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Partie I : Préparer la session 
 
 

A. Définir le défi à relever 

Pour construire une session GPS efficace, il est important d’établir l’objectif de la démarche.  

 

Les étapes : 

- Identifier des situations-problèmes, des questions auxquelles il serait utile de 

répondre avec des idées novatrices.  

- Le (ou les) formuler sous la forme de défi(s) pour susciter l’enthousiasme des 

collaborateurs. 

 

La formulation de ce défi doit être claire, ouverte et orientée vers l’action. Chaque défi 

fait l’objet d’une session ou d’un atelier. 

 

Quelques exemples : 

- Qu’est-ce que notre association pourrait mettre en place pour favoriser le 

sentiment de sécurité des personnes dépendantes à domicile ? 

- Comment les travailleurs handicapés pourraient-il participer à la gestion de notre 

entreprise ? 

- Comment être plus efficace dans la gestion des déplacements professionnels ? 

B. Définir les tendances 

Les tendances servent de sources d’inspiration.  Elles permettent de poser un regard neuf 

sur le défi.  Plus la tendance sera éloignée du défi, plus elle permettra de générer des 

idées originales.   

 

Plusieurs sites internet proposent des idées de tendances qui peuvent vous inspirer : 

- http://www.netvibes.com/innosphere#Tendances_%26_prospective 

- http://www.blog-espritdesign.com/tag/innovation 

- http://trendslator.nl/trends/trends-trendslations/ (en néerlandais) 

- http://www.flandersdc.be/view/nl/2082241-Trends+you+can+use.html (en anglais) 

 

A la fin de ce document, nous présentons une petite compilation de tendances. N’hésitez 

pas à vous les approprier, les adapter à votre réalité et les faire évoluer. 

 

Soyez vigilants à ne pas trop les restreindre.  Si la tendance est très détaillée, elle laisse 

moins de place à l’imagination. 

 



 

Vous avez besoin de définir (ou de choisir dans la liste) 5 tendances.  Ecrivez une brève 

description pour chacune d’elles.  Cela aidera les participants à démarrer. 

 

C. Choisir les participants 

Le nombre de participants à la session devrait idéalement se situer entre 8 et 12 personnes 

par table. Pour susciter des idées variées, veillez à diversifier les profils autour de la table.  

Au sein de votre entreprise/organisation, choisissez des participants issus de différents 

services, ayant des fonctions variées.  

Il peut être très stimulant de convier également des externes (usagers, financeurs, 

responsables d’autres structures, centre de ressources…) à la session.  On veillera 

cependant à ne pas dépasser un tiers d’externes parmi les participants. 

 

D. Prévoir la logistique et le compte-rendu 

Pour être sûr de ne pas être dérangés pendant la session, privilégiez un endroit hors de 

l’entreprise/organisation. 

La session durera entre 2h30 et 3h.  Elle peut être découpée de l’une ou l’autre pause ; mais 

il est important qu’elle se déroule sur une même journée pour que la dynamique soit 

continue. 

Prévoyez tout le matériel didactique nécessaire (post-it, marqueurs, gommettes, grandes 

feuilles pour la synthèse,…). 

N’oubliez pas de confier à un des participants la réalisation d’un compte-rendu de la 

session.  Il est important que les participants puissent disposer d’une trace écrite du travail 

en session GPS rapidement après celle-ci pour stimuler la mise en œuvre des idées. 



 

 

Partie II : Vivre la session 
 

A. Préparer les lieux 

La session GPS se tient idéalement dans une salle lumineuse dépourvue d’éléments 

perturbateurs.  La table (idéalement ronde) est divisée en 6 quartiers.  Le défi est inscrit au 

centre de la table.  On attribue à chaque quartier une tendance (5 tendances + un quartier 

libre). Le quartier libre permet de soumettre des idées libres, indépendantes des tendances. 

 

B. Déroulement des ateliers      

 

 Temps 

Les participants se répartissent autour de la table.  En fonction de la taille 

du groupe, il y aura une ou deux personne(s) devant chaque quartier. 

