune des trois équipes d’idéation : le
nombre d’idées émises, leur originalité (ou
degré de nouveauté) et leur désidérabilité.

1. Le nombre d’idées émises

C’est l’équipe d’idéation ayant utilisé la
technique favorisant l’extension du para-
digme dominant, soit l’objet fétiche, qui a
généré le plus grand nombre d’idées (116),
suivie de très près par le groupe ayant tra-
vaillé à partir de la carte mentale (112).
Quant à l’équipe dont le travail était sup-
porté par le wishful thinking, elle a produit
beaucoup moins d’idées, en l’occur-
rence 49. À première vue, les deux premiers
types de techniques peuvent paraître nette-
ment plus productifs. Cependant, selon
MacCrimmon et Wagner (1994), ce critère
purement quantitatif est loin d’être suffisant
pour porter un jugement valable sur la per-
formance créative d’un groupe d’idéation.

2. L’originalité des idées

Pour juger de l’originalité des idées obte-
nues avec chacune des trois techniques uti-
lisées, nous avons demandé au commissaire
industriel, reconnu pour sa haute maîtrise
de l’économie et du contexte régional,
d’analyser et de classer les idées en trois
grandes catégories, selon leur degré de nou-
veauté. Dans la première catégorie, le com-
missaire industriel a retenu les idées de pro-
duits ou de services déjà existants sur le
marché (DE: déjà existant). La deuxième
catégorie intègre des produits et services
déjà existants mais pour lesquels il pourrait
être intéressant de développer des variantes
plus adaptées aux spécificités régionales
(NR : nouveau pour la région). Enfin, la
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troisième comporte toutes les nouvelles
idées de produits ou de services qui n’exis-
tent pas encore, ni sur le marché en général
ni dans la région (TN : très nouveau).
Comme on peut le voir dans le tableau 1,
c’est la carte mentale qui a généré le moins
d’idées complètement nouvelles, malgré un
nombre total plutôt élevé (16/112, donc envi-
ron 14% seulement). Un tel résultat n’étonne
pas puisque cette technique, gardant les par-
ticipants dans leur zone de confort, les
amène presque naturellement à produire des
idées un peu moins originales. À l’inverse,
c’est la technique wishful thinking qui a pro-
portionnellement produit le plus grand
nombre d’idées très originales (29/49, donc
près de 60 %). Ce résultat est aussi conforme
aux hypothèses de McFadzean (1998, 1999,
2001) qui décrit cette catégorie de tech-
niques, favorisant la substitution du para-
digme dominant, comme la plus propice à
l’éclosion d’idées radicalement nouvelles.
Enfin, l’utilisation de l’objet fétiche a elle
aussi généré un grand nombre d’idées origi-
nales, en l’occurrence un peu plus de 50 %
du nombre total d’idées émises.

3. La désidérabilité des idées

En contexte organisationnel ou d’affaires,
l’utilité potentielle d’une idée devient un
critère d’évaluation incontournable. Voilà
pourquoi le commissaire industriel, en col-

laboration avec son équipe, a ensuite identi-
fié les idées selon le meilleur potentiel
perçu. Pour y arriver, une liste de toutes les
idées émises a été dressée, sans égard à la
technique utilisée, et un choix a été opéré à
partir de deux critères, soit l’intérêt de l’idée
en fonction des besoins, ressources et de la
situation de la région et la désidérabilité per-
çue. Le tableau 2 présente les idées priori-
sées par le commissaire industriel et son
équipe, selon l’ordre de priorité et la tech-
nique utilisée, cette dernière ayant été repé-
rée a posteriori. Sur un total de plus de 250
idées, 21 ont été retenues comme présentant
un bon potentiel de développement, que ce
soit pour de nouveaux entrepreneurs ou pour
des entreprises déjà existantes désireuses
d’élargir leurs activités. On constate aussi
que la technique à l’origine du plus grand
nombre d’idées pouvant être qualifiées
d’opportunités est l’objet fétiche (occur-
rence : 9) suivie de très près par la carte

mentale (occurrence : 8). Comparativement,
les résultats obtenus avec la technique wish-

ful thinking sont moins intéressants avec
seulement quatre des idées retenues.
La plus faible performance de cette der-
nière technique pourrait être attribuée à plu-
sieurs facteurs. En premier lieu, les deux
premières techniques sont plus appropriées
lorsqu’il s’agit de mener une séance d’idéa-
tion avec des personnes peu expérimentées,
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Tableau 1 – Originalité des idées émises

Note : DE: déjà existant, NR: nouveau pour la région, TN : très nouveau.

