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Avant-propos

Vous êtes professeur(e) dans le secondaire et vous vous
apprêtez à accompagner une ou plusieurs équipes dans le
cadre de nos « Challenges ».

Ce document a été conçu spécialement pour vous ! Afin
d’accompagner aux mieux vos élèves, vous allez jouer le rôle
d’un(e) « coach innovation ».

Cette formation a été conçue par une équipe de permanents et
bénévoles de l’Association Limousine des Challenges : Jean-
Paul, Eric, Marie, Emeline, Morgan et Maxime.
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Au sein de l’ancienne CCI Limousin, j’ai créé et développé l’un des tous premiers 
services d’appui à l’innovation existant en France.

J’ai eu à accompagner en démarche créative des responsables ou collaborateurs 
d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. 

Au fil des années, j’ai découvert comment maintenir coûte que coûte l’attention 
d’interlocuteurs harcelés par le quotidien. 

A travers la transposition de cette expérience , vous allez découvrir comment 
faire trouver à chacune de vos équipes vingt idées là où sans votre appui elles 
en trouveraient une ou deux tout au plus.  

Je vous montrerai également comment convertir une idée présumée 
intéressante en véritable « défi à relever par l’innovation », comment trouver 
des solutions simples en vue de relever un défi donné, et comment réaliser un 
prototype convaincant pour quelques dizaines d’Euros.

Enfin, nous apprendrons ensemble comment communiquer de façon percutante 
sur les avantages d’un produit  présumé innovant.  

Vous aurez ensuite tout loisir de dialoguer avec moi si vous le souhaitez. Bonne 
découverte !

Jean-Paul GENESTE
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Vocation des Challenges : rappel
Permettre à chacun des jeunes impliqués dans le concours d’acquérir :

- L’esprit d’entreprendre
- La capacité à travailler en équipe projet  

- Le goût de l’innovation ➔ C’est en vue de faciliter l’atteinte de ce dernier objectif que vous est 

proposée la présente formation.

Phrases souvent entendues par les professeurs :
1) Il parait qu’il faut innover, mais c’est quoi l’innovation ?
2) On n’arrive pas à trouver d’idées…
3) On a des idées, mais on n’arrive pas à se mettre d’accord.
4) On a une idée intéressante, mais ça existe déjà !
5) On a trouvé une idée géniale, mais on ne sait pas comment faire pour 

que ça marche !
6) On a bien avancé, mais on a un problème et on ne sait pas à qui 

s’adresser pour le résoudre ! L’objectif pédagogique : vous permettre de devenir
facilitateur(trice) au sein d’une « équipe projet innovant »

(exactement comme si cela se déroulait dans une vraie 
entreprise) 4



ETAPE 1 : l’enseignant demande où en est la réflexion 

« M’sieur, M’dame, c’est quoi exactement l’innovation ? »

Cliquez sur le lien suivant :

Tuto n°1 : « Parlons innovation sans complexe ! »

La définition la plus efficace : « L’innovation, c’est une idée originale qui a réussi ! »

Avec une définition aussi brève, il faut être capable de 
répondre du tac au tac  à chacune des questions ci-après :

- Qu’entendez-vous par « original » ?
- C’est quoi « la réussite » ? Dans une vraie entreprise, à quoi reconnait-on une idée 

originale ?
1) Les concurrents disent : « Ils sont complètement fous ! Je 
leur souhaite bien du plaisir… »
2) Les clients disent : « Pourquoi personne n'y ai pensé plus 
tôt ! » 5

https://www.youtube.com/watch?v=2szczn7M1AM&feature=youtu.be


Dans une vraie entreprise, à quoi reconnait-on une 
« idée qui a réussi ? »

La mise en œuvre de l’idée permet de conforter durablement 
le positionnement de l’entreprise  concernée :
- Une augmentation du volume d’activité
- Une augmentation de la marge bénéficiaire
- Une diversification de la clientèle
- Une « barrière à l’entrée » mise à la concurrence
- Une augmentation de la notoriété
- Etc.

Dans le cadre des Challenges, qu’entend-on par « une idée qui 
a réussi » ?

« Une idée  qui, du point de vue du jury,  permettrait à une 
entreprise ou à une organisation réelle de créer une activité 
viable et originale »
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ETAPE 2 : l’enseignant demande où en est la réflexion 

« M’sieur, M’dame, on ne trouve pas d’idée et on a envie d’abandonner »

Cliquez sur le lien suivant :

Tuto n°2 : « Trouver des idées grâce aux sujets de l’année »

Vous pouvez télécharger les sujets de l’année sur le site de l’Association Limousine des Challenges : 
www.associationlimousinedeschallenges.com

Caractéristiques communes à tous les « sujets » proposés dans 
le cadre des Challenges 

- Créer une entreprise fictive dont le but sera de concevoir, fabriquer et vendre un produit essentiellement à base de 
matériaux courants, recyclables et si possible issus de la région (tels que bois, carton, métal, pierre, tissu, cuir, eau, bio-
résine). Ce même produit sera par ailleurs :

- Potentiellement innovant (il semble qu’il n’existe pas sur le marché)
- Accessible à une entreprise ou organisation aux moyens limités (entreprise artisanale ou une PME)
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https://www.youtube.com/watch?v=cRFZxb-vBGo&feature=youtu.be
http://www.associationlimousinedeschallenges.com/


CONSIGNES POUR BIEN ANIMER UNE REUNION A VOCATION CREATIVE

1ère Règle : Bien faire comprendre au groupe que la démarche
comprend une phase exploratoire et une phase de
concrétisation :
- Phase exploratoire : un maximum d’idées est émise par le
groupe ; on ne critique pas et au contraire on « pille » les idées
de chacun pour les modifier et les enrichir.
- Phase de concrétisation : le groupe sélectionne la meilleure
idée ; il la développe et la présente de façon attractive.

2ème Règle : Utiliser les techniques dites « d’écoute active » pour obtenir le maximum de pistes
Tout d’abord des questions ouvertes pour lancer le débat :
« Utilisez 3 post-it chacun pour noter en 2 min les 1ères réponses qui vous viennent à l’esprit
concernant ce même défi »
Pui des questions semi-ouvertes pour bien explorer toutes les pistes :
« Comment faire en sorte que notre réponse permette de relever [tel aspect particulier] du sujet
proposé ?
Enfin des questions fermées pour arriver progressivement à la réponse traduisant le mieux le
travail du groupe :
« Je décris la piste qui semble se dégager et vous me dites comment améliorer cette
reformulation » 8



3ème Règle : N’ayez pas peur du silence !
Vous allez manier un questionnement insolite, qui va
nécessairement rendre perplexe les jeunes que vous
accompagnez. Il est normal que la 1ère réponse ne
soit pas immédiate ; vous devez gérer jusqu’à 20
secondes de perplexité sans pour autant « tuer » votre
« question ouverte » par une « question fermée ».
Profitez de ce court laps de temps pour préparer la
question suivante ! Vous pouvez revisionner le tuto
n°2 pour repérer ces 3 règles dans l’animation de
l’enseignante.

Idées de questions pour amorcer « la machine à idées »
- Quelles sont vos passions dans la vie ? Hobbies, activités etc).
- Pouvez-vous vous en inspirer pour avoir une idée de projet ?

(si les sujets n’ont pas été proposés).
- Pouvez-vous trouver un lien entre vos passions et les sujets

proposés pour faire émerger une idée ? (si les sujets ont été
proposés).

Autres questions pour aider à rendre un produit banal plus innovant :
- Comment augmenter la simplicité du produit ? Comment augmenter la commodité du produit ?
- Comment réduire le risque associé au produit ?
- Comment augmenter la bonne image ou l’amusement autour de ce produit ?
- Comment augmenter le respect de l’environnement associé au produit ?
- Comment incorporer un avantage nouveau au produit ?
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Les 3 principes Innovation / Matérialité / Réalité 
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Reprenant les dimensions d’une feuille de papier A5, 
Memobottle est une bouteille d'eau fine et réutilisable au 
design adapté pour se glisser convenablement dans votre sac 
aux côtés de votre ordinateur, livres et autres objets de valeur.

Exemple d’Innovation + Matérialité

Exemple du principe de Réalité

Attention : ne convient pas pour le 
Challenge : trop high-tech !
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Une brouette en kit dépliable de 
sa boite ! 

