Technique: PLEX Brainstorming

Technique: PLEX Scenario

POUR DE NOMBREUSES IDÉES, VITE

POUR DES IDÉES PLUS ÉLABORÉES

Formez des paires et utilisez un set de PLEX Cards
pour deux. Tirez au hasard une carte (une seule par
paire) et placez-la face visible sur la table. Cette carte
devient la carte source. Piochez ensuite aléatoirement
3 cartes supplémentaires chacun à partir du tas.

1re Carte:
Début

2e Carte:

Continuation

Qui sont les personnages Comment cette catégorie
dans cette histoire?
emmène-t-elle l’histoire
Comment cette catégorie dans une nouvelle
lance-t-elle l’histoire?
direction?

Joueur 1: explorez une idée en utilisant la carte source.
Joueur 2: écoutez votre partenaire tout en examinant
les cartes que vous avez en main. Lorsque vous sentez
que vous pouvez élaborer davantage sur l'idée, prenez
une de vos cartes et mettez-la sur la table. Expliquez
comment l'idée de départ est transformée et évolue.
Joueur 1: développez à nouveau l'idée en choisissant
et en plaçant une carte de votre main sur la table.

3e Carte:
La Fin

Comment cette
catégorie amène-t-elle
l’histoire à son
dénouement?

Formez des paires et utilisez un set de PLEX Cards pour
deux. Tirez au hasard 3 cartes du set (3 par paire) et
placez-les faces visibles sur la table. Créez un scénario
en plaçant les 3 cartes sur un template A3 (ci-dessus).
Formalisez votre scénario sous forme de croquis ou
d’une courte description textuelle. Vous êtes libre de
modifier l’ordre dans lequel les cartes ont été tirées.
Une alternative consiste à tirer 7 cartes au hasard et à
utiliser 3 d’entre elles pour créer le scénario.

Prenez note de toutes vos idées sur papier. Remettez
les 3 cartes sur le tas et mélangez le paquet pour
commencer une nouvelle exploration.
Pour plus d'informations sur PLEX et les PLEX Cards:

Carte 1 : lance l’histoire en décrivant une action.
Carte 2 : oriente l’histoire dans une nouvelle direction.
Carte 3 : amène l’histoire à son dénouement.
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Oublier tout ce qui nous entoure

Tester ses capacités lors d’une tâche difficile

Challenge

Fascination

Achèvement

Compétition
Concourir contre soi-même ou un adversaire

Terminer une tâche majeure, la clôture

Achèvement

Contrôle

Cruauté

Compétition
Dominer, commander, réglementer

Provoquer de la douleur mentale ou physique

Cruauté

Contrôle

Découverte

Érotisme
Une expérience sensuelle

Trouver quelque chose de nouveau ou d’inconnu

Expression

Exploration

Érotisme

Découverte
Examiner un objet ou une situation

Se manifester d’une façon créative

Expression

Exploration

Camaraderie

Fantaisie
Une expérience imaginée

Fantaisie

Camaraderie

Humour

Prévenance

Amitié, esprit de communauté ou intimité

Fun, joie, amusement, plaisanteries, gags

Prendre soin de soi-même ou des autres

Humour

Prévenance

Sensation

Détente
Soulagement après un travail physique ou mental

Excitation par la stimulation des sens

Sensation

Simulation

Soumission

Détente
Une imitation de la vie quotidienne

Faire partie d'une structure plus vaste

Soumission

Simulation

Souffrance

Subversion
Briser les règles et les normes sociales

Expérience de perte, frustration, colère

Excitation

Sympathie

Souffrance

Subversion
Partager des états émotionnels

État d’exaltation dérivé du risque, du danger

Excitation

Sympathie