Technique Nombre total d’idées émises DE NR TN

La carte mentale 112 55 41 16

L’objet fétiche 116 23 37 56

Le wishful thinking 49 7 13 29
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en particulier parce qu’elles les forcent
moins à penser « autrement » et à sortir de
leurs paradigmes dominants ou de leur zone
de confort. Au contraire, le wishful thin-

king oblige les participants à se laisser por-
ter par la fantaisie et le rêve, un exercice qui
peut être ardu pour des personnes plus céré-
brales ou formées dans un paradigme

accordant une grande valeur à la rationalité,
ce qui est le cas des gestionnaires ayant par-
ticipé à cette séance d’idéation. En
deuxième lieu, le wishful thinking, en obli-
geant les participants à investir du temps
dans une période de fantaisie guidée, a
quantitativement produit beaucoup moins
d’idées que les deux autres techniques, ce
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Tableau 2 – Idées perçues comme ayant le meilleur potentiel d’utilité, 
donc comme des opportunités (par ordre d’importance)

Produit ou service Technique

Transfert de connaissances par les aînés Objet fétiche

Village vacance intergénérationnel Carte mentale

Village vacance pour aînés autonomes Objet fétiche

Sports extrêmes sécuritaires (50-60 ans) Wishful thinking

Expo-Sciences permanent (interactif) Objet fétiche

Ateliers Arts jeunes (Intégré à Cité de l’énergie) Objet fétiche

Musée « Toutes formes d’énergie » (Près Cité de l’énergie) Wishful thinking

Développement d’herbicides biologiques Objet fétiche

Utilisation du bois en biogénétique Carte mentale

Recyclage en milieu éducationnel Carte mentale

Développement d’énergie non polluante Carte mentale

Îlots résidentiels sécuritaires pour aînés Carte mentale

Produits pour contrer l’ocre ferreux contenu dans le sol Objet fétiche

Forfaits touristiques sports/écologie Wishful thinking

Forfait écotourisme (Faune et flore) Carte mentale

Tourisme (Ballades écologiques thématiques) Carte mentale

Équipement de recyclage (Maison intelligente) Carte mentale

Centre de ski ouvert toute l’année Objet fétiche

Glissades d’eau intégrées à Rivière Batiscan Objet fétiche

Concerts d’hiver sous la tente Wishful thinking

Bottes western d’hiver Objet fétiche
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qui peut avoir eu pour conséquence que
moins d’idées porteuses aient proportion-
nellement été retenues.
Bien que les deux premières techniques,
l’objet fétiche et la carte mentale, aient per-
mis de générer un nombre à peu près égal
d’idées d’affaires jugées porteuses par le
commissaire industriel et son équipe, une
analyse plus fine des résultats a permis de
constater que les idées les plus originales et
concernant de tout nouveaux produits ou
services sur le marché étaient plus souvent
issues de l’utilisation de l’objet fétiche. Pour
sa part, la carte mentale a davantage permis
d’adapter ou de développer des produits ou
services déjà présents sur le marché aux
spécificités de la région. De plus, d’après le
commissaire industriel3, la carte mentale, à
cause des caractéristiques même de la tech-
nique qui force les associations d’une idée à
l’autre, amène les participants à faire rapi-
dement des choix sur les chaînes d’associa-
tion à privilégier, ce qui peut du même coup
les obliger à abandonner des pistes possible-
ment intéressantes. Enfin, en plus des
21 idées jugées comme des opportunités par
le commissaire industriel et son équipe,
ceux-ci ont précisé que 13 autres idées
avaient également un potentiel qui s’est
avéré effectif puisque, sans que les groupes
ne le sachent, avaient déjà été mises en
œuvre ou étaient en développement par des
entrepreneurs ou entreprises de la région.