 

Premier Round : Génération d’idées  

1. Le descriptif des 5 tendances choisies pour l’atelier est distribué à 

chaque participant qui prend le temps de le lire individuellement. 

Chaque personne reçoit un marqueur.  Devant chaque tendance, il 

y a un paquet de post-it de couleur (6 couleurs). 

5 minutes 

2. Devant chaque quartier, le participant (avec ou sans son co-

équipier) essaie de formuler une (ou plusieurs) idée(s) que 

l’entreprise/organisation pourrait développer pour répondre au 

défi en s’inspirant de la tendance d’avenir devant lui.  Il synthétise 

chaque idée sur un post-it qu’il place devant lui (formulation claire 

et lisibilité !). 

3. Pour ce faire, le temps est limité.  Le facilitateur utilise un petit 

gong rigolo (trompette d’enfant, mirliton,…) pour marquer le temps 

de passer au quartier suivant. Il gère le temps en fonction de son 

groupe mais avec les contraintes suivantes 

1. Min 5 – Max 12 minutes, ensuite tourner 

2. Min 4 – Max 12 minutes, ensuite tourner 

3. Min 4 – Max 10 minutes, ensuite tourner 

4. Min 4 – Max 10 minutes, ensuite tourner 

5. Min 4 – Max 8 minutes, ensuite tourner 

6. Min 4 – Max 8 minutes (dernier tour, ensuite chacun se 

retrouve face à son premier quartier)  

Entre 25 

minutes et 

une heure 

  



 

 Temps 

Deuxième round : Organisation des idées  

4. Chacun lit les post-it du quartier face à lui.  Seul ou avec son co-

équipier, ils ont 5 minutes pour trier ces idées en 3 catégories* :  

o les idées Terre sont faciles à mettre en œuvre dès 

demain 

o Les idées Montagne sont en rupture : elles nécessitent 

des investissements, une adaptation des structures 

et/ou des personnes concernées  

o Les idées Ciel ne sont pas vraiment réalisables telles 

quelles, elles représentent un idéal à atteindre ou une 

source d’inspiration pour d’autres idées plus réalistes. 

*Typologie des idées de Philippe Brasseur 

5 minutes 

Troisième round : Sélection des idées  

5. Les participants se répartissent en équipe de deux (pas 

nécessairement les mêmes que lors du premier round).  Chaque 

équipe reçoit 5 gommettes jaunes (idées Terre), 5 gommettes 

rouges (idées Montagne) et 5 gommettes bleues (idées Ciel) 

6. Chaque équipe passe devant tous les quartiers et colle une à 

deux gommettes aux idées les plus intéressantes en respectant 

les codes couleurs. Toutes les gommettes doivent être utilisées. 

7. Encouragez les participants à : 

o faire des choix courageux 

o faire confiance à leur intuition 

o choisir des idées qui leur donnent de l’énergie 

10 minutes 

Quatrième round : Classement des idées  

8. Les idées qui remportent le plus de suffrages sont extraites de la 

roue et classées par type d’idées (Terre, Montagne, Ciel).  

L’objectif est de faire un classement des 3 (ou maximum 5) idées 

plébiscitées dans chaque catégorie d’idées. 

9. Une fois le classement réalisé.  Il est affiché sur un tableau et lu à 

voix haute. 

10. On peut demander aux participants s’ils n’ont pas l’impression 

qu’une idée particulièrement intéressante manque au tableau.  

Si c’est le cas, le participant qui souhaite repêcher une idée 

l’explique aux autres.  Le groupe décide de la pertinence de 

garder ou non l’idée. 

5 à 15 

minutes 

Cinquième round : Exploration des idées  

1. Les idées sélectionnées sont réparties dans trois équipes.  On 

organise les équipes pour équilibrer les profils des participants 

dans chaque équipe (max 4 personnes par équipe). 

2. Chaque équipe reçoit une grille d’analyse et de planification (voir 

annexe ci-jointe) et une grande feuille pour préparer la 

présentation aux autres. 

45 minutes 



 

3. Après avoir analysé les idées à partir de la grille, les participants 

élaborent des arguments pour convaincre les autres participants 

de la pertinence des idées qu’ils ont décidé de retenir et des 

premières conditions et obstacles de mise en œuvre.   

