
Créativité

LA TECHNIQUE DE PENSÉE 
CRÉATIVE DE WALT DISNEY

l'imagineering



structurer l'imagination

La stratégie de création (ou imagineering) de 
Walt Disney, consiste à explorer une idée en 
utilisant trois positions différentes de 
perception qui vont synthétiser trois stratégies 
complémentaires :

• le rêveur
• le réaliste
• le critique

et ainsi éviter de retomber systématiquement 
dans les schémas-types structurés, prévisibles 
et stéréotypés et de regarder les choses sous 
un jour nouveau. 



1 : le rêveur

C'est le premier à intervenir. Il va exprimer ses 
souhaits, intuitions, idées etc, c'est audacieux 
ou absurde, sans limite ni jugement. Rien n'est 
censuré. Rien n'est trop absurde ou stupide 
pour le rêveur.

Ses questions : 

• si j'avais une baguette magique pour faire 
tout ce que je veux, je ferais quoi ? 

• quelle est l’idée la plus absurde que je puisse 
concevoir ? 

• quelle est la vision du projet, son but  ? Etc.



2 : le réaliste

Il transforme les idées du rêveur en quelque 
chose de réaliste et de faisable. Il cherche à 
comprendre comment faire fonctionner les 
idées, planifie et classe les étapes.

Ses questions : 

• comment y arriver ? 

• quelles sont les étapes, les caractéristiques 
et les aspects de l’idée et du projet ?

• comment en construire les fonctionnalités ? 

• comment je peux utiliser la nature de l’idée 
pour en imaginer une plus réaliste ? Etc.



3 - le critique

Il intervient en dernier et passe au crible chaque 
étape du réaliste afin de l'améliorer (sans jamais 
remettre le rêve en cause).

Ses questions : 

• est-ce que je peux améliorer ce projet ?

• si oui, comment ? 

• est-ce que tout ça a du sens ? 

• comment ça va être perçu par l'utilisateur ? 

• quelles objections pourraient être faites ? 

• que manque t-il ? Etc.



l'itération : amélioration continue

Vous pouvez continuellement revenir au stade 
du rêveur voir comment votre rêve à évolué, 
au stade du réaliste pour l'enrichir et voir si de 
nouvelles étapes surgissent, tout comme au 
stade du critique pour améliorer sans cesse 
par processus d'itération.



à l'action !

il est indispensable dans les deux premières 
étapes (rêve et réaliste) de lâcher l’intelligence 
cognitive et d’utiliser les intelligences intuitive, 
émotionnelle et somatique.

L'imagineering peut se faire si on est seul, le 
travail se fera grâce au passage successif des 
différents modes de pensée.



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !


