
Je veux expérimenter  
et améliorer

 en comprenant ce  
qui est le plus efficace  

dans mon travail  
}
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INSPIRÉ DE 
Eberle, B (1997) Scamper Worksheet. USA : Prufrock Press. 

OUTIL ASSEZ SIMPLE,  
AUTO-ADMINISTRÉ,
qui nécessite relativement peu de temps.



L’outil déclencheur d’améliorations propose une série de ques-
tions que vous pouvez utiliser pour appréhender votre travail un peu 
différemment. Inspirées de la méthode SCAMPER (Eberle b. 1997), ces 
questions ont pour objet de vous amener à de nouvelles façons de penser ; 
elles sont structurées de manière à vous permettre d’envisager une offre 
existante, ou une nouvelle solution potentielle, dans une multiplicité de 
perspectives. C’est une excellente façon de consolider votre travail, en 
particulier dans des domaines où de nombreuses solutions concurrentes 
sont déjà disponibles. 

Les questions partent de l’hypothèse que tout élément nouveau résulte 
d’une modification de quelque chose qui existe déjà. Cela n’est pas toujours 
vrai, mais le fait d’aborder votre travail sous cet angle peut s’avérer très utile 
lorsque vous essayez d’expliquer en quoi ce que vous faites se différencie 
de tout ce qui se fait (ou se fonde sur ce qui a déjà été fait).

 ? COMMENT L’UTILISER
Chacune des questions de la fiche doit jeter un éclairage légèrement 
différent sur votre travail. Notez vos réponses dans l’espace prévu 
mais en essayant d’être concis – l’idée est, à la fin de l’exercice, 
de saisir d’un coup d’œil  en quoi votre travail est différent, et 
comment vous pourriez l’améliorer. 

Les questions sont données à titre d’exemples pour déclencher votre 
réflexion. Bien d’autres pourraient être tout aussi pertinentes. Le 
secret est d’utiliser les sept catégories de questions pour déclencher 
une réflexion sur des améliorations possibles.

23
DÉCLENCHEUR  D‘AMÉLIORATIONS

Re
m

pl
ac

er

Co
m

bi
ne

r

U
til

is
er

 a
ut

re
m

en
t

Ad
ap

te
r

M
od

ifi
er

El
im

in
er

In
ve

rs
er

Quel est  
cet outil  
et pourquoi 
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Remplacer

Quels matériels ou ressources  
pouvez-vous remplacer ou échanger 
pour améliorer votre travail ? 
Quels autres matériels pourriez-vous 
utiliser ?
Quelles règles pourriez-vous 
remplacer ?

Combiner

Qu’adviendrait-il si vous combiniez 
différents aspects de votre travail,  
pour créer quelque chose de neuf ? 
Et si vous combiniez les buts ou les 
objectifs ?  
Que pourriez-vous combiner pour 
maximiser l’intérêt suscité par votre 
travail ?
Comment pourriez-vous combiner 
talent et ressources pour créer une 
nouvelle approche ? 

Adapter

Comment pourriez-vous adapter ou 
réajuster votre travail pour servir une 
autre finalité ou utilisation ?
Qui ou que pouvez-vous imiter pour 
adapter votre travail ? 
Dans quel autre contexte pourriez-vous 
inscrire votre travail ? 
Quels autres produits, services ou idées 
pourraient vous servir d’inspiration ? 

Modifier

Que pourriez-vous ajouter pour modifier 
votre travail ? 
Que pourriez-vous accentuer ou 
souligner pour créer plus de valeur ? 
Quel élément de votre travail pourriez-
vous renforcer pour créer quelque 
chose de nouveau ?

Utiliser autrement

Pouvez-vous utiliser votre travail 
ailleurs ?
Qui d’autre pourrait bénéficier de  
votre travail ? 
Dans quelles autres conditions pourriez-
vous faire votre travail – dans un 
nouveau cadre peut-être ?
Pourriez-vous réutiliser certaines idées 
ou éléments d’un projet antérieur ? 

Eliminer

Comment pourriez-vous rationaliser  
ou simplifier votre travail ? 
Quels éléments de votre travail 
pourriez-vous rendre plus ludiques ?
Quels éléments de votre travail ou 
même règles pourriez-vous éliminer ? 
Que pourriez-vous avoir à la place ?

Inverser

Qu’adviendrait-il si vous inversiez votre 
processus ou le séquençage de votre 
processus ? 
Et si vous faisiez le contraire 
exactement de ce que vous essayez  
de faire maintenant ?
Comment pouvez-vous réorganiser 
votre travail ?




