


SESSIONS CREATIVES 
UTILES ET GENEREUSES
Challenge : Des nudges
« gestes barrières »



CHALLENGE CRÉATIF : 
ON CHERCHE DES IDÉES, 
FAÇON NUDGE POUR 
TRANSFORMER LES GESTES 
BARRIÈRE EN RÉFLEXES 
PARTAGÉS



S’APPROPRIER LE 
CHALLENGE



—

15 personnes 
d’horizons multiples, 
réunies virtuellement

—

Pour chercher des idées 
utiles et généreuses

—

En expérimentant la 
créativité à distance !

—



LES AXES POUR LA 
RECHERCHE D’IDEES
— DIVERGENCE ET CONVERGENCE

5 GESTES "BARRIÈRE"
Pour faciliter l'adoption (durable ?) des bons réflexes 
pendant le confinement et surtout à la fin du confinement 
pour freiner le coronavirus ...

—
PRÉVENTION Restez chez vous
—
COUDE. Toussez dedans
—
VISAGE. Évitez de le toucher
—
DISTANCES. Gardez-les
—
MAINS. Lavez-les souvent



GÉNÉRER 
DES IDÉES



“On a divergé, d’abord en faisant un 

brainstorming, puis on a utilisé des images 

associatives pour forcer un stimuli entre 

nous et le challenge”

1 DIVERGENCE CRÉATIVE



“À l’issue du workshop, on a défini 3 

critères pour permettre à iasagora de 

prioriser 1 action que nous souhaitons 

mettre en œuvre.., Et on espère que 

toutes les autres idées seront 

‘récupérées’ par un maximum de monde !”

GOLDEN 
CIRCLE2 CONVERGENCE CRÉATIVE



CAHIER D'IDÉES



CHALLENGE CRÉATIF : 
PARTAGEZ CES IDÉES, 
ADOPTEZ-LES, DÉVELOPPEZ 
LES, DANS VOS MAISONS, DANS 
VOS ENTREPRISES, FAITES LES 
EXISTER !

À VOUS DE JOUER !



Créer des messages qui font sourire sur des tee 
shirt, des casquettes ou des vêtements

Si tu arrives à lire, tu es trop près !
Je m'avance et tu recules...
La distance nous rapproche
Sauve moi, reste à distance
Si tu veux me plaire reste à distance
The less I see you, the more I love you
What is luxury today ? Keep your distance
Plus tu es loin plus je te kiff
Allo ? Tu sais ce que c'est un mètre ?
Je te sens pas... c'est l'idéal !
Moins je te sens mieux c'est !
Si tu peux lire, tu es trop près !

#socialdistance

#matérialiserladistance
— FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE LA DISTANCE 
DE MANIÈRE HUMORISTIQUE

LOIN
DES 
YEUX
PRÈS
DU 

COEUR



Créer des messages qui font sourire sur des masques

Qui m'aime me fuit !
C'est mieux en zoom !
Sauve moi, sauve toi !
Save me, stay away !
La distance nous unit.
Sauve moi, reste à distance
De l'air !
Parle à ma main !
The further the better
Elegance ? Right distance !
Plus t'es loin plus t'es beau
Plus t'es loin plus t'es belle
…

#matérialiserladistance
— FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE LA DISTANCE 
DE MANIÈRE HUMORISTIQUE (SUITE)

#socialdistance

sauve moi,

sauve toi !



#matérialiserladistance

— FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE MANIÈRE 
INFORMATIVE ET RATIONNELLE (EX DANS LE SPORT.)

Des pictos au sol qui matérialisent les distances sur les 
zones de course ou de pistes cyclables

comme sur l'autoroute matérialisation des distances de sécurité

#socialdistance

Des vêtements de distanciation

Brassards rappels de distance
Des tee shirts à messages rappelant de manière visuelle les distances minimum 
entre coureurs
Matérialiser la distance en foulées

Photo de coureurs



#matérialiserladistance

— FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DANS LES ZONES 
DE TRAVAIL POST CONFINEMENT

Des pictos au sol qui matérialisent les distances

Des zones "vertes" autour des bureaux
Gestion des flux matérialisées au sol
...

