
 

 

 

Cette méthode vous permettra de générer des idées d’innovation à partir de la description 
de votre Persona.

La technique du langage associatif est une technique de créativité très riche, qui peut vous 
aider à développer votre créativité de manière spectaculaire. 

Cette technique vous amènera à jouer avec des mots, écrits ou prononcés. Vous allez vous 
appuyer sur différents aspects de ces mots - leur musicalité, leurs sens, leurs anagrammes – 
pour vous éloigner du champ strictement logique qui entoure votre Persona, son 
environnement et ses besoins. 

Vous pourrez arriver à des résultats peut-être très éloignés de vos idées de départ… C’est le 
principe !  C’est seulement en acceptant de lâcher prise et de faire des détours surprenants 
que vous allez générer des idées d’innovations de rupture ! 

Cette technique peut être expérimentée seul(e) ou en groupe  
 

1. Pour commencer, identifiez 10 mots qui vous serviront de point de départ.  
Piochez parmi les mots que vous avez utilisés pour décrire votre Persona, un 
moment de sa vie et ses besoins. Sélectionnez les mots que vous considérez comme 
les plus importants. C’est un choix subjectif, il n’y a pas de bon ou mauvais choix. 
C’est le vôtre !  
 

Écrivez ces mots sur des Post-it. Un mot = un Post-it. 
Utilisez de vrais Post-it ou une application en ligne, comme le montre l’illustration ci-
dessous (paddlet - http://fr.padlet.com/) 

 

http://fr.padlet.com/


 
 

2. À partir de ces 10 mots, cherchez des synonymes, des antonymes ou des 
anagrammes, pour générer de nouveaux mots : 20, 30 ou même 40 mots !.  

 un synonyme http://synonymus.fr/ 
 un antonyme http://www.antonyme.org/  
 une anagramme : http://www.anagramme-expert.com/  

Notez tous ces mots sur des Post-it (un mot = un Post-it) autour des mots originels. 
 

3. Prenez un mot au hasard et associez-le avec d’autres mots en utilisant un ou 
plusieurs types d’associations décrits ci-dessous.  
Qu’est-ce que cela vous évoque ? Cela vous donne-t-il une nouvelle idée 
d’innovation ? Une nouvelle fonction ? Notez – la ! Même si elle vous semble 
irréaliste, surprenante, extrême ou même incongrue ! Ces idées peuvent vous servir 
de point intermédiaire vers des idées plus réalistes. 
 

Par exemple :  
 Prenez les mots a priori très éloignés : « coach » et « discothèque » 
 Cette association peut vous donner l’idée peu réaliste d’un « un coach qui 

donne des cours pendant la nuit »  
 Pour la rendre plus réaliste, vous pouvez la retravailler et vous orienter vers 

l’idée suivante « un coach qui donne des cours jusqu’à 22h ». Cette idée est 
peu commune, mais tout à fait réaliste, innovante. De plus, elle correspond  
au besoin du Persona de notre MOOC qui a envie de jouer au tennis, mais qui 
travaille tard le soir.  

 

Les types d’association :  
 Association sémantique : associez d’une façon logique des mots proches par 

leurs sens. 
 Associations phonétiques : Associez des mots parce qu’ils riment, parce qu’ils 

sonnent de la même manière, parce qu’ils vous font penser à une expression 
courante. 

 Association subjective : pour des raisons tout à fait personnelles, associez des 
mots à d’autres, parce que ces mots auront un écho à une expérience vécue, 
à une chanson que vous aimez bien. 

 
4. Triez !  

Pour terminer, sélectionnez les 2 ou 3 idées d’innovations qui vous semblent les plus 
prometteuses et écrivez-les dans votre Toolbox. 
 

http://synonymus.fr/
http://www.antonyme.org/
http://www.anagramme-expert.com/

