
«La créativité est contagieuse, faites-la tourner»
La créativité peut non seulement être pensée comme un objectif d’apprentissage, mais
aussi comme un moyen pour apprendre. Cet apprentissage créatif constituera l’un des
enjeux de discussion d’un colloque international qui se tiendra à la HEP-Vaud en mai
prochain. Isabelle Puozzo Capron et Nicolas Perrin

Favoriser la créativité des élèves 
par une approche multivariée
Afin d’aboutir à une production créative, une succession d’actes cognitifs, tant les pen-
sées que les actions, doivent être mis en jeu. Au cours de ce processus, l’expression de
la créativité dépend de plusieurs facteurs qui entrent en interaction.

Maud Besançon et Todd Lubart

Créatif en AC&M… oui, mais comment?
Lorsque l’enseignant choisit l’objet qu’il va faire réaliser aux élèves, il le sélectionne
parmi ceux qu’il estime adaptés aux compétences de réalisation de l’élève. La situation
est connue: l’élève sera bien le réalisateur de l’objet, mais pas forcément son créateur.

Denis Leuba

La créativité et l’apprentissage des langues,
des mathématiques et du sport
La créativité présente un enjeu éducatif, d’abord pour le sujet qu’est l’apprenant. Mais
la créativité, si elle éclôt en un sujet unique, ne peut toutefois exister sans une relation
à l’autre, aux autres. Entretien avec Joëlle Aden, Odette Bassis et Marie-Cécile Crance

Créativité: il est autorisé d’interdire!
Il s’agit de laisser ouverts les chemins que peut prendre un élève, sans toutefois le 
laisser faire n’importe quoi! Plus précisément, il s’agit de délimiter des espaces de 
possibles et d’en interdire d’autres. Nicolas Perrin

Développer la créativité des élèves 
au moyen de la robotique
Notre objectif, en intégrant la robotique en AC et MITIC, n’est pas simplement d’exercer
des habiletés techniques. Les étudiants de ce module doivent imaginer des situations-
problèmes visant à favoriser les apprentissages des élèves.

Florence Quinche, John Didier

De la pensée créatrice à la pensée créative
Le Plan d’études romand innove en prescrivant comme objectif d’apprentissage le déve-
loppement de la pensée créatrice comme capacité transversale. Quels sont les éléments
de tension entre une pensée créatrice et une pensée créative?

Isabelle Puozzo Capron et Daniel Martin

L’Atelier des musées de la Ville de Neuchâtel
Il est un fait certain: une visite dans l’un des musées de Neuchâtel est une occasion pour
découvrir, acquérir de nouvelles connaissances dans des domaines variés. Mais ces
musées sont-ils aussi des lieux pour développer la créativité?
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La créativité. Une finalité?
Une passerelle pour apprendre? 
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«La créativité est contagieuse,
faites-la tourner» (Einstein)

L
a créativité est devenue un terme à la mode
dont de nombreux domaines se sont emparés,
notamment les milieux professionnel, technolo-

gique, économique, social, etc. Dans le monde scolaire,
les premiers opposants se font alors entendre: la créa-
tivité est au service de la société et non pas de l’indi-
vidu; elle n’aboutit qu’à la réalisation de produits sans
considérer les processus; ce concept n’est pas sérieux
et détourne l’école de sa fonction première, l’intellec-
tualisation des élèves.  
Et si la créativité permettait d’envisager l’apprentis-
sage dans une approche holistique où le cognitif croise
l’émotionnel, le physiologique, l’environnemental
(Lubart, 2010)? Et si la créativité était avant tout un
ensemble de multiples processus avant d’être un pro-
duit? Et si la créativité constituait une aide à l’appren-
tissage? Pour paraphraser Musset, on ne badine pas
avec la créativité. En dépit des apparences, la créativité
n’est pas un jeu; la preuve, on peut apprendre aussi!
Les recherches sur la créativité ont pour ambition de: a)
clarifier ce qu’est un processus ou un profil créatif
(Csikszentmihalyi, 2006); b) concevoir des techniques
ou des tests pour mettre en évidence ces processus ou

