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Le concours GENIAL! est une initiative 
dont l’objectif est d’encourager la 
créativité et l’esprit d’innovation chez les 
jeunes.

Ce petit manuel est destiné aux tuteurs de 
projets ainsi qu’aux participants les plus 
âgés. Il explique comment participer au 
concours et donne des suggestions sur les 
moyens de développer une idée, de faire le 
choix le plus pertinent, et sur les façons de 
travailler seul ou en groupe.

Le concours GÉNIAL! est en effet 
particulièrement destiné à stimuler le travail 
en équipe. Les tuteurs de projet peuvent aider 
les plus jeunes à s’approprier et présenter 
une idée géniale !

Nous vous remercions pour votre 
collaboration et espérons que vous 
prendrez plaisir à participer à ce 
concours!

Objectif du concours
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Une première édition du concours intitulé 
Génial! a été organisée en 2009 dans le cadre 
de « l’année européenne de la créativité et de 
l’innovation » par Luxinnovation, l’agence 
nationale pour la promotion de la recherche 
et de l’innovation, en collaboration avec le 
Ministère de l’Education Nationale et des 
la Formation Professionnelle.

Avec 270 projets soumis et un taux de 
participation en forte augmentation, la 
deuxième édition de 2010 a su motiver 
456 jeunes à soumettre leurs idées 
GÉNIAL!es.

Il est aujourd’hui reconduit pour sa troisième 
édition de 2011 et intègre pour la première 
fois également les maisons de jeunes, les 
maisons relais pour enfants ainsi que les 
scouts et guides. GÉNIAL! bénéficie de 
l’aimable soutien du Service National de la 
Jeunesse (SNJ), du Centre Informations 
Jeunes (CIJ), de l’Entente des Gestionnaires 
de Maisons de Jeunes (EGMJ), du Ministère 
de la Famille et de l’Intégration (MIFA), des 
Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) ainsi 
que des Jonk Entrepreneuren (JEL).

Le cadre du Concours
Introduction
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Article 1 :
L’organisation du concours 
Les formulaires d’inscription sont téléchargeables 
sur www.genial.lu/download ou peuvent faire l’objet 
d’une requête par e-mail auprès de Mme. Elisabeth 
REISEN info@genial.lu.

Le dossier complet doit être envoyé au plus tard le 
9 mai 2011 par la poste à l’adresse figurant sur le 
formulaire. La délibération du jury et la remise des 
prix auront lieu fin mai 2011.

Article 2 :
La participation au concours
La participation au concours national GÉNIAL! est 
gratuite. Elle est ouverte à tous les jeunes de 3 à 20 
ans résidant au Luxembourg.

Une idée GÉNIAL!e peut être déposée par un jeune, 
un groupe de jeunes ou une classe complète. Dans 
le cas d’un groupe, ces membres devront appartenir 
à la même structure et faire en moyenne partie de la 
même catégorie (voir Article 6).

Chaque jeune n’a le droit de déposer qu’une seule 
idée (soit individuellement ou en groupe). Le ou 
les participants devront avoir l’appui d’au moins un 
référent de leur structure.

Le projet peut également constituer un projet de fin 
d’étude (13ème). Une mention spéciale est prévue à 
cet effet (voir Article 6).

Article 3 :
L’idée innovante Génial!e
Une idée innovante GÉNIAL!e est forcément nouvelle, 
créative et originale et doit pouvoir améliorer, changer 
ou embellir la vie quotidienne. Elle ne peut donc pas 
déjà exister au Luxembourg, mais doit cependant 
pouvoir s’y concrétiser. Il peut par exemple s’agir 
d’une idée pour concevoir un nouveau produit ou 
améliorer un produit existant, créer un nouveau 
service, inventer une nouvelle méthode ou imaginer 
une œuvre d’art.

L’idée peut également être une réponse à un 

«problème concret» (observé par exemple, à l’école, 
à la maison, au travail, pendant les vacances). La 
solution proposée pourrait par exemple aider les 
enfants, les jeunes, les adultes, les personnes âgées, 
les animaux, ou encore protéger l’environnement.

L’idée doit dans la mesure du possible rendre 
possible des progrès sociaux, économiques ou 
environnementaux. Une idée innovante GÉNIAL!e 
fait de tout jeune un petit ou un grand inventeur, 
designer, créatif…

Les idées innovantes lauréates des éditions 
précédentes sont en ligne sur www.genial.lu
(rubrique : « Lauréats & Projets primés »). À noter 
que toute idée similaire ou ressemblante à un de ces 
projets sera exclue du concours.

Article 4 :
Les conditions d’inscription
Une inscription des tuteurs de projet ou référents 
(enseignants, éducateurs, accompagnateurs, 
pédagogues, chargés, etc.) est souhaitée pour le 
29 avril 2011. Celle-ci peut être effectuée en ligne 
sur www.genial.lu/register.

Validant la participation, les dossiers complets (voir 
Article 5) doivent être envoyés par la Poste au plus 
tard le 9 mai 2011 à l’adresse ci-dessous. Le cachet 
de la poste fera foi.

  Ministère de l’Education nationale et de la
  Formation professionnelle
  Madame Elisabeth REISEN
  29, rue Aldringen
  L-2926 Luxembourg

Madame Reisen est également à votre
disposition pour répondre aux questions
par email, à l’adresse suivante :
elisabeth.reisen@men.lu.

conditions de participation
Réglement
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Article 5 :
Le dossier de candidature de 
chaque idée Génial!e
Un dossier de candidature complet pour une idée 
comporte les documents suivants :

1. Le formulaire d’inscription ci-joint, complété et 
signé par le tuteur de projet et faisant clairement 
figurer le nom du/des candidat(s) ainsi qu’une brève 
description de l’idée soumise.
Obligatoire pour tous !
 
2. La description exacte et plus détaillée de l’idée 
GÉNIAL!e, mise au propre (p.ex. au format Word)
sur deux pages A4 maximum. Langues: français, 
allemand ou anglais.

Obligatoire pour tous (sauf 1er et 2e cycle de l’école 
fondamentale et/ou candidats de moins de 7 ans) ! 
 
3. La/les représentation(s) visuelle(s) de l’idée 
comportant son titre et le nom du candidat au verso.
Seront accéptés : croquis (sketches) et dessins 
propres, collages et images composées, 
impressions de rendus (p.ex. fichiers 3D), 
graphiques, photos représentatives de maquettes/
prototypes éventuels, etc.

Obligatoire pour tous !
Nombre de représentations limité à 4 feuilles de 
format A4 au maximum.

Article 6 :
Les critères d’évaluation
L’évaluation sera divisée entre cinq catégories :

• Cycle 1 et 2 (de 3 à 7 ans)
• Cycle 3 et 4 (de 8 à 11+ ans)
• Cycle inférieur (de 12 à 14 ans)
• Cycle moyen et supérieur (de 15 à 20+ ans)
• Projet de fin d’études

Les idées GÉNIAL!e présentées seront évaluées 
selon deux critères : 

1. L’originalité de l‘idée créative et innovante :
Son aspect innovant (voir section « penser créatif »), 
la créativité déployée, le potentiel d’intérêt pour le 
marché, et le réalisme d’une éventuelle mise en 
œuvre (à partir du cycle inférieur uniquement)

2. La pertinence de la communication de l’idée :
Qualité et compréhension de l’argumentaire 
rédigé ainsi que de la mise en forme (voir article 5, 
paragraphe 3)

Article 7 :
Le jury
Les organisateurs assurent la réunion des membres 
du Jury. Le jury se composera d’au moins cinq 
professionnels des domaines de l’éducation, de 
l’économie et de la culture. Il délibérera courant du 
mois de mai sur base d’une présélection.

Aucun professeur ou responsable de participants 
au concours ne pourra être membre du jury. Les 
organisateurs garantissent que les décisions du jury 
ne seront influencées par aucun intérêt personnel. 
Les décisions ne pourront pas être contestées 
ultérieurement.

Article 8 :
Les prix
Pour chaque catégorie, le jury évalue les idées selon 
une pondération spécifique des critères détaillés 
dans l’article 6. Après délibération, le jury établit 
un classement et attribue les prix prévus dans les 
différentes catégories. 

