
EXPÉRIMENTER LA CRÉATIVITÉ

Créativité



LES OBJECTIFS DU COURS

1. Comprendre les différentes formes de créativité

1. Appréhender sa propre relation à la créativité

1. Expérimenter différentes approches de la créativité
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Permettre à chaque jeune de mieux se connaître
pour libérer son potentiel et trouver sa voie



LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?
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BIENVEILLANCE
NON JUGEMENT

ÉCOUTE

SOUVERAINETÉ

CONFIDENTIALITÉ

CONFIANCE

« JE »

LE CADRE DE 
NOTRE TRAVAIL
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METEO PERSONNELLE
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AUTO POSITIONNEMENT 
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EVALUATION DES ACQUIS (entrée)



LE PONT !

Consigne :

Construire un pont avec une feuille en papier (20 min de construction et 10 min de présentation aux autres avec jury collectif pour déterminer 
le vainqueur)

Règles du jeu 
Les participants sont répartis en équipes

Chaque équipe dispose de :
40 feuilles A4 
1 paire de ciseaux 

À l’aide de ce matériel, il faudra construire le pont le plus long possible.  Ce pont doit permettre de faire rouler une petite voiture sur au moins 
un tiers de sa distance. Il ne doit pas disposer de piliers.  Il sera tenu à chaque extrémité par un participant. Les ciseaux ne doivent pas 
entrer dans la construction de l’édifice.



CRÉATIVITÉ : DÉFINITION

Consigne :

Définissez la notion de créativité à plusieurs



DÉFINITION ET HISTOIRE
Deux modes de pensées

Pour concevoir du nouveau, deux modes de 
pensée peuvent être mobilisés : 
- le premier, celui de la logique rationnelle qui 
s’épanouit dans la science en marche 
- et un autre, celui de la pensée créative qui 
s’épanouit dans l’innovation



Ces deux modes de fonctionnement antagonistes sont 
complémentaires.

Comme l’affirme Descartes lui-même : ‘l’entendement n'est 
rien sans le secours de l'imagination.’

De ces deux modes de fonctionnement 
complémentaires, naît l’innovation

DÉFINITION ET HISTOIRE
Complémentarités 



DÉFINITION ET HISTOIRE
Création artistique différent de créativité

La recherche d’idées a une utilité évidente : comment
résoudre telle ou telle difficulté posée au départ comme un
« challenge », tandis que la création artistique ne répond à
aucune fonctionnalité, elle n’a pas d’utilité. Son « utilité »
ne se mesure qu’en termes d’émotion : est-ce que l’œuvre
m’apporte ou non de l’émotion?



Définition 1 : Le mot « créativité » désigne généralement la capacité individuelle (ou celle 
d’un groupe) à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans 
lequel elle se manifeste

DÉFINITION ET HISTOIRE
Définition

Définition 2 : Le mot « créativité » désigne également (quelle que soit l’aptitude de la 
personne) l’ensemble des méthodes et techniques mentales inclu dans le processus qui 
comprend successivement : 
- l’expression d’un problème créatif 
- l’émergence des idées nouvelles, 
- la transformation de ces idées en solutions, 
- Le premier acte, c’est la transformation d’un problème objectif (ou d’un défi) en démarche 
dynamique, que l’on appelle « challenge » 



QUESTIONNAIRE DE CRÉATIVITÉ

Consigne :

Répondre au questionnaire en individuel

Échanger en collectif avec l’objectif d’avoir le regard 
de l’autre



DIVERGENTE ET CONVERGENTE
Un processus en 4 étapes

ETAPE 1 : focus sur la “clarification du problème” 

ETAPE 2 : focus sur la “divergence” et les techniques d’éloignement 
imaginaire (Ex : Projection mentale / Dessin )

ETAPE 3 : focus sur l’étape au cœur de la créativité = « l’émergence », « 
l’idéation » et les techniques de connexion (Ex : Mind mapping)

ETAPE 4 : focus sur la “convergence” : la sélection des idées réalistes et le 
plan d’action



DIVERGENTE ET CONVERGENTE
Pratique

PRENDRE UN SUJET AU CHOIX ET UTILISER LA TECHNIQUE 
CONVERGENCE / DIVERGENCE 



LA MÉTHODE DES 6 CHAPEAUX
Théorie 

· Le chapeau blanc : la neutralité. On ne prend pas parti et on se contente de faits et de données chiffrées ;
· Le chapeau jaune : l’optimisme. On fait des commentaires positifs, on se projette avec les idées des autres ;
· Le chapeau vert : la créativité. On cherche de nouvelles idées et solutions, en n’hésitant pas à prendre des libertés ;
· Le chapeau noir : le pessimisme. On se montre prudent, voire alarmiste, et sensible aux risques et aux dangers ;
· Le chapeau rouge : l’émotion. On réagit « à chaud », à partir de sentiments et d’intuitions ;
· Le chapeau bleu : l’organisation. On canalise les idées avec discipline. C’est en fait le chapeau de l’animateur de l’exercice.

