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Remue-méninge ou «Brainstorming» : Produire des idées 

 

Qui désire rédiger un travail de recherche historique doit d’abord trouver un 

sujet.  

On peut se faciliter la recherche et le choix du thème en effectuant un remue-

méninge (ou « brainstorming » en anglais) pour trouver des idées et les mettre 

sur papier sous forme de diagramme à l’aide des bulles reliées entre elles.  

Pour simplifier : faire un brainstorming signifie penser de manière créative et 

faire toutes les associations d’idées autour du sujet.  

On procède somme suit :  

 

1. Remue-méniges (env. 5 à 10 minutes) :  

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous pensez au sujet ?  

 Asseyez-vous en cercle avec un tas de feuilles vierges (ou des 

cartes blanches) au milieu (taille minimale A6). Notez - chacun pour 

soi – tout ce qui vous vient à l’esprit. Utilisez pour chaque idée une 

nouvelle feuille ou carte. Ecrivez en grand et bien lisiblement. 

Toutes les idées sont permises : des événements, des dates, des 

titres de livres, de films, de chansons, des noms de rue, des noms 

d’œuvres d’art, des noms de personnes, etc. Tout est permis, ne 

vous censurez pas !  

 Ramassez toutes les cartes et disposez-les sur un grand panneau à 

l’aide d’épingles.  

 

2. Association (30 à 40 minutes) 

Mettez de l’ordre dans vos idées !  

 Vous allez rapidement voir que plusieurs d’entre vous ont eu les 

mêmes idées ou écrit des propositions qui se complètent. Il y aura 

toutefois aussi des cartes qui n’ont pas de semblables. C’est 

facilement reconnaissable grâce au diagramme.  

 Maintenant, vous groupez toutes les cartes ayant une parenté 

d’idée sous un sous-titre commun en une « famille d’idées ». Ca ne 

fait rien si vous ne parvenez pas à ordonner certaines cartes ou 

idées, laissez-les sur le diagramme.  

 Un diagramme sur le sujet de la migration pourrait par exemple 

ressembler à ça :  
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3. Choisir le sujet  

Peut-être que vous avez maintenant déjà trouvé le sujet que vous 

aimeriez approfondir. Si ce n’est pas le cas, demandez autour de vous 

et gardez l’œil ouvert.  

 Renseignez-vous auprès vos proches, amis, connaissances, 

voisins, demandez conseil à des experts… 

 Cherchez autour de vous, dans votre environnement proche. 

Cherchez par ex. des photos anciennes, des plans de ville, des 

monuments, des noms de rues ou de places, des bâtiments… 

 Visitez des « trésors » tel que des greniers, des caves, des 

archives, des musées, des bibliothèques, des associations de 

conservation du patrimoine, des instances officielles… 

Ajoutez les nouvelles propositions que vous trouverez par ces moyens 

à vos « familles d’idées ». Organisez-les de nouveau si nécessaire. 

Peut-être que vous finirez par avoir plusieurs sujets à choix. Dans ce 

cas, la fiche de travail « Association d’idées » vous sera utile. 
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