4. Ils préparent une affiche qui servira de support à leur 

présentation. 

Sixième round : Présentation des idées  

5. Chaque équipe dispose de maximum 5 minutes pour présenter 

ses explorations (concernant les idées qui lui ont été confiées) à 

l’ensemble du groupe de participants à la session (voire à une 

assistance plus large). 

30 minutes 

 
 
 

Partie III : Après la session : compte-rendu et stratégie 
 

 

A. Rédiger un compte-rendu 

Après la session, vous veillerez à compiler dans un document de synthèse toutes les 

productions des participants (sans oublier les idées qui n’ont pas été sélectionnées).  Ce 

compte-rendu devrait idéalement être transmis aux participants au cours de la semaine 

suivante. 

B. Etablir un plan d’action 

Nous vous recommandons de réunir à nouveau les participants (ou une partie d’entre eux) 

pour relire le compte-rendu et, si nécessaire, réorienter, approfondir, (in)valider les idées 

retenues.  En effet, certaines idées peuvent, après une période d’incubation, s’avérer moins 

pertinentes ou être balayées par une étude de faisabilité. 

 

Ce petit groupe devrait ensuite planifier les actions à mener pour mettre en œuvre les idées 

sélectionnées, organiser des groupes de travail et la communication vis-à-vis des personnes 

concernées par les changements. 

 

Essayez de limiter autant que possible le temps entre la session et la mise en œuvre des 

idées pour que la dynamique initiée par le GPS ne s’essouffle pas. 

 

 



 

Grille d’analyse et de planification 
 

Titre de l’idée :  

 

Description 
Description concrète de l’idée : en quoi consiste-t-elle ? 

 

 

 

 

 

 

Avantages 
Que va apporter cette idée à notre entreprise/organisation et à ses clients/bénéficiaires ? Aspects financiers, 

organisationnels, ambiance, efficacité, … 

 

 

 

 

 

 

Désavantages, obstacles, freins 
Quels problèmes ou risques (organisationnels, 

financiers, technologiques, liés au marché,…) peut-

on craindre dans la mise en œuvre de l’idée ?  

Solutions 
Comment pourrions-nous résoudre ces problèmes 

ou les anticiper ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts 
Qu’est-ce qui, d’après vous, devrait (ou va) changer (en interne, partenariats, …) suite à la mise en œuvre de 

cette idée ? 

 

 

 

 

 

Personnes concernées par le changement 
Lister les différentes parties (personnes ou groupes) concernées par cette idée et leurs rôles respectifs. 

 

 

 



 

Quelques tendances 

 

 
 

1. Accessibilité-mobilité 

En 1960, un actif parcourait trois kilomètres par jour en moyenne. En 1975, il en parcourait vingt. Aujourd’hui, 

il en sillonne près du double. La capacité de mobilité est devenue une norme sociale, un prérequis, au même 

titre que lire et compter. Elle est source d’une nouvelle fracture sociale distinguant : les mieux lotis disposant 

d’une accessibilité aux services mais également au travail et les moins bien lotis, démunis de cette capacité de 

mobilité, sujet, par conséquent, à marginalisation.  Quelles sont nos solutions pour favoriser l’accès de tous à 

cette mobilité?   

 

2. Affaires de génération 

« De mon temps, si vous saviez… et en plus aujourd’hui, avec cette « génération Y »… » 

Chaque génération a ses spécificités, ses codes.  La cohabitation n’est pas toujours facile. 

Prendre appui sur les bonnes pratiques du passé, être à l’écoute des nouvelles manières de penser. Ne pas 

pensez seulement à la vieille Europe mais aussi aux pays émergents. 

Et si on s’appuyait sur le passé pour penser l’avenir avec le réalisme du présent, qu’est-ce que cela impliquerait 

pour nous ? 