Des objets du quotidien

Des mugs et des bouteilles thermos à message
Un rituel de nettoyage de son clavier et téléphone et souris

SAUVE 
MOI

RESTE 
À 

DISTANCE



#signaldéclencheurprendreconscience
— FAIRE PRENDRE CONSCIENCE PAR DES SIGNAUX 
SENSORIELS

Des objets connectés intelligents

Teeshirt à message led qu'on peut changer
Teeshirt interactif à led qui envoie des messages quand on s’approche de moi
Avoir une appli ange gardien qui me fait des rappels ludiques et gentils
Une lumière qui s’allume sur mon téléphone et qui nous rappelle à l'ordre 
pour la distance
Un bruit d'eau qui se déclenche à l'ouverture des portes d'entrée
Un bracelet qui s'allume en rose quand je suis trop près de quelqu'un d'autre
Des supports qui changent de couleur en fonction du nombre de fois où ils 
sont touchés : deviennent rouges avec beaucoup de touchers
Une alerte multi-quotidienne pour désinfecter le téléphone
Tel portable qui alerte toutes les heures pour se laver les mains et pour le 
désinfecter
Le jingle lavage de mains sur ordinateur qui chante régulièrement

ALERTE !



#signaldéclencheurprendreconscience
— FAIRE PRENDRE CONSCIENCE PAR DES SIGNAUX 
SENSORIELS (SUITE)

Des objets/signaux qui alertent mes sens

Des gants avec des virus pré imprimés pour pas les porter au visage
Bonbon à message "lave-toi les mains" etc... Comme les gâteaux chinois avec 
un vœu
Des petits diffuseurs d'odeur de savon à clipser sur les portes d'entrée
Visualiser le virus sur des supports et défis pour les faire disparaitre
Bague qui change de couleur plus je me suis lavée les mains
Pictos sur les  robinets*
Gants qui changent de couleur dès qu'ils sont réutilisés plus d'une fois 
Des tags à lire avec son smartphone pour rappeler le % probable de covid
dans l'atmosphère
Des supports qui affichent les empreintes à chaque fois que quelqu'un les 
touche ? 
Plusieurs interrupteurs pour la même lumière, le temps de désinfecter 



Nouveaux gestes de « salutation »

Imaginer un registre de nouveaux 'gestes' pour saluer
Trouver plusieurs manières de saluer avec différentes significations, 
Quoi d’autre ?

Nouveaux gestes de distance

Garder ses distances avec une gestuelle spécifique comprise par tous
Imaginer de nouvelles manières de demander de respecter une 
distance sanitaire sans froisser
Imaginer de nouvelles manières de proposer une décontamination…

#nouveauxregistresgestesbarrières
— INVENTER UNE SÉRIE DE GESTES POUR GÉRER 
LA RELATION DANS UN CADRE D’ALERTE



Des savons surprise

Imaginer un savon liquide jingle pour se laver main de manière ludique  
qui chante quand on presse la pompe
Réinventer le cadeau Bonux : des savons avec des surprises à l'intérieur
Imaginer un savon qui colore (temporairement !) les mains bien lavées (là 
où on a bien frotté !)

Des gels hydro-alcooliques malins

Imaginer des gels hydro-alcoolique de couleur
Imaginer des gels hydroalcooliques avec des bulles en suspension de crème 
hydratante (façon bubble tea
Imaginer des distributeurs de gel hydroalcoolique qui dit bravo quand on 
l’utilise

#jinglesavonsurprise
— MATÉRIALISER, ENCOURAGER ET RÉCOMPENSER 
LE TEMPS-DURÉE DU LAVAGE DES MAINS.



Des rituels nouveaux

Organiser des concours du nombre de lavage de mains au bureau
Inventer un rituel de lavage de main pour les petits de manière sympa.
Imaginer un  doudou mécanique qui se lave les mains avant de te faire un 
câlin.