ces profils (Lubart, Besançon & Barbot, 2012); c) conce-
voir des situations pédagogiques créatives favorisant
l’apprentissage (Lubart, 2010). Ce troisième axe, plus
spécifique à l’école, serait celui de la créativité comme
forme médiatrice entre l’objet de savoir et l’apprenant,
construite autour d’une pédagogie de la créativité
(Puozzo Capron, 2014). 
Une forme médiatrice est une personne ou chose qui
sert d’intermédiaire, de lien entre deux ou plusieurs
entités3 que sont, dans le contexte de l’école, l’objet
d’apprentissage et l’élève. La créativité peut donc non
seulement être pensée comme un objectif d’apprentis-
sage, mais aussi comme un moyen pour apprendre.
C’est pourquoi Craft (2005) parle d’apprentissage créa-
tif (creative learning) lorsque les élèves mobilisent leur
imagination afin de combiner des éléments pour créer
quelque chose de nouveau qui leur a permis de s’ap-
proprier de nouvelles connaissances. Elle le distingue
de l’enseignement créatif (creative teaching), qui
désigne des dispositifs d’enseignement pour captiver
un peu plus les élèves, de l’enseignement au service de
la créativité (teaching for creativity) qui a pour but de
développer explicitement la créativité des élèves. 
Cet apprentissage créatif constituera l’un des enjeux de
discussion du colloque international sur la créativité et
l’apprentissage qui se tiendra à la HEP-Vaud à Lau-
sanne les 15 et 16 mai 20144. Il réunira non seulement
des chercheurs, mais aussi des enseignants franco-
phones européens et d’outre-mer. Si des regards théo-
riques permettront de clarifier ce qu’est la créativité,
des ateliers pratiques permettront aussi de faire l’expé-
rience de la relation entre créativité et apprentissage. ●

1 Ph. D, chargée d’enseignement à la Haute Ecole pédagogique du canton de Vaud, profes-
seur invitée à la Haute Ecole pédagogique du canton du Valais, chercheuse associée au
CREN- INEDUM.
2 Ph.D, professeur formateur à la Haute Ecole pédagogique du canton de Vaud, chercheur
associé au laboratoire CRAFT.
3 Cette définition a été prise sur le site du Trésor de la Langue Française:
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3442654020
4 Le site du colloque «Créativité et apprentissage: un tandem à réinventer?» est:.
www.hepl.ch/cms/accueil/sites/institutionnel/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/col-
loque-creativite-et-apprentis.html 

Objectif d’apprentissage, la créativité peut aussi être pensée
comme un moyen pour apprendre.

Isabelle Puozzo Capron1 et Nicolas Perrin2

A. Craft (2005). Creativity in schools. Tensions and dilemmas. New York: Routledge.
M. Csikszentmihalyi (2006). La créativité. Psychologie de la découverte et de l’inven-
tion (C-C. Farny, trad.). Paris: Robert Laffont. (Original publié 1996)
T. Lubart (2003). Psychologie de la créativité (2e éd.). Paris: Armand Colin.
T. Lubart, M. Besançon & B. Barbot (2011). EPoC: Evaluation du Potentiel Créatif.
Paris: Hogrefe (test psychologique).
I. Puozzo Capron, (2014). Pédagogie de la créativité. De l’émotion à l’apprentissage.
Education et socialisation – Les Cahiers du Cerfee, 33. B
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Définition de la créativité – 
les 4c et le processus créatif
Notre société est en constante recherche d’innovation,
de solutions nouvelles dans divers domaines, tant au
niveau technologique (téléphone portable, par
exemple) qu’au niveau économique ou social (Craft,
2005; Rouquette, 2007). Si la créativité a pu être
appréhendée et étudiée à travers les génies artis-
tiques ou scientifiques reconnus pour leurs œuvres et
inventions, une autre façon d’aborder cette question
aujourd’hui est de considérer que toute personne peut
exprimer sa créativité dans la vie quotidienne, en fonc-
tion de ses aptitudes cognitives, conatives et de son
environnement. Ainsi, certaines approches ont diffé-
rencié les actes créatifs qui ont un impact majeur sur la
société, le «Big C», de la créativité dont un individu
peut faire preuve dans sa vie quotidienne, le «little-c»
(Csikszentmihalyi, 2006). D’autres auteurs, comme
Kaufman et Beghetto (2009), ont inclus deux autres
nuances dans la notion de créativité quotidienne,
considérant ainsi le développement possible des apti-
tudes créatives: les «mini-c», qui correspondent à des
activités exploratoires de tout individu face à des
expériences nouvelles, en début d’apprentissage, quel
que soit son âge (et ce, dès la petite enfance), se dis-
tinguent des actes «little-c», qui sont plus réfléchis et
élaborés, soutenus par des objectifs personnels, et
donnent lieu à des productions moins fréquentes
(création artistique pour le plaisir, par exemple). Les
quelques personnes qui atteignent le niveau de «Pro-
c» sont en fait reconnues pour leur créativité dans leur
domaine professionnel. Selon ce modèle, la plupart
des enfants et adolescents évolueraient plutôt entre
des actes «mini-c» et «little-c» (Callahan & Misset,
2011). Ainsi, quel que soit le niveau de créativité consi-
déré, cette dernière peut être définie comme la capa-
cité à réaliser une production qui soit à la fois origi-
nale, nouvelle (soit pour l’individu lui-même, soit pour