La publication des résultats du concours 
et la remise des prix auront lieu fin mai. Les 
meilleures idées seront récompensées 
par des prix numéraires d’une valeur 
totale de 3.000€.

La remise des prix aura lieu lors d’un
événement dédié en présence de la
presse.

Pour le projet de fin d’études, l’idée
gagnante bénéficiera d’un
accompagnement spécifique. 
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Article 9 :
La publication des idées 
Genial!es
Les lauréats verront leurs idées publiées en ligne sur 
le site du concours www.genial.lu où l’on trouvera 
également un bref descriptif de tous les projets 
présentés.

Les idées gagnantes pourront être reprises par les 
organisateurs en tant que références lors de futurs 
supports pour le concours.

Article 10 :
Propriété intellectuelle
Les participants restent les seuls possesseurs de leur 
idée et projet. Ils en conservent les droits de propriété 
intellectuelle.

Par la participation au concours, ils s’engagent 
catégoriquement à permettre aux organisateurs 
de rendre publiques les idées déposées et de les 
publier dans tous les médias (impressions, Internet, 
presse…).

Les organisateurs ne sont en aucun cas responsables 
des conséquences d’une publication de l’idée. Les 
participants doivent eux-mêmes s’informer de leurs 
droits et des mesures nécessaires à la protection 
de leur idée (i-Dépôt, Brevet, Dessins et Modèles… 
etc.).

Des brochures d’information sont mises à la 
disposition des participants sur simple demande 
écrite à info@genial.lu.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier 
à tout moment les conditions de participation.
Une version mise à jour est disponible sur le site 
www.genial.lu.

Article 11 :
Acceptation des conditions de 
participation 
En prenant part au concours, les participants 
acceptent les conditions de participation liées à 
tous les articles sans exception. Chaque candidat 
reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions 
et s’engage à les respecter.
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Premier commandement :
La créativité et les idées doivent venir des jeunes 
participants eux-mêmes. Ils doivent être encouragés 
à prendre des initiatives.

Des thèmes multidisciplinaires peuvent être définis 
et exploités à l’école, en classe, à la maison de 
jeunes, à domicile, etc. De nombreux liens et 
sources d’inspiration peuvent en effet être trouvés 
avec les disciplines suivantes : cours de sciences 
naturelles, culture, communication, art, audiovisuel, 
mathématiques, mécanique, langues et bien d’autres 
matières…

C’est par exemple ainsi que peut se dérouler une 
séance en groupe ou en classe avec l’aide d’un tuteur 
de projet (enseignant, éducateur, accompagnateur, 
pédagogue, etc.) : 

Dans un premier temps, le responsable mobilise 
l’ensemble des participants et les incite à trouver 
des super idées, nouvelles, créatives ou même un 
peu farfelues, qui pourraient influencer notre vie.

Ainsi les participants s’influencent et se stimulent 
mutuellement. Les techniques de créativité 
développées dans ce petit guide (voir section 
« penser créatif ») aideront certainement à trouver 
des idées.

La troisième édition prévoit par ailleurs 
l’organisation d’une « Design Clinic ». Avec une 
participation sur inscription, ces courts ateliers 
donneront aux jeunes la possibilité de bénéficier 
de conseils de professionnels du design pour le 
développement de leurs idées. Plus de détails sur 
le déroulement et les modalités de cet événement 
seront disponibles sur www.genial.lu.

Si le tuteur de projet le souhaite, et selon 
disponibilité, un intervenant travaillant dans le 
monde de la recherche et la créativité (chercheur, 
designer, etc.) pourra se rendre sur place pour 
accompagner les participants d’un établissement 
ou d’une structure dans la construction du projet. 

Un tuteur de projet souhaitant participer au 
concours avec plusieurs participants, peut ainsi 
p.ex. s’attendre à quelques 6-10 heures de travail.

Ensuite…
- Soit chaque participant cherche sa propre 
idée géniale, la développe en autonomie – sous 
la surveillance de son tuteur de projet puis, 
éventuellement, la présente devant sa classe, son 
groupe de travail, etc. avant de l’envoyer par la suite. 
Il est également possible que deux ou plusieurs 
participants développent une même idée en groupe. 
Il y a alors plusieurs groupes dans la structure, avec 
chacun une idée.

- Soit une classe travaille ensemble sur une seule 
idée GÉNIAL!e nécessitant un grand nombre de 
têtes bien remplies et créatives. Une seule idée sera 
donc envoyée.

Dans cette seconde phase, il est utile de faire appel 
à une technique de créativité seul ou en groupe, pour 
développer au mieux les idées sélectionnées. 

NOTE : Un ou plusieurs intéressés, dont la structure 
ne participe pas au projet, peuvent également 
librement travailler sur une idée. La seule condition 
qui se pose dans ce cas est de trouver un référent qui 
soutienne l’idée. Celui-ci devra alors remplir et signer 
le formulaire d’inscription.

… Et c’est parti !
Déroulement
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Etre créatif et innovant signifie trouver plein de 
nouvelles idées et les mettre en œuvre !

La créativité désigne la capacité à agir et penser 
de façon créative. (du latin « creare » = créer, 
puiser dans son imagination quelque chose 
de nouveau, inventer quelque chose, générer 
quelque chose…)

L’innovation signifie littéralement « Nouveauté » 
ou « Renouveau » (du latin « novus » = neuf ; 
innovatio = « concevoir quelque chose de 
nouveau »). Généralement on emploie le concept 
d’innovation au sens de nouvelles idées et 
découvertes qui ont pu se réaliser.

L’innovation présuppose la créativité. Chaque 
individu possède son propre talent créatif, qui 
consciemment utilisé, pourra être développé. 

La créativité commence avec le fait de penser 
« créatif ». C’est exactement comme apprendre à 
faire du vélo : l’entraînement est de rigueur mais 
finit par porter ses fruits. C’est ainsi que l’on 
peut donner une chance à son idée créative. Les 
conseils suivants vont aider à la développer :

Conseil n°1 : 
Regarder chaque chose avec un 
œil « créatif » !
Essayez de poser un regard neuf et différent sur les 
choses. Examinez-les d’un nouveau point de vue.  
Vous découvrirez sans aucun doute des éléments 
jusqu’alors inconnus. 

Exercice : Prenez par exemple une fourchette. 
Observez-la bien ! Réfléchissez à ce que vous 
pourriez faire d’autre avec cette fourchette, ou 
comment vous pourriez l’employer autrement (par 
exemple comme patère murale). 

Conseil n°2 : 
Ne pas se sous-estimer!
« Impossible, trop difficile, trop cher » Connaissez 
vous de telles phrases ? Un tel carcan ne laisse 
aucune chance aux idées innovantes.  Remplacez les 

mots « non, parce que... » de votre vocabulaire par 
« oui, si... » et vous découvrirez alors de nouvelles 
idées et de nouvelles solutions. 

Exercice : Imaginez-vous un animal dont vous avez 
très peur ! Ecrivez ensuite 5 pensées positives sur ce 
même animal.

Conseil n°3 :
Essayer les associations !
Quelqu’un dit « air » et vous pensez immédiatement 
à « nuage ». C’est une association d’idées. Cette 
technique est couramment employée dans les 
brainstormings. Avec un petit peu d’entraînement 
vous saurez très rapidement et facilement faire des 
associations.

Exercice : Prenez quelques minutes de votre temps 
et écrivez tous les mots qui vous passent par la tête 
en pensant au mot «  nain de jardin ». Faites la même 
chose en pensant au mot « île » et essayez cette fois 
de trouver le double de mots.

Conseil n°4 :
Trouver des alternatives !
Votre première idée ne doit pas absolument être la 
plus créative ! Allez un peu plus loin et trouvez des 
alternatives, d’autres voies, recherchez de nouvelles 
possibilités. Ne vous satisfaites pas d’une seule idée. 

Exercice : Trouvez 10 surprises d’anniversaires 
amusantes pour un(e) bon(ne) ami(e).

Penser « créatif » !
petit Mode d’emploi...

Eta
pe

 1.
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Conseil n°5  : 
Penser en image = imagination !
Notre cerveau est un véritable coffre aux trésors plein 
de souvenirs et d’expériences. Souvenez-vous d’un 
paysage,  rappelez à votre souvenir une image de 
vos vacances à la plage, sentez la brise et laissez 
voyager votre imagination !