IV – DISCUSSION :
CONTRIBUTIONS, LIMITES ET

VOIES DE RECHERCHE

Rappelons en tout premier lieu que l’objec-
tif de notre recherche était de mobiliser la

typologie de McFadzean (1998, 1999,
2001), classant les techniques d’idéation en
trois grands groupes favorisant chacune
l’émergence d’idées plus ou moins nou-
velles, pour supporter l’organisation de
démarches collectives visant l’identification
d’opportunités d’affaires prometteuses dans
une région. Plus précisément, nous voulions
expérimenter trois techniques appartenant à
chacune des catégories et constater si le
nombre d’idées plus ou moins nouvelles ou
même radicales produites par un groupe
variait suivant la technique utilisée. Comme
il s’agissait de recherche d’idées d’affaires
porteuses, nous avons également voulu
vérifier dans quelle mesure ces idées étaient
de différentes natures et pouvaient être
considérées comme des opportunités.

1. Une double contribution :
théorique et managériale

Sur le plan théorique, cette expérimentation
a permis de valider empiriquement les pro-
positions de McFadzean (1998, 1999, 2001)
concernant les résultats différents attendus
de l’utilisation des différentes catégories de
techniques d’idéation (préservation, exten-
sion et substitution du paradigme). Nos
résultats montrent en effet que les idées
générées dans un processus d’idéation sont
plus ou moins originales ou radicalement
nouvelles selon que l’on utilise des tech-
niques d’idéation permettant aux partici-
pants de réagir cognitivement selon leurs
cadres habituels ou les obligeant plutôt à les
élargir ou même à les dépasser. Cependant,
ces résultats permettent aussi de faire le
constat que le degré de nouveauté des idées
est loin d’être le premier facteur à considé-
rer dans le choix d’une technique d’idéa-

122 Revue française de gestion – N° 206/2010

3. Rappelons ici qu’il a assisté aux séances d’idéation à titre d’observateur.
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tion ; celles qui génèrent plus naturellement
les idées les plus radicalement nouvelles ne
sont pas nécessairement les mieux adaptées
lorsqu’on veut détecter rapidement un cer-
tain nombre d’opportunités. En effet, la
technique du wishful thinking a produit les
idées les plus nouvelles mais elle est aussi
celle qui a conduit au moins grand nombre
d’idées et au plus faible taux d’idées jugées
véritablement porteuses, à court terme du
moins. Les techniques de l’objet fétiche et
de la carte mentale ont généré le plus grand
nombre d’idées perçues comme potentielle-
ment utiles ; alors que la technique de l’ob-
jet fétiche a suggéré de tout nouveaux pro-
duits ou services, la carte mentale a
davantage permis de proposer des adapta-
tions à des produits ou services existants en
fonction des spécificités de la région ou des
possibilités d’utilisation par des entreprises
déjà actives dans un domaine connexe.
Les résultats de notre recherche viennent
aussi appuyer l’idée de mettre à profit des
groupes pour identifier collectivement des
idées d’affaires porteuses. Cette idée est déjà
avancée par certains chercheurs éminents
s’intéressant à l’opportunité. À titre
d’exemple, Venkataraman (2004) a montré
que la transformation de régions qui veulent
soutenir le développement de l’entrepreneur-
ship technologique devrait être dynamisée
par des facteurs plus intangibles que le
simple capital risque; il propose entre autres
l’instauration d’actions collectives permet-
tant de faire émerger de nouvelles idées,
notamment par l’organisation de forums
régionaux visant à identifier des opportunités
spécifiques à une région donnée. Dans la
même veine, Puglisi et Marvin (2002) affir-
ment que le développement des régions
passe forcément par le biais d’activités
d’idéation visant à mieux anticiper le futur,

