
Le “ oui, mais ” et les autres créativicides 
font de grands dégâts dans nos organisa-
tions. Osons nous opposer à eux et créer 
un climat favorable à la créativité et à 
l’innovation. Développons notre capacité 
d’accueil de la nouveauté ! Apprenons à 
rebondir sur les suggestions étonnantes ! 
Mettons en place des rituels de collabora-
tions créatives !  Explorons ensemble le 
champ des possibles et des impossibles ! 
Et pourquoi ne pas créer avec votre 
équipe, une “ Dragonnerie ”, une salle de 
créativité où toutes les idées sont les 
bienvenues et investiguées avec la plus 
grande liberté d’esprit ? 
La créativité et l’innovation durables ne sont 
jamais le fait du hasard. Elles sont les fruits 
d’une pratique régulière et enthousiaste.

“ Ce truc ne marchera jamais ! ”

“ On a déjà essayé ça il y a des années ! ”

“ Bonne suggestion. Oui, mais … ”

            u’il est facile d’anéantir une idée  
          par une réaction à l’emporte-pièce, 
et ensuite de se sentir serein et léger ! 
Nous appelons ces comportements qui tuent 
la créativité et les initiatives originales les
“ créativicides ”. Souvent, ils sont automa-
tiques, ils nous viennent à l’esprit avec 
spontanéité, sans véritable réflexion. 
Quel dommage !

Avec YELLOW IDEAS, organisez la 
lutte contre les créativicides ! La semaine du 
8 mai est la Semaine Internationale de 
Lutte contre les Créativicides ! Le 8 mai et 
tous les autres jours de l’année ! La créativ-
ité est une ressource essentielle pour notre 
développement économique, social et 
environnemental. Plus que jamais, nous 
avons besoin d’idées fortes, ambitieuses, 
voire iconoclastes. Les « idées jaunes » - les 
idées a priori impossibles - ont aussi droit au 
chapitre, car la véritable créativité ne 
consiste-t-elle pas à rendre l’impossible 
possible ? L’impossible existe pour être 
remis en question. 
www.yellowideas.com
www.yellowdragonnery.com 