Favoriser la créativité des élèves
par une approche multivariée

Maud Besançon1 et Todd Lubart2

La créativité ne concerne pas seulement les génies artistiques ou scientifiques! Toute per-
sonne peut exprimer sa créativité dans la vie quotidienne, en fonction de ses aptitudes
cognitives, émotionnelles, conatives et de son environnement. L’enjeu est de réaliser une
production qui soit à la fois originale, nouvelle (soit pour l’individu lui-même, soit pour la
société plus largement) et adaptée aux contraintes de l’environnement. Cet article pro-
pose notamment quelques pistes pour travailler la pensée divergente-exploratoire et la
pensée convergente-intégrative.

Entre «mini-c» et «little-c»… en route vers «Pro-c»?
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la société plus largement) et adaptée aux contraintes de
l’environnement dans lequel cette production prend
place (Lubart, Mouchiroud, Tordjman & Zenasni, 2003).
L’originalité ne serait donc pas le seul critère constitutif
d’une production créative.
Afin d’aboutir à une production créative, une succes-
sion d’actes cognitifs, tant les pensées que les actions,
sont nécessaires à mettre en jeu, c’est le processus
créatif. Au cours de ce processus, l’expression de la
créativité dépend de plusieurs facteurs qui entrent en
interaction. En fonction de chaque domaine d’activité
(tels que les domaines visuel artistique, littéraire, scien-
tifique, musical, etc.), l’individu aurait un potentiel
créatif différent qui s’exprimerait ou non (Barbot et al.,
2011; Conti & Amabile, 1996; Csikszentmihalyi, 2006;
Lubart et al., 2003; Sternberg & Lubart, 1996).

L’approche multivariée: facteurs cognitif, conatif,
émotionnel et environnemental
Selon l’approche multivariée, les différences de perfor-
mances créatives observées entre les individus sont les
résultats d’une combinaison de facteurs cognitifs,
conatifs, émotionnels et environnementaux (Lubart,
1999; Lubart, Mouchiroud, Tordjman & Zenasni, 2003;
Sternberg & Lubart, 1995).
Les facteurs cognitifs font référence aux connaissances
et aux capacités intellectuelles qui facilitent la pensée
créative. Ces facteurs expliquent donc en partie que les
performances créatives dépendent des domaines d’ac-
tivité, puisque nous n’avons pas les mêmes connais-
sances dans les différentes sphères de la vie. En ce qui
concerne les capacités intellectuelles, plusieurs d’entre
elles sont particulièrement sollicitées dans l’acte créa-
tif, notamment la pensée divergente-exploratoire, la
pensée convergente-intégrative et la flexibilité de pas-
ser entre ces deux modes de pensée. La pensée diver-
gente-exploratoire se réfère à la capacité à rechercher
des idées, à puiser dans son environnement et ses
connaissances des éléments en lien avec sa tâche. Il
s’agit d’une capacité de recherche d’idées par associa-
tion, une démarche extensive afin de trouver le maxi-