Essayez pour chaque idée de vous faire une image 
intérieure ! De cette façon l’idée devient réalité- pour 
vous et vos amis quand vous leur en parlez !

Exercice : Fermez les yeux et imaginez vous 
(visuellement) comment vous traversez une 
boulangerie. Décrivez les odeurs et les bruits que 
vous découvrez lors de cette balade imaginaire ! 

Eta
pe

 1.

Penser « créatif » !
petit Mode d’emploi...
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Le « brainstorming » (mot anglais ralliant :
Brain = cerveau et Storm = tempête) est réputé 
être une bonne méthode, pour trouver de 
nombreuses idées en peu de temps. C’est une 
parmi plusieurs techniques de créativité. 

Vous trouverez dans les sections suivantes 
9 techniques de créativité (dont celle du 
brainstorming), qui vous aideront à trouver de 
nombreuses idées. Certaines sont simples, 
d’autres plus compliquées. Choisissez en une ou 
testez-les toutes. 

Si vous travaillez en groupe, vous vous rendrez 
compte que tous les participants s’inspirent et se 
stimulent mutuellement.

NOTE : pour les participants du niveau école 
fondamentale (ou de 3 à 11 ans), la technique N°1 
de Brainstorming suffit amplement.

Technique 1 :
Brainstorming
Seul ou en groupe.

Posez-vous les questions suivantes « Qu’est-ce que 
je recherche ? » « Qu’est-ce que je veux inventer ? »  
« Qu’est-ce que je veux trouver ? », « Qu’est-ce que 
je veux améliorer ? » «  Quels problèmes voudrais-je 
résoudre ? » etc…

Rassemblez autant d’idées que possible durant le 
Brainstorming !

Ecrivez toutes les idées qui vous viennent 
spontanément à l’esprit !

Ne critiquez ou supprimez aucune des idées que 
vous avez précédemment trouvées.

Pour parvenir plus vite à votre but, inscrivez chaque 
idée sur un petit papier (10x10cm, par exemple un 
Post-it®) Ainsi vous pourrez répartir les idées en 
différentes catégories et trouver plus facilement votre 
idée géniale !

Vous avez trouvé plein d’idées : il est désormais temps 
d’en choisir une (voir « Sélectionner les idées »)

Pour la mise en œuvre de l’idée, il est possible 
de réaliser un nouveau brainstorming pour mieux 
répondre aux questions suivantes : «  Comment 
puis-je développer mon idée en quelque chose de 
concret », « Comment puis-je concrètement améliorer 
ce produit ? », «  Comment puis-je résoudre ce 
problème ? » …

Technique 2 :
Brainwriting
Seul ou en groupe.

Le Brainwriting (anglais : Writing = Ecrire) consiste 
en la prise de notes sur chacune de vos idées.

Prenez une feuille de papier ! Ecrivez la problématique 
à laquelle vous voulez répondre.
Inscrivez toutes les solutions que vous trouvez durant 
dix minutes

Chaque idée mérite d’être écrite. Ne sous-estimez 
aucune de vos idées ! Même plus tard, elles peuvent 
toutes être très utiles !  

Trouver des idées !
TechNiques Utiles

Eta
pe

 2.
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Technique 3 :
Affiner
Seul ou en groupe

Une technique simple et rapide permettant de modifier 
un objet (ou une idée) en affinant successivement 
ses recherches.

Posez-vous les sept questions suivantes :
 
1. Peut on remplacer cet objet ou une partie de
     celui-ci ?
     (Substitution)
2. Peut on trouver de nouveaux assemblages ? 
     (Combinaison)
3. Peut on agencer les composants de l’objet de 
     manière différente ?
     (Réagencement)
4. Peut on modifier la forme et/ou la couleur de 
     l’objet ?
     (Ajustement)
5.  Peut-on modifier la taille de l’objet ? Son poids ? 
     (Agrandissement)
6. Peut on abandonner certaines fonctions ? 
     (Abandon)
7. Peut-on donner une nouvelle fonction à l’objet ?
        Peut-on grâce à l’objet toucher une nouvelle cible ?  
     (Nouveaux emplois)

Technique 4 : 
Brainstorming négatif
Seul ou en groupe

Une technique négative pour des résultats positifs : 
ce brainstorming est très simple ! 