OUI pour les Challenges !

Le designer autrichien Andreas Strauss a crée le concept
Dasparkhotel. Empilez des canalisations en béton pour former
des chambres, placez une échelle pour accéder au niveau
supérieur, voilà votre pied-à-terre !

Une alternative au camping qui offre la possibilité de se loger à
moindre frais, de façon insolite. L’intérieur de chaque chambre
comporte uniquement un lit et une prise électrique ; une
lucarne creusée dans le béton apporte la lumière naturelle.
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ETAPE 3 : l’enseignant demande où en est la réflexion 

« M’sieur, M’dame, on a bien des idées mais maintenant on tourne en rond »

Cliquez sur le lien suivant :

Tuto n°3 : « Transformer chaque idée en défi »

La valeur ajoutée de l’animateur est d’être force de proposition.
C’est d’être capable de repérer tel ou tel étudiant/participant ayant une
capacité et personnalité de leader et lui permettre de s’exprimer.

Toute idée originale (émanant d’un « leader » officiel ou de
fait) suscite la formation instantanée d’un « front du refus »
(moins vrai chez les jeunes, mais existe néanmoins)

L’animateur(trice) a pour mission de « contenir le front du
refus » pendant le temps nécessaire pour examiner
sérieusement l’idée.

https://www.youtube.com/watch?v=QZDzvFGJZo8&feature=youtu.be
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Travailler en équipe à la formulation du défi : les bonnes questions à poser par l’animateur( trice)

La fonction principale du produit :
« Permettre de caler, fixer un objet (serviette de bain) à une paroi verticale (carrelage) »
La « nouvelle expérience » que l’on veut faire vivre au bénéficiaire :

« Le mur n’est pas altéré et il n’y a pas besoin d’outil ; l’objet est repositionnable »
Le public auquel le produit semble destiné :
« Les particuliers via des grandes surfaces spécialisées »
Le prix psychologique du produit (le prix de vente public à ne pas dépasser tel que l’on peut l’estimer) :
« Inférieur à 10 Euros »
La contrainte :
« L’objet à concevoir devra impérativement être réalisé à partir de pièces en moulage par injection »

Exemple de formulation => « Il s’agit de proposer à la
vente aux particuliers un accessoire issu d’injection
plastique et permettant de fixer durablement un porte-
serviette sur une paroi lisse, sans altérer celle-ci et sans
outillage »
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Les caractéristiques d’un « bon défi innovation »

- Ambitieux : Si les concurrents le savaient, diraient-ils : « Ils sont complètement malades de se lancer là-dedans ! Je leur
souhaite bien du courage. » ? Les « clients pilotes » diraient-ils : « Mais enfin, pourquoi n’y avez-vous pas pensé plus tôt
? »
- Réaliste : l’émetteur du défi peut-il dire : « intuitivement, je sens qu’on a au moins une chance sur deux d’y arriver » ?
- Porteur de sens (en phase avec au moins l’une des « tendances lourdes » actuelles) : l’émetteur du défi peut-il trouver
une formule choc (une métaphore) telle que : « faites-moi un parapluie sur quatre roues » ou bien : « un truc qui
permette de travailler jusqu’à 3 mètres de hauteur et qui se range dans un placard à balais » ?

L’animateur doit aider l’équipe à formuler au moins 2 défis distincts, selon le
modèle ci-après :
« Il s’agit de créer une entreprise fictive dont le produit permet à [telle cible] de
vivre [telle nouvelle expérience] en mettant à sa disposition [tel produit ou
prestation] ayant [telles et telles caractéristiques originales] »
Exemple : « il s’agit de créer une entreprise dont le produit permet à tout utilisateur
intensif d’ordinateur portable de travailler avec une posture confortable, en
mettant à sa disposition un support d’ordinateur portable mis en place en 15
secondes maximum, susceptible d’être logé dans le même sac que le micro-
ordinateur concerné et dont le prix d’achat public est inférieur à 30 €. »
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ETAPE 4 : l’enseignant demande où en est la réflexion 

« M’sieur, M’dame, on a le défi, mais maintenant, on ne sait pas comment faire le produit »

Cliquez sur le lien suivant :

Tuto n°4 : « Trouver plusieurs solutions à un même défi »

A ce stade, le la prof devra multiplier des questionnements de type « semi-ouverts » :

- En ce qui concerne [telle des fonctions à assurer par le
produit], comment, quel, avec quel…?
- Avec quel objet environnant… ?
- Quelle autre solution encore plus simple peut-on envisager ?