 

3. Alter-tourisme, Alter-euros… 

Les acteurs du développement touristique comme les voyageurs et les communautés locales qui les accueillent 

s’interrogent. Leurs questionnements portant sur l’éthique les amènent, dans un contexte de développement 

durable, à proposer un «autre tourisme». De nombreux individus aux réflexions similaires recherchent des 

alternatives aux modèles dominants. De l’alter-tourisme aux alter-monnaies en passant par les médias 

alternatifs, nombreux sont les domaines où existe cette recherche d’un autre modèle. Comment peut-on se 

positionner comme alternative ?  

 

4. Bénévolat relationnel 

L’investissement associatif connaît depuis une cinquantaine d’année une régression. Nous vivons de profondes 

mutations concernant l’engagement bénévole.  L’individualisme et le matérialisme ambiants modifient 

l’implication dans les lieux collectifs.  Ceux-ci ne sont plus recherchés principalement pour réaliser quelque 

chose, pour être solidaire, on y vient avant tout pour être ensemble, pour se voir. Le bénévolat est donc avant 

tout relationnel. L’investissement bénévole se concentre sur le proche et le local. Les implications et les 

engagements sont mouvants en fonction de l’intérêt du moment. 

Et depuis toujours, l’engagement bénévole va de pair avec sécurité financière, capacité éducative, et tranches 

de vie. Les plus jeunes, les plus démunis et les moins formés sont moins présents dans les lieux collectifs.  

Ces éléments peuvent-ils nous faire réfléchir à la place des bénévoles dans nos projets ? Comment mobiliser 

dans ce contexte ?   

 

5.  Co-construction, “Coo’pétition”, Collaborations, Coopcorico… 

Construire ensemble un service, avec toutes les parties prenantes, même les utilisateurs finaux. Partager des 

ressources (des formations, des machines, des idées,….) même entre entreprises car tout le monde y gagne. 

Travailler ensemble, même si certains de nos intérêts sont divergents.  

Comment intégrer ces principes dans nos entreprises ? Quelles synergies possibles entre acteurs d’un même 

secteur, d’une même région en gardant chacun sa spécificité ? 

 



 

6. Cocooning 

La maison-nid, la prise en compte des règles ancestrales du feng-shui, … Aujourd’hui, on apprécie de rentrer 

chez soi pour se recentrer sur les choses essentielles, authentiques, pour s’entourer d’une bulle de bien-être.  

Qu’en est-il de l’entreprise ?  Peut-elle cocooner ses travailleurs ?  Que devient notre produit ou notre service 

si on le cocoonise ? 

 

7. Du consommateur au consom’acteur 

Le consom’acteur est un consommateur responsable et engagé, qui a une attitude réfléchie vis-à-vis de sa 

consommation et qui l’utilise pour influencer plus ou moins directement le monde dans lequel il vit. En 

consommant, il peut en quelque sorte « voter avec son caddie »… Quelles opportunités tirer de cette volonté 

de consom’action ? En ces périodes de crise économique, sociale et écologique ces actes d’achats orientés 

vont-ils s’amplifier ? Quel impact cela peut-il avoir sur nos biens/services ? 

 

8. Durabilité ou jetabilité 

Aujourd’hui l’environnement est un business (recyclage, écotourisme,…). L’écologie devient un argument de 

vente. Comment en profitez-vous ? Comment peut-on améliorer sa durabilité et son impact environnemental ? 

Comment concevoir des produits durables, à contre-courant de la culture du jetable sans que ce soit 

défavorable pour l’entreprise? 

 

9. Focus sur la santé 

Régimes, nourriture saine, naturelle … Faut-il s'inquiéter de la salubrité de notre nourriture ? Que faire avec 

cette tendance à l’hygiénisme que nous assènent les fabricants de produits de nettoyage ?  C’est certainement 

une niche commerciale porteuse. Nos produits peuvent-ils être plus blanc que blanc ? Ou plus bio, plus 

équilibrés ?  Comment peut-on aider les consommateurs à trouver un équilibre et ainsi préserver leur santé ? 

 

10.  (In)sécurité 

Délinquance, attentats, crise sociale… Le sentiment d’insécurité, qu’il soit justifié ou non, est un phénomène 

croissant. Comment contribuer à répondre à ce sentiment ? Comment être identifié comme acteur de sécurité, 

de sécurisation de notre public ?  