Travaillez jusqu’à ce que vous n’ayez plus aucune 
idée.
Déterminez ensuite pourquoi vous ne pouvez pas 
aller plus loin.

Poursuivez de la sorte et faites preuve d’imagination, 
allez même jusqu’à l’exagération s’il le faut !

Trouvez les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne 
pas et découvrez des possibilités malgré les 
obstacles posés.

Technique 5 :
Associations en fleur
Seul ou en groupe

Cette technique est la plus compliquée, mais elle est 
extrêmement utile. Elle permet de mettre à distance 
le problème ou la question que l’on se pose et laisse 
ainsi de la place pour la créativité. 

Ecrivez l’idée la plus importante en plein milieu 
d’une feuille de papier. Réalisez des associations et 
écrivez-les autour du mot important comme sur les 
« pétales » d’une fleur

Utilisez les nouveaux mots comme point de départ  
pour les associations suivantes. Poursuivez de la 
sorte aussi longtemps que vous le voulez.

Choisissez un mot comme source d’inspiration pour 
trouver la solution à votre problème.

Prenez un autre mot et faites de même, etc.…

Technique 6 :
Inspiration dans la nature
Fonctionne le mieux en groupe

Écrivez le nom d’un animal sur une feuille de papier.

Écrivez ensuite 8 à 10 mots que vous associez à cet 
animal.

Choisissez un de ces mots et partez de lui pour 
trouver la solution à votre problème !

Eta
pe

 2.

Trouver des idées !
TechNiques Utiles
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Technique 7 :
Le superhéros
En Groupe

Un superhéros ne sauve pas uniquement la vie des 
gens, il peut également aider à faire un brainstorming ! 
C’est une technique qui nécessite une imagination 
débridée !

Pensez à un héros ou à une héroïne :
Quelle est sa caractéristique principale ?
Comment ce superhéros résoudrait-il le problème ? 

Faites preuve d’imagination ! Imaginez l’intervention 
du héros.

Émettez en suite des hypothèses concrètes pour 
solutionner le problème.

Technique 8 :
Quick Storm
(Quick : vite, Storm : tempête)
Seul ou en groupe

Choisissez deux mots clés qui correspondent à votre 
problème.

Faites une liste de 10 caractéristiques pour chacun 
des mots.

Combinez les mots des deux listes.

Servez-vous de ces points pour trouver votre idée.

Technique 9 :
Objet étrange
En groupe

Une technique simple, qui peut amener à de grandes 
découvertes ! 
Fonctionne particulièrement bien au milieu de la 
séance de brainstorming

Partagez le groupe en deux !

Donnez à chacun des groupes ainsi formés un objet, 
qui n’a absolument rien à voir avec le problème posé.

Les participants observent l’objet et en notent 
les caractéristiques principales. Partez de ces 
caractéristiques pour trouver des solutions.

Rédigez une liste des solutions trouvées.

Conseil : Il est facile de rassembler quelques objets 
étranges. Rendez-vous dans un magasin au rayon 
ménager et prenez trois articles qui se trouvent sur 
les étagères ! Au bout de quelques minutes à peine 
vous aurez trouvé tout un tas d’objets bizarres. Vous 
pouvez également les avoir à la maison. 

Eta
pe
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Trouver des idées !
TechNiques Utiles
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Quand vous êtes arrivés à cette étape, vous 
avez certainement trouvé plein de bonnes idées 
originales. Maintenant il vous faut faire le tri et 
sélectionner la meilleure de ces idées.

Vous ne parvenez pas à vous décider ? Nous 
vous livrons ici quelques astuces. 

Ces astuces dépendent du nombre d’idées 
trouvées et de votre façon de travailler (seul ou 
en groupe).

Si le travail a été effectué par un 
seul participant : 

Qu’il ait travaillé seul pour le brainstorming ne 
signifie pas qu’il faut choisir seul laquelle des idées 
est la meilleure. L’avis d’un ami, de la famille, d’un 
accompagnateur peut être très utile !