mum d’amorces d’idées différentes face à un même
problème. La pensée convergente-intégrative, quant à
elle, fait référence à la capacité de synthèse, de mise en
relation de divers éléments afin d’aboutir à une idée
aussi unique et complète que possible. L’utilisation en
alternance des pensées divergente-exploratoire et
convergente-intégrative permet d’optimiser la résolu-
tion d’un problème et d’approcher le but recherché. 
La flexibilité correspond à l’aptitude à changer d’ap-
proche pour résoudre un problème, à appréhender le
problème sous plusieurs angles, à faire des allers-
retours entre la pensée divergente et la pensée conver-
gente (Georgsdottir & Lubart, 2003).
Les facteurs conatifs font référence, d’une part, aux
traits de la personnalité et, d’autre part, à la motivation.
Certains traits de la personnalité (comme la prise de
risque, l’ouverture aux nouvelles expériences, la tolé-
rance à l’ambiguïté) sont importants pour développer
une pensée originale qui aboutisse à des productions
innovantes. La motivation correspond à la force qui
pousse l’individu à s’engager dans une tâche. La moti-
vation intrinsèque, qui prend naissance dans les
besoins de l’individu, comme la curiosité, l’envie d’ex-
primer son individualité à travers une production, a un
poids important dans les productions créatives bien
que la motivation extrinsèque, qui est générée par des
incitations extérieures, comme la reconnaissance
sociale par des pairs, pourra aussi avoir un rôle (Ama-
bile, 1996).
Les facteurs émotionnels incluent la disposition transi-
toire – positive ou négative – de l’état d’esprit d’une
personne; un état positif (heureux) semble favorable à
l’acceptation des idées les plus étranges qui peuvent se
présenter. De plus, les caractéristiques émotionnelles
stables, telles que l’attention portée aux émotions
vécues, l’intensité des émotions et l’idiosyncrasie3 des
émotions ressenties, orientent et nuancent la pensée
associative lors de la recherche d’idées. Enfin, l’envi-
ronnement dans lequel nous évoluons a aussi une
influence sur nos productions créatives, que ce soit
l’environnement familial, scolaire (professionnel pour
les adultes) ou culturel. L’environnement est source de
stimulation sociale, d’opportunités et de leviers, mais
aussi de freins, d’inhibition et de contraintes pour la
créativité. 
C’est la combinaison de ces multiples facteurs qui
influencera le potentiel créatif de chaque individu, son
développement, ainsi que son expression. Il est donc
possible d’élaborer des profils psychologiques basés
sur les facteurs décrits ci-dessus afin d’en évaluer les
composantes créatives. Ainsi, nous avons entrepris
l’élaboration d’une batterie d’épreuves mesurant le
potentiel créatif chez l’enfant. Cette batterie
d’épreuves, EPoC (Evaluation du Potentiel Créatif;
Lubart, Besançon & Barbot, 2011), est composée de
tâches de pensée divergente-exploratoire et de pensée
convergente-intégrative dans divers domaines d’acti-
vité créative. Par exemple, dans le domaine de l’art gra-

Le besoin d’exprimer son individualité fait partie des
motivations à créer.
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phique, l’enfant est invité à proposer plusieurs petits
dessins à partir d’un stimulus graphique (divergence-
exploration) et de créer un grand dessin à partir de plu-
sieurs éléments qu’il faut utiliser ensemble (conver-
gence-intégration). Dans le domaine de la création
verbale-littéraire, il s’agit, par exemple, d’inventer plu-
sieurs fins d’histoires et de proposer une histoire éla-
borée à partir de certains personnages qui devront
interagir dans le récit. Au sein de chaque épreuve, l’en-
fant engage ses ressources cognitives mais met aussi
en jeu sa personnalité, sa motivation, ses émotions.
On obtient un profil individuel permettant une
meilleure appréciation des forces et des faiblesses de
l’enfant par rapport à ses ressources pour la créativité
dans chaque domaine d’activité. 