N.B. : selon le principe dit de « sérendipité », il est possible
voire probable que l’équipe trouve ce qu’elle n’a pas cherché.
Par ex. dans le tuto 5, on voit que l’équipe trouve le moyen
d’immobiliser les sièges de la salle d’attente en plus du défi
« officiel » qui est de ne pas détériorer les murs.

https://www.youtube.com/watch?v=tYADJO-RAQI&feature=youtu.be
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ETAPE 5 : l’enseignant demande où en est le prototype 

« M’sieur, M’dame, on a bien avancé, on va vous montrer tout ça »

Cliquez sur le lien suivant :

Tuto n°5 : « Réaliser un proto [quick and dirty] (avec très peu de moyens) »

- Faire un ou plusieurs croquis.
- Trouver des matériaux immédiatement disponibles (morceaux de bois ; bouteilles

en PET ; carton ; ruban adhésif ; tissu ; morceau de tubes ; tasseaux en bois ;
articles de quincaillerie (visserie, raccord, colliers de serrage, agrafes, etc).

- Fabriquer un démonstrateur portant sur la partie sensible du produit (celle qui est
potentiellement innovante).

- En cas de besoin, mobiliser le prof de techno.

- Questionnements en vue de finaliser le produit : Pouvons-nous dessiner l’objet ?
quels matériaux allons-nous utiliser ? Quelles seront les dimensions de l’objet ?
Comment l’objet sera fabriqué et conditionné ? A quel modèle économique
pensons-nous ?

https://www.youtube.com/watch?v=JPNQKU4S74k&feature=youtu.be


Exemple d’un proto réalisé en « quick and dirty »
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Il s’agit de créer un accessoire permettant de déplacer entre
quatre et six fois par an un piano numérique, de 30 kg environ
sans effort (et sans risque de lumbago) sur quelques dizaines
de mètres, sur terrain plat ou équivalent (ornières ou marches
à franchir néanmoins). L’accessoire sera transportable dans un
SUV ou monospace et d’un coût inférieur à 50 €.

Un chariot de course 
inutilisé + un manche de 
râteau arrimé avec du fil 

de fer

Résultat atteint pour 
environ 11€
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ETAPE 6 : l’enseignant demande « comment allez-vous communiquer 
sur votre produit ? » 

« M’sieur, M’dame, on va décrire le produit tel qu’il est, ça suffira bien »

Cliquez sur le lien suivant :

Tuto n°6 : « Communiquer efficacement sur le produit en utilisant l’approche 
Why ? How ? What ? de Simon Sinek »

Simon Sinek : Il faut communiquer sur le Why en 1er, ensuite sur le How, et enfin sur le What !

- Why (Pourquoi) : les organisations sont très peu nombreuses à savoir “pourquoi” elles font ce qu’elles font.
- How (Comment) : Quelques-unes d’entre elles savent “comment” ils le font, c’est la proposition de valeur qui les
différencie des concurrents, le “How”.
- What (Quoi) : Toutes les organisations, entreprises, personnes savent ce qu’elles font, c’est le “What” de Simon
Sinek.

Il faut donc inverser notre mode de communication par rapport à celui que nous avons tendance à utiliser
habituellement.

https://youtu.be/ktyhOYo_8pg


Merci de votre attention !

Le 2nd volet du projet portera sur l’étude de faisabilité

Pour tout échange complémentaire ou questions sur le 
contenu de cette formation => jpgeneste@free.fr ; en 

cas d’indisponibilité, veuillez joindre 
Morgan CARLUX : morgan.carlux@leschallenges.com
Emeline CHOLET : emeline.cholet@leschallenges.com

Ou la boite contact : contact@leschallenges.com

mailto:jpgeneste@free.fr
mailto:morgan.carlux@leschallenges.com
mailto:emeline.cholet@leschallenges.com
mailto:contact@leschallenges.com