L’idée est, pour chaque participant, d’alterner entre les différents chapeaux afin de penser différemment, générant ainsi plus d’idées 
neuves.



LA MÉTHODE DES 6 CHAPEAUX
Pratique 

PRENDRE UN SUJET AU CHOIX ET UTILISER LA TECHNIQUE 
DES 6 CHAPEAUX



FOCUS : LE BRAINSTORMING
Une définition 

Définition :
Le brainstorming, littéralement tempête de cerveaux ou remue-
méninges, est une méthode participative de résolution de
problèmes s'appuyant sur la créativité spontanée des participants.
En fait, c'est bien la spontanéité qui est recherchée.



FOCUS : LE BRAINSTORMING
Des règles

Nombre : 8 à 10 personnes
Personnes motivées
Organisateur doit expliquer objectifs et le pourquoi
Co construction du cadre
Suivi des idées à conserver ( fiches synthétiques )

Différentes techniques :
Se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre
Se placer dans le futur
Travailler en plusieurs équipes
Associer des mots à des images



FOCUS: LE BRAINSTORMING
D’autres exemples

1.Le jet d’idées sur papier
2.La recherche d’idées incarnées
3.Le brainstorming en ligne
4.L’idéation rapide
5.Le brainstorming par tour de table
6.La technique du Starbursting (poser des questions)
7.La technique de l’escabeau



FOCUS: LE BRAINSTORMING
D’autres exemples

Le jet d’idées sur papier

Le principe général de cette technique consiste à séparer la
génération d’idées de la discussion. Le chef d’équipe annonce le
sujet à l’équipe et tous les membres écrivent leurs idées. Cela
permet d’éliminer l’ancrage et incite tous les participants à donner
leurs propres idées. Par ailleurs, chacun peut réfléchir plus
longuement sur ses propres idées, ce qui est particulièrement utile
pour les participants introvertis. Cette technique de brainstorming
est mieux adaptée aux équipes qui semblent être grandement
influencées par les premières idées présentées lors d’une réunion.



FOCUS: LE BRAINSTORMING
D’autres exemples

La recherche d’idées incarnées

N’avez-vous jamais pensé à la manière dont une autre personne
gérerait la situation ? Quel serait son avis sur un sujet particulier ?
La technique de la recherche d’idées incarnées vous pousse à agir
de cette façon. Pensez à la manière dont une personne, par
exemple votre manager, une célébrité ou même le président de la
République, gérerait la situation. Le fait de se mettre à la place
d’une personne peut permettre à l’équipe d’avoir un point de vue
différent et engendre la possibilité de réfléchir à de nouvelles
idées. Cette technique est recommandée aux équipes qui se
retrouvent avec les mêmes idées pour des projets répétitifs.



FOCUS: LE BRAINSTORMING
D’autres exemples

Le brainstorming en ligne

De nos jours, les équipes virtuelles deviennent de plus en plus
fréquentes dans tous les types d’entreprise. L’évolution des outils
de messagerie et de collaboration normalise le travail à distance
dans certains environnements. Que se passe-t-il lorsque l’équipe
doit se réunir pour rechercher des idées ? Il va sans dire que la
messagerie permet de transférer des idées, mais il devient ensuite
difficile de les archiver pour des besoins futurs. Un emplacement
central en ligne qui permet aux membres de l’équipe de collaborer
est essentiel pour ces équipes virtuelles. Envisagez un espace de
stockage de documents basé sur le cloud ou un outil de
collaboration en ligne.



FOCUS: LE BRAINSTORMING
D’autres exemples

L’idéation rapide

Parfois, les restrictions de temps aident à trouver des idées rapidement, car vous n’avez
pas le temps de les filtrer ou de les suranalyser. Avec cette technique, le chef d’équipe
propose un contexte à l’avance avec des informations ou des questions relatives au
sujet, au budget, au délai, etc. Il détermine ensuite un délai pour que chaque personne
note autant d’idées que possible sur le sujet, en utilisant tous les moyens disponibles.
Les participants ne doivent pas se soucier de filtrer leurs idées. Ce type de brainstorming
présente un grand avantage puisqu’il est possible de le personnaliser suivant les besoins
de l’équipe et du projet. Vous pouvez utiliser différents moyens, par exemple un stylo et
du papier, des tableaux blancs, des Post-Its ou tout ce qui permet de laisser libre cours à
l’inspiration créatrice. La durée d’une session d’idéation rapide peut varier de 5 à
45 minutes, selon la complexité du sujet. Cette technique est idéale pour les équipes qui
ont tendance à dévier du sujet ou pour définir un délai lorsque les sessions de
brainstorming ont tendance à s’éterniser.



FOCUS : LE BRAINSTORMING
D’autres exemples

Le brainstorming par tour de table

Pour commencer, l’équipe doit former un cercle. Une fois le sujet
énoncé, faites le tour du cercle et demandez à chaque membre de
proposer une idée, sans oublier personne. Pendant ce temps, un
animateur note chaque idée afin de pouvoir en débattre une fois
cette action terminée. Il est très important de ne pas évaluer les
idées tant que tous les participants n’ont pas eu l’opportunité de
s’exprimer. Cette technique est efficace lorsque certains membres
de votre équipe ont tendance à ne rien dire durant les réunions.



FOCUS: LE BRAINSTORMING
D’autres exemples

La technique du Starbursting (poser des questions)

Cette forme de brainstorming est axée sur la formation de
questions plutôt que de réponses. La technique du Starbursting
met au défi les membres de l’équipe de poser autant de questions
qu’ils le peuvent à propos du sujet. La méthode la plus simple pour
commencer une session consiste à répertorier les questions : qui,
quoi, où, quand et pourquoi. Cela garantit le traitement de tous les
aspects du projet avant sa réalisation. Il s’agit d’une excellente
technique pour les équipes qui ont tendance à négliger certains
aspects d’un projet et qui se retrouvent débordées à la dernière
minute.



FOCUS: LE BRAINSTORMING
D’autres exemples

La technique de l’escabeau

Développé en 1992, ce type de brainstorming incite chaque membre à participer
individuellement avant d’être influencé par les autres. Pour commencer la
session, l’animateur énonce le sujet ou la question à l’ensemble de l’équipe.
Une fois le sujet connu, tout le monde quitte la pièce à l’exception de deux
membres de l’équipe. Les deux membres en question vont discuter du sujet et
de leurs idées. Un autre membre de l’équipe vient ensuite renforcer le groupe.
Ce dernier expose ses idées AVANT que les deux autres ne le fassent. Répétez
ce cycle jusqu’à ce que tous les membres du groupe initial se trouvent dans la
pièce. Cette technique est particulièrement utile pour les équipes qui sont
facilement influencées par un ou deux membres, entraînant une pensée de
groupe. Elle encourage également les personnes timides du groupe à partager
leurs idées sans être intimidées par une pièce remplie de monde.



FOCUS: LE BRAINSTORMING
Pratique 1

Etape 1 : Préparation
L'animateur prépare pour chacun des participants des post-it.
Sur chaque post-it est écrit une lettre de l'alphabet (les lettres HIJK, WXYZ 
peuvent être regroupées)

Etape 2 : (5')
L'animateur distribue les post-it préparés. Chaque participant doit alors écrire 
une idée en lien avec le sujet et qui commence par la lettre du post-it qu'il a 
reçu.

Etape 3 : (25')
Chaque participant présente les mots qu'il a choisi. L'animateur note les 
premiers éléments de solution qui émergent.



FOCUS: LE BRAINSTORMING
Pratique 2

SUJET LIBRE AU CHOIX AVEC TECHNIQUE 
AU CHOIX



REMPLIR SON QUESTIONNAIRE
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EVALUATION DES ACQUIS (sortie)

Pour retrouver les ressources pédagogiques de ce module, rendez-vous sur notre site !

Site : www.awayke.org
Onglet : + (à droite dans la barre de menu)

Mot de passe : @wAyk3!

QUESTIONNAIRE
Évaluation des acquis

http://www.awayke.org/


CERCLE DE CLOTURE
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Awayke c’est aussi en ligne !

Awayke www.awayke.org be_awayke be_awayke

La newsletter d’Awayke ( Trimestrielle )

LinkedIn Site internet Instagram Facebook