Stimuler le développement du potentiel créatif
Afin de développer le potentiel créatif de chaque
enfant, plusieurs perspectives éducatives peuvent être
envisagées (Beghetto & Kaufman, 2010; Starko, 2013).
La première est de favoriser les facteurs cognitifs,
conatifs et émotionnels impliqués dans la créativité.
Cette première perspective correspond à ce que l’on
nomme en anglais «teaching creativity», c’est-à-dire
enseigner la créativité et ses différentes composantes.
Pour les capacités cognitives, la pensée divergente
pourra faire l’objet d’exercices. Pour ce faire, il est
important de proposer aux enfants des activités dans
lesquelles plusieurs aspects sont explorés. Cette pen-
sée divergente-exploratoire sera favorisée par de nom-
breuses connaissances et connexions de ces connais-
sances les unes aux autres. Afin de permettre
l’expression de ce type de pensée, les enseignants pro-
posent des problèmes ouverts dans lesquels plusieurs
solutions sont envisageables. Par exemple, après avoir
vérifié les connaissances mathématiques de base des
enfants, des problèmes du type «qu’est-ce qui peut
faire 14? Trouvez un maximum de solutions en utilisant
les additions, les soustractions, les multiplications et
les divisions» peuvent être proposés.  Un travail conco-
mitant pourrait être effectué sur la prise de risque en
cherchant des idées «folles» qui peuvent faire rire les
autres (afin de libérer un maximum les idées sans avoir
peur du regard des autres). 
La seconde perspective de développement s’appuie
sur le fait que l’enfant n’est pas isolé de son contexte:
il  évolue au sein d’un environnement physique et
social. Les personnes avec lesquelles il est le plus en
contact lui servent de modèles. Ainsi, cette seconde
perspective correspond au «teaching creatively», c’est-
à-dire entourer l’enfant d’un contexte physique et
social qui est une source de stimulation. L’enfant se
voit proposer des matériaux variés avec lesquels il
apprend à partir de stratégies différentes, favorisant
ainsi une posture flexible. Par exemple, si l’enfant tra-
vaille sur le thème de l’Italie antique et des Romains, il
est possible de lui proposer différentes activités telles
que (1) des lectures, à la fois des bandes dessinées

d’Astérix et des livres plus précis sur la période de
Rome et de César, (2) des films ou mêmes des visites de
vestiges, (3) des découvertes culinaires de recettes
anciennes venant d’Italie, (4) des activités graphiques,
littéraires et théâtrales d’époque. Dans cette concep-
tion du développement de la créativité, il faut penser
que les jeux d’imagination et d’improvisation permet-
tent de développer de nombreux facteurs cognitifs,
conatifs et émotionnels favorables à la créativité. Enfin,
au niveau des facteurs environnementaux, le compor-
tement de l’enseignant et des parents, qui sont le plus
souvent au contact de l’enfant, est important, puisque
l’enfant a tendance à reproduire, à imiter les comporte-
ments familiers et à se les approprier. Ainsi, si les
adultes référents sont tolérants, ouverts, prennent des
risques modérés, les enfants le feront aussi plus natu-
rellement. Un enseignant qui adopte une posture créa-
tive dans sa manière d’enseigner, sa volonté à se
dépasser, à changer ses habitudes et à essayer de nou-
veaux exercices dans sa classe rend service à ses
élèves parce que l’enseignant sert de modèle en sor-
tant lui-même des sentiers battus sur un thème d’ap-
prentissage au «programme» scolaire de l’année. 
Ainsi, afin d’optimiser le développement du potentiel
créatif de tout individu, et ce dès le plus jeune âge, ces
deux approches de l’enseignement devraient être
encouragées, développées de la maternelle à l’univer-
sité, compte tenu que les enfants d’aujourd’hui seront
les acteurs de demain dans une société en constante
mutation. ●

1 Maître de Conférences en psychologie différentielle, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense. maudbesancon.psy@gmail.com 
2 Professeur de psychologie, Université Paris Descartes. todd.lubart@parisdescartes.fr 
3 Réaction, tempérament, manière d’être propre à chaque individu face aux influences de
l’environnement (physique et personnel).
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B. Barbot, M. Besançon & T. Lubart (2011). Assessing Creativity in the Classroom. The Open Education Jour-
nal, 4, (Suppl. 2: M5) 124-132 (Open access).
R. A. Beghetto & J.C. Kaufman (2010). Nurturing creativity in the classroom. Cambridge: Cambridge University
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L
es activités créatrices et manuelles doivent per-
mettre aux élèves de produire des objets de
leurs mains, des objets qu’ils ont créés. Par défi-

nition. 
Un objet créé est forcément nouveau, sans quoi il serait
copié. Par définition! 
Lorsque l’enseignant choisit l’objet qu’il va faire réali-
ser aux élèves, il le sélectionne parmi ceux qu’il
connaît, qu’il apprécie, qu’il estime adaptés aux com-
pétences de réalisation de l’élève, voire aux objectifs
d’apprentissages sélectionnés dans le Plan d’études
romand (PER). La situation est connue: l’élève sera bien
le réalisateur de l’objet, mais pas forcément son créa-
teur. L’alternative est tentante: l’élève, dans une
démarche de projet, sous le contrôle plus ou moins