Mais, même si le participant préfère décider par soi-
même laquelle de ses idées est la meilleure, la liste 
suivante peut être d’une grande aide :

Conseil n°1
Garder le but de l’activité en mémoire : 
trouver une idée Géniale !

Conseil n°2
Penser aux inconvénients de chaque idée

Conseil n°3
Oser prendre des décisions

Conseil n°4
Faire confiance à son intuition

Conseil n°5
Choisir l’idée qui plaît, celle en laquelle 
on croit, celle qui fait vibrer…

Si le travail a été effectué en groupe :

Moins de 15 idées ? 
Demandez à chaque participant de faire un « Top 
3 » de ses idées favorites et agencez ces listes en 
un top 3  général !

Entre 15 et 40 idées ? 
Demandez à chaque participant de faire un « Top 
5 » de ses idées favorites et agencez ces listes en 
un top 5  général !

Plus de 40 idées ? 
Utilisez la COCD-Box (voir page suivante)
Vous y trouverez un tableau, dans lequel vous 
pouvez répartir vos idées en trois catégories.

1) Idée normale, qui peut être réalisée tout de 
suite  (idée bleue) NOW

2) Idée originale, qui devrait être réalisable 
rapidement (idée rouge) WOW

3) Idée originale qui ne peut pas (encore) être 
réalisée tout de suite (idée jaune) HOW

Sélectionner les idées !
Conseils pratiques

Eta
pe
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COCD Box
La COCD Box a été inventée par le  “Centrum voor 
de Ontwikkeling van het Creatief Denken” (B / NL)

• Chaque participant choisit entre 4 et 8 idées 
    bleues, rouges ou jaunes.
• Coller une gommette bleue, rouge ou jaune à côté  
    des idées sélectionnées.
• Mettez les 10-15 idées avec la majorité de stickers  
    dans la boîte (toutes couleurs confondues)
• Assurez-vous que chaque idée sélectionnée  
  est prometteuse et que tous les participants la 
    soutiennent également.
• Déterminez quelles idées peuvent être combinées 
     et prenez les idées rouges comme point de départ.
• En combinant une idée rouge avec une bleue, 
    vous pourrez faciliter la réalisation
• En combinant une idée rouge avec une jaune, vous  
     pourrez développer des perspectives à long terme.

Eta
pe

 3.Idées bleues
NOW :
• facilement 
   applicables 
• peu de risques
• déjà connues
• il en existe déjà des 
   exemples

Idées rouges
WOW
• innovantes
• peuvent percer
• réalisables

Idées jaunes
HOW :
• idées du futur
• intrigantes et 
   provocantes
• les idées rouges de 
   demain

Idées normales Idées originales
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Employez cette technique pour réaliser un « Top 5 
fantastique » !

Désormais vous pouvez travailler sur vos idées en 
profondeur.

Sélectionner les idées !
Conseils pratiques
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Avec tant de créativité, vous avez certainement 
trouvé une super idée GÉNIAL!e !

Ne pas communiquer cette idée GÉNIAL!e  
serait vraiment dommage. Le monde entier doit 
la découvrir ! C’est pourquoi il est impératif de 
mettre en forme cette idée en un texte et une 
illustration. Référez vous à la section « conditions 
de participation au concours » pour les différents 
formats admissibles. Un dossier complet 
comporte :

- Le descriptif de l’idée sur un maximum de deux 
pages au format A4 ;
- L’illustration de l’idée en 2D grâce à p. ex. un 
schéma, un dessin, un graphique imprimé ou une 
photographie.

Il est important de se souvenir en faisant cela qu’il 
va falloir persuader le public et les gens qui verront 
votre projet (comme par exemple les membres du 
jury, entre autres) que l’idée présentée est bel et bien 
GÉNIAL!e.

Peut-être existe-t-il par ailleurs des entrepreneurs, 
designers, ingénieurs, artistes ou chercheurs au 
Luxembourg qui souhaiteraient développer cette idée 
de façon à ce qu’elle devienne réalité... !

Nous attendons votre projet avec impatience ! 

Bonne chance pour votre participation au 
concours GÉNIAL!

Mettre en œuvre son idée !
Communiquer et Présenter

Eta
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