 

11. Instantanéité versus éloge de la lenteur  

La société occidentale défend le rendement, la compétitivité, l’efficacité, la rapidité… L’individu répercute les 

exigences, subies dans le cadre professionnel, dans son mode de consommation. Il veut être servi plus vite, 

plus efficacement, sans aucun temps d’attente. Par ailleurs, de plus en plus d’individus s’inscrivent dans une 

démarche contraire de recherche de la lenteur,  de relations authentiques et profondes. Quelle attitude 

adopter face à cet apparent paradoxe ? 

 

12. L’art de la sérendipité 

Et si l’on provoquait des rencontres heureuses grâce au hasard ?  

Dans le domaine de l'information, la sérendipité c’est la capacité à utiliser des informations trouvées par hasard 

et de les utiliser pour d’autres usages que l'objet pour lequel ces recherches ont été initialement engagées. Ce 

processus vaut aussi par exemple pour la ville : la déambulation urbaine sans but prédéfini permet de découvrir 

de manière insolite des lieux ou d'autres individus et nouer ainsi de nouvelles relations. Vers quoi va nous 

guider le hasard ? 

 

 

 



 

13. Modularité, adaptabilité  

Les consommateurs veulent de plus en plus pouvoir adapter leurs habitats. On change plus souvent le look de 

nos intérieurs. Les bâtiments modulables ont le vent en poupe.  A l’avenir, avec l’adaptation des éclairages, on 

va pouvoir adapter complètement l’atmosphère d’une pièce à son humeur.  Quelle leçon en tirer pour notre 

entreprise? Comment nos produits ou nos services peuvent-ils devenir évolutifs ?  

 

14.  Multiculturalité 

La société est plurielle et  multiculturelle : comment faire entrer la diversité dans l’entreprise ? Comment faire 

cohabiter des personnes différentes et de divers horizons en créant un environnement propice? Quels impacts 

cette diversité peut-elle avoir sur les produits et services ? Comment adapter nos produits pour répondre aux 

réalités des populations ? 

 

15. Personnalisation, customisation, design 

De plus en plus d’individus cherchent des solutions sur-mesure, à la carte. L’objet, le service permet de se 

construire une personnalité unique, une identité.  Comment faire pour répondre à ce besoin de différenciation 

et d’identification ? Comment rendre lisibles les différentes combinaisons possibles de nos produits/services ?   

 

16. Préventif versus curatif 

Depuis la nuit des temps, deux écoles s’affrontent lorsqu’on cherche une solution à un problème social : faut-il 

prévenir ou guérir ? Ce choix cornélien peut-il éclairer d’un regard nouveau nos habitudes ? Pouvons-nous 

innover dans la prévention des problématiques sociales ? Quelles actions curatives pourraient améliorer la 

situation de nos publics-cibles ? 

 

17. Rien ne vaut l’expérience 

Quand l’économie répond aux besoins émotionnels des individus. La consommation peut être fun, joyeuse, 

vibrante. Pour marquer les esprits ou pour récolter des fonds, on offre aux gens des aventures dont ils se 

souviendront toute leur vie et qu’ils pourront raconter aux autres (un restaurant sous une tente touareg, dans 

une montgolfière ou en haut d’une grue,…).  Ensuite, le bouche-à-oreille fait le reste et cette publicité ne coûte 

rien.  Réfléchissons donc à des activités, évènements auxquels les gens pourront participer et qui les 

surprendront. 

 

18. Santé – Bien-être  

L’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Cette préoccupation conjointe 

pour la santé et le bien-être prend de l’ampleur dans les institutions, les thèmes de recherches et un certain 

nombre d’entreprises. Elle traduit la volonté d’une population mieux informée d’intégrer la santé et le bien-

être comme des critères de sélection, d’agissement…  Les individus recherchent des biens et services plus sains, 

bénéfiques pour leur santé aux effets relaxants, procurant un sentiment d’évasion ou encore de détente. Le 

bien-être est déjà une tendance. Comment tenir compte de cette préoccupation ? 