Créatif en AC&M… 
oui, mais comment?2

Notre expérience montre fréquemment qu’un objet d’élève issu d’un processus créatif est
perçu par l’entourage comme maladroit, ne correspondant pas vraiment aux critères de
bienfacture attendus. Si l’élève est petit, c’est charmant; s’il est adolescent, c’est
navrant. Bien des enseignants se trouvent donc dans la désagréable situation de devoir
choisir entre les qualités de l’objet produit sous leur conduite ou le développement de la
créativité de leurs élèves. Cet article propose une démarche qui permet l’un et l’autre.

serré de l’enseignant, crée l’objet et dessine ce qui
devrait être le fruit de son imagination. Las, le succès et
l’originalité ne sont pas toujours au rendez-vous… et le
découragement guette. D’autres voies sont prati-
quées: l’enseignant impose une partie et laisse aux
bons soins de l’élève des éléments décoratifs
(«Madame, je peux broder un crocodile Lacoste sur
mon...?») ou alors le simple choix de la couleur du car-
ton: «Au moins, les boîtes seront toutes différentes!»
L’argument: «Voyez-vous, j’ai laissé les élèves expri-
mer leur créativité, alors évidemment l’objet n’est pas
ce qu’il devrait…» ne peut pas être servi à longueur de
scolarité, sans quoi les parents se demanderaient «ce
qui a bien pu être enseigné pendant ces heures durant
lesquelles on ne fait malheureusement pas de maths
ou de français». A juste titre…
Nous disions: l’un et l’autre! Un objet créé par l’élève et
un objet de qualité. En prime, un objet qui permette à
l’élève de progresser dans des apprentissages expli-
cites!
Entrons un peu dans la complexité par un exemple pra-
tique: un élève de 10 ans doit coudre une suspente à un
essuie-mains. Il vient de terminer de broder quelques
points de croix sur un motif traditionnel – transmission
de repères culturels selon le Plan d’études romand.
Même si nous lui avions laissé le choix du motif parmi
les dessins traditionnels, il n’y aurait pas de créativité
personnelle engagée. Mais l’essuie-mains recèle
d’autres espaces de création. En formulant le problème
de la place de la suspente, de la longueur de celle-ci,
du type de matière à choisir et de la manière de la
coudre, nous créons «une situation pour réfléchir».
Mais pas encore assez claire pour que l’élève soit créa-
teur. Il faut qu’il sache ce qui est attendu in fine: les
fonctions de cette suspente et de cet essuie-mains doi-
vent être explicites! En collectif ou individuellement,
l’élève analyse les paramètres, liste les très nombreux
possibles: la suspension peut être fixée au centre du

Réalisateurs de l’objet, les élèves n’en sont pas forcément les
créateurs.

Denis Leuba, HEP-Vaud1
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N. Bonnardel, Activités de conception et créativité: de l’analyse des facteurs cognitifs
à l’assistance aux activités de conception créatives, Le travail humain 2009/1,
Volume 72, pp. 5-22.
CIIP. (2010). PER – Plan d’études romand pour la scolarité obligatoire.
J. Didier, D. Leuba (2011). La conception d’un objet: un acte créatif. Prismes, 15, 32-
33.
D. Leuba, J. Didier, N. Perrin, I. Puozzo & K. Vanini De Carlo (2012). Développer la créa-
tivité par la conception d’un objet à réaliser. Mise en place d’un dispositif de Lear-
ning Study, dans la formation des maîtres. Revue Education et Francophonie XL2, 
pp. 177-19
T. Lubart (2003). Psychologie de la créativité. p. 13. Paris: A. Colin
P. Meirieu (1989). Apprendre… oui, mais comment? Paris: ESF

B
ib

lio
gr

ah
ie

rectangle de tissu, au milieu d’un des petits côtés ou
sur un angle (pas n’importe lequel), elle peut être de la
couleur du motif ou s’accorder au tissu. L’élève définira
la visibilité du motif, le «genre» de torchon souhaité en
fonction du type de tissu utilisé (toile ou éponge) et du
type de suspente (cordon ou ruban). En bref, l’effet
décoratif et tous les aspects pratiques. Et de retour à la
maison: «Tu vois, c’est moi qui en ai eu l’idée!»
Au fond, c’est bