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Un bref aperçu du livre 

 
Dans le Chapitre 2, nous traiterons du Principe du Monde Clos qui est au 
cœur de la méthode ASIT. Je fournirai exemples et études de cas pour vous 
convaincre de l’importance du principe sur notre mode de réflexion, et de son 
apport primordial. 
 
Dans les Chapitres 3 à 8, nous traiterons des outils ASIT de conception 
innovante. Plus de brainstorming ni d’idées flottant dans les airs. Avec ASIT, le 
procédé de génération d’idées est systématiquement organisé et s’il y a une 
bonne idée, vous êtes sûr de la trouver. 
 
Le Chapitre 3 portera sur l’outil Sacrifice plus en profondeur. Nous 
apprendrons quand l’utiliser et comment trouver de bonnes idées rapidement. 
Dans le Chapitre 4 nous verrons l’outil Parasite qui est une extension de l’outil 
Sacrifice. La base de cet outil est l’idée qu’on peut transférer certaines 
fonctionnalités d’un produit sur un autre produit. (Parallèle créé avec les 
Parasites qu’on trouve dans la nature et qui utilisent d’autres organismes pour 
subvenir à leurs besoins, mais ici, à l’inverse de la nature, les deux produits en 
bénéficient21.) 
 
Dans le Chapitre 5, nous traiterons de l’outil Attribution qui est l’opposé de 
l’outil Parasite. Ce chapitre nous enseignera comment « voler » des fonctions ou 
caractéristiques d’autres produits et les offrir à nos clients à travers notre 
produit. Le Chapitre 6 présentera l’outil Multiplication et montrera comment 
ajouter des produits qui existent déjà dans notre produit peut créer de tout 
nouveaux produits (pensez au BigMac). 
 
Le Chapitre 7 portera sur l’outil Division et le Chapitre 8 parlera de l’outil 
Rupture de Symétrie. 
 
Dans le Chapitre 9, nous montrerons des exemples détaillés d’invention de 
nouveaux produits pour une compagnie de cartes de vœux par Internet. Vous 
aurez l’occasion de regarder par-dessus mon épaule et de voir comment j’ai 
utilisé ASIT pour créer 25 nouvelles idées ! 
 
Dans le Chapitre 10, nous évoquerons l'utilisation de ASIT dans le cas d’un 
travail en équipe. Je parlerai également des différences entre ASIT et d’autres 
méthodes de réflexion créative actuellement utilisées. 
 
Voici notre feuille de route pour ce périple au cœur de la créativité. 
 
On démarre… 
…accrochez-vous au bastingage ! 

                                                      
21 On pourrait donc appeler cet outil Symbiose ou Mutualisme mais Parasite convient 
finalement mieux car même si les deux organismes peuvent bénéficier de l’échange, il 
n’opère que dans un seul sens puisque c’est un transfert de l’un vers l’autre. 