 

19. Standardisation  

Afin de minimiser les coûts, de nombreuses entreprises conçoivent  leurs produits en version unique et 

proposent à leurs clients un service minimum, basique. Dans cette logique les compagnies aériennes low-cost 

offrent une prestation de base unique. Tout service supplémentaire conduit à une facturation complémentaire. 

Nos services ou produits sont-ils « standardisables » ? Comment se positionner à cet égard ? 

 



 

 

20. Suivre à la trace 

Les consommateurs veulent savoir si le produit a reçu un traitement ou s’il est toujours utilisable ou 

comestible. Les entreprises veulent situer leurs produits dans le parcours logistique. L'emballage intelligent 

offre des pistes. Certains emballages contiennent des dispositifs d'identification par radiofréquence permettant 

de suivre en temps réel l'acheminement de colis ou marchandises. Il s’agit de quelques exemples de 

technologies existantes et appliquées. Cela peut-il nous inspirer? 

 

21. Surabondance 

Depuis peu, aux USA, les gens ont plus de TV que de membres dans les ménages.  Depuis longtemps, des 

entreprises leur proposent d’(ar)ranger leur habitation et d’emporter le fatras inutile. Ces biens inutilisés 

peuvent être détournés pour d’autres fins : quelles opportunités en tirer ? Les entreprises n’ont-elles pas un 

rôle de prévention à jouer en la matière ? Comment mobiliser les acteurs locaux pour générer les productions 

de biens et de services utiles et accessibles aux populations locales ? 

 

22. TIC : nouvelles technologies de l’information et de la communication.  

La société d’aujourd’hui est la société de la communication  Nous vivons au milieu d’autoroutes de 

l’information. L’informatique, internet et les télécommunications sont les fondements d’une nouvelle manière 

de vivre ensemble. Certaines personnes surfent sur ces nouveaux outils, d’autres essayent de s’en protéger.  

Quelles innovations pourrait-on imaginer pour faire évoluer nos produits, nos services ou notre organisation 

dans ce contexte ? Quelles solutions pour atténuer la fracture numérique ? 

 

23. Tisser des liens 

Les réseaux sociaux sont des communautés de personnes qui échangent, par divers biais, sur des sensibilités 

partagées. Le partage d’activités ou d’intérêts communs par une communauté se formalise de plus en plus sur 

la toile.  Les adolescents, notamment, ont recours aux nouveaux outils « web », desquels émergent de 

nouveaux modes de constitution de liens sociaux.  Quelle stratégie mettre en œuvre pour que nos 

organisations soient des lieux d’échanges propices aux liens sociaux? 

Quel impact cela peut-il avoir sur nos produits/services, sur nos actions ?   

 

24. Tontine versus Père Noël 

Le financement des projets est toujours un obstacle difficile à surmonter.  Faut-il tout attendre d’un état Père 

Noël et s’inscrire dans une relation de dépendance vis-à-vis du pouvoir subsidiant?  Quelles solutions inventives 

développer pour assurer une assise financière à notre projet ?  La tontine en Afrique montre l’inventivité 

nécessaire pour se sortir de situation financière difficile.  Si à 15, chacun met 10 euros chaque semaine dans 

une cagnotte, toutes les 15 semaines, il reçoit 150 euros. Ce système d’épargne et de financement construit 

collectivement et contrôlé par les pairs, ouvre de nouvelles perspectives. Comment pourrions-nous nous en 

inspirer ? 

 

25. Tous de grands enfants 

Le monde de l’enfance fait rêver.  Entre nostalgie et détente, les objets du quotidien qui présentent une graine 

d’enfance nous font sourire, éclairent notre journée.  De nombreuses marques ont compris ce ressort et 

infantilisent leurs produits en arrondissant les angles, en utilisant des cartoons ou des couleurs très vives.  Ils 

ajoutent une touche ludique, fun et ça fait vendre.  Parfois on ne sait plus très bien qui est le public-cible, 

l’enfant ou l’adulte ?  Dans les deux cas, ça marche. Comment pourrions-nous revisiter nos produits ou nos 

services pour leur offrir un bain de jouvence ? 

 