Des comptines et chansons didactiques

Matérialiser le temps-durée- process en demandant une comptine à 
Henri Des pour les petits  et à Gotainer pour les grands
Imaginer une chanson pour se laver les mains qui définit la durée

#jinglesavonsurprise
— MATÉRIALISER, ENCOURAGER ET RÉCOMPENSER 
LE TEMPS-DURÉE DU LAVAGE DES MAINS. (suite)



#masquesludiquesrelation

— MATÉRIALISER LA RELATION PAR DES 
MASQUES LUDIQUES OU COMMUNICANTS

Des masques qui racontent des émotions

Imaginer des masque émoticones, pour raconter son émotion du moment
Jouer sur des masques imprimés avec des images symboliques qui 
racontent les émotions
S’inspirer de masques de carnaval façon Venise ou encore d’animaux.
On peut avoir une partie du masque transparent pour pouvoir voir les 
émotions, la bouche et faciliter les échanges  
Imaginer un masque avec le bas de ma photo qui sourit



#nettoyagemainsportable

— COMMENT SYSTÉMATISER LE NETTOYAGE DES 
PORTABLES AUSSI PORTEURS DE GERMES QUE LES 
MAINS

Des idées qui associent le téléphone à la main

Pour régulièrement dégermer son téléphone- vecteur de toutes les saletés-
Imaginer un DUO lavage des mains et du téléphone- extension de la main
Organiser des challenges nettoyage main-portable 
Imaginer une coque de téléphone avec plein de couches à éplucher (en 
dessous c'est propre)
Concevoir une 'seconde peau" de téléphone qu'on nettoie en même temps 
que ses mains
Des coques de protection smartphone décorées par des artistes ayant 
réinterprété le visuel du covid (pour se souvenir qu’il est là !)



Customiser les vêtements et les accessoires

Imaginer des écussons thermocollants avec messages 
Imaginer un accessoire mètre ruban clipsable sur le vêtement /la poche
Créer des stickers à coller sur le mobile ou l'ordi
Imaginer un système d’impression sur les vêtements à domicile(transferts)

Relayer les actions et faire le buzz

Associer des créateurs et des influenceurs qui seraient relais 
Impliquer les super heros à nos campagnes (warner, disney)
Lancer un campagne pour que toutes les marques sortent un vêtement 
#socialdistance
Concours de stories instagram pour inciter les gestes barrières
Imaginer un challenge sur instagram et faire en sorte que tout le monde le 
relaie en story

#matérialiserladistance
— FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE LA DISTANCE 
ET FAIRE LE BUZZ



Divers et varié à enrichir

Imaginer des personnages qui se déplacent en écartant les bras ou des 
personnages pour chaque geste barrière (ex : les monsieur/madame)
Trouver un slogan ex : "quelques gouttes suffisent "
Inventer un système de reconnaissance visuelle de mouchoirs jetables sur 
les poubelles qui félicite quand on en jette un
Inventer des baskets qui comptent les « foot checks » (salut avec le pied)
….
….

#lesidéesbonus

— LES IDÉES FARFELUES OU INCLASSABLES À 
S’APPROPRIER, FINALISER, OPTIMISER…



PASSER A 
L’ACTION



VOUS AVEZ ENVIE D’AGIR ?

Vous pouvez…
—

Diffuser ces idées le plus largement possible, afin 
que chacun puisse les faire siennes et mettre en 
œuvre ce qui lui parle
—

Mettre vous-même en œuvre les idées qui vous 
motivent et nous raconter
—

Rejoindre notre team iasagora pour avancer sur les 
actions priorisées



Chez inno.centre
6 rue Pierre Larousse  
75014 Paris
—
ecrire@iasagora.com
—
01 42 94 28 27

Merci à toutes les personnes qui ont participé à 
cette session créative, pour leurs idées, leur 

enthousiasme et leur envie d’aider !
Aurélie Bourmaud (APHP Robert Debré), Dominique 

Caelen (Audace), Gaëlle Jacquens (Laboratoires 
Urgo), Elodie Lerolle, Nadine Brugière

(Nestlé France), Christelle Eisenschmidt (L'Oréal), 

Et pour l’équipe iasagora
Stéphane Ely

Clotilde Lacambre
Sandrine Clavelly

Hélène Luong
Baptiste Talandier

Serge Elbaz
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