ce qui encore là peut venir favoriser la détec-
tion d’opportunités d’affaires innovatrices.
Notre étude constitue probablement une pre-
mière mise à l’épreuve de telles idées.
Notre recherche apporte également une
contribution sur le plan pratique. Les col-
lectivités régionales ou locales sont de plus
en plus sollicitées pour participer à des acti-
vités de développement ou mettre sur pied
des forums d’idéation destinés à détecter de
nouvelles opportunités soit pour la création
de nouvelles entreprises, soit pour l’expan-
sion et la croissance d’entreprises déjà exis-
tantes. Les résultats de notre recherche
montrent que plusieurs idées ont effective-
ment été jugées utiles et réalisables par les
gens du milieu, laissant penser que de telles
techniques, utilisées dans une optique de
développement régional, constituent des
outils intéressants pour stimuler l’identifi-
cation d’opportunités d’affaires porteuses.
Ces dernières pouvant par la suite être pro-
posées à des entrepreneurs potentiels sans
idée d’entreprises ou à des entreprises du
milieu. Cependant, bien que les acteurs du
développement économique perçoivent ce
genre d’exercices comme utile et souhai-
table, ils n’en sont encore qu’à un stade
expérimental et demeurent fortement
demandeurs de techniques utilisables en
contexte d’idéation. En effet, une étude
récente (Tremblay et Carrier, 2009) a mon-
tré que ces organismes ont peu tendance à
faire appel à des spécialistes en la matière
pour préparer et animer de telles séances et
que la seule technique d’idéation utilisée
jusqu’à maintenant dans des expériences
d’idéation collective dans les régions était
le brainstorming.
Les résultats obtenus permettent également
d’émettre une hypothèse à l’effet qu’on
pourrait, dans un contexte particulier, systé-
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matiquement utiliser certaines techniques
plutôt que d’autres, dépendamment du type
d’opportunité recherché et du processus
cognitif impliqué. Sarasvathy et al. (2003)
ont identifié trois modes d’identification
d’opportunités entrepreneuriales auxquels
on peut associer des processus cognitifs dif-
férents. Dans un premier cas, l’offre et la
demande existent et il s’agit de trouver des
moyens pour les arrimer différemment. Des
techniques de créativité de type explora-
toire et associatives pourraient s’avérer
utiles. Dans un deuxième cas, on réfère à la
découverte d’une demande ou d’une offre
inexistante pouvant être combinée à une
offre ou une demande effective. Pour ce
faire, l’usage de techniques de type combi-
natoire faisant plus appel à l’induction
risque d’être plus approprié. Dans le troi-
sième cas, tant l’offre que la demande doi-
vent être créées et des techniques de type
onirique et faisant appel à l’abduction appa-
raîtront plus appropriées.

2. Des limites… mais aussi des voies 
de recherches porteuses

Bien sûr, cette étude comporte certaines
limites. En premier lieu, elle est explora-
toire puisque nous avons expérimenté cha-
cune des techniques avec un seul groupe.
De plus, il a été nécessaire de recréer artifi-
ciellement le contexte de forum d’idéation
régionale. Dans la réalité, les organismes de
développement économique ont la possibi-
lité de composer le groupe avec des indivi-
dus de leur choix alors que notre étude nous
a forcés à former les équipes de travail à
partir d’un groupe de gestionnaires inscrits
dans un programme de MBA. La littérature
sur la créativité des groupes montre en effet
qu’il est préférable d’assurer une variété
des participants sur plusieurs plans : expé-

riences professionnelles, connaissances du
marché, formations, styles d’apprentissage
et styles cognitifs. Enfin, soulignons qu’il
reste toujours des possibilités de biais dans
l’évaluation des idées telle qu’elle a été
menée, selon le type de développement
régional favorisé par le commissaire indus-
triel.
Nonobstant ces limites, l’étude ouvre de
nouvelles voies de recherche. Par exemple,
une expérimentation avec un plus grand
nombre de groupes permettrait de générali-
ser les résultats obtenus avec une plus
grande confiance. D’autres techniques de
créativité pourraient également être expéri-
mentées dans le même contexte. Mais dans
l’optique d’approfondir davantage les pos-
sibilités des trois techniques concernées par
l’étude, la possibilité de reprendre l’expé-
rience en prévoyant toutefois deux périodes
d’idéation séparées par une période d’incu-
bation apparaît comme une voie particuliè-
rement stimulante. En effet, plusieurs
auteurs affirment qu’une période d’incuba-
tion est susceptible de permettre aux parti-
cipants de produire encore de meilleures
idées dans une deuxième séance d’idéation
portant sur le thème original (Paulus et
Yang, 2000).
Le manager intéressé à confier à un ou des
groupes la tâche d’identifier des voies de
développement porteuses pour l’organisa-
tion peut aussi s’inspirer de nos résultats
pour faire le choix d’une technique de créa-
tivité apte à produire les résultats attendus.
À cet égard, le type d’innovation recherchée
apparaît comme un facteur particulièrement
crucial. En effet, comme nous l’avons vu
précédemment, nos résultats montrent que
les techniques identifiées par McFadzean
comme préservant le paradigme sont effec-
tivement avantageuses lorsqu’il s’agit
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d’améliorer ou modifier en partie ce qui se
fait déjà et en perpétuant les modes de pro-
duction et d’offre de services disponibles
ou en usage dans l’entreprise ou dans l’en-
vironnement. Elles ne permettent certes pas
d’innovations substantielles mais réussis-
sent généralement, si bien utilisées, à pro-
voquer des croisements, associations ou
adaptations susceptibles de permettre un
rajeunissement ou un réalignement dans la
gamme de services ou de produits offerts
par l’entreprise. Ces techniques ont aussi
certains avantages. Parce qu’elles n’obli-
gent pas les participants à sortir de leur
zone de confort en les forçant à mettre de
côté leurs façons habituelles d’aborder les
problèmes, on peut s’en servir avec des
groupes peu familiers avec ce genre d’exer-
cice. Elles peuvent aussi servir comme
déclencheurs dans un processus plus étalé
dans le temps, et prévoyant des périodes
successives d’idéation faisant appel à
d’autres types de techniques.
À l’inverse, plus le degré de radicalité de
l’innovation recherché est grand, plus il
devient avantageux de faire appel à des
techniques d’idéation permettant une exten-
sion ou une substitution du paradigme
dominant. En ce sens, de telles techniques
seront surtout utiles dans le cadre d’organi-
sations prêtes à investir dans le développe-
ment de façons de faire, produits, services
ou processus vraiment nouveaux. Mais
comme on l’a vu précédemment, ces
approches demandent plus de temps. Elles

s’inscrivent donc dans des processus à plus
long terme. La plupart des approches créa-
tives réclament que l’on alterne des
périodes de pensée divergente et de pensée
convergente. Et en ce sens, ces techniques
réclament que l’on investisse une période
plus longue pour passer de la pure fantaisie
à des périodes d’adaptation qui risquent
d’exiger une alternance de processus de
pensée inductifs et abductifs. Enfin, il
importe également de souligner que plus les
techniques font partie d’une classification
amenant les participants à sortir de leurs
modes de pensée habituels, plus elles récla-
ment un animateur chevronné et un groupe
de participants choisis avec soin, en fonc-
tion de leur personnalité et de leur style
cognitif.

CONCLUSION

Partant du postulat que l’identification d’op-
portunités n’est pas l’apanage d’un entre-
preneur mais peut aussi émaner d’un pro-
cessus collectif, nous avons montré que
l’utilisation de différents types de tech-
niques d’idéation permet d’enrichir une telle
démarche. Cependant, force est de constater
l’absence de recherches s’étant intéressées à
l’utilisation de ces techniques dans un
contexte d’identification d’opportunités.
Notre recherche a permis de combler cette
lacune, en partie du moins, en mettant à
l’épreuve trois techniques d’idéation dans
une situation de recherche d’opportunités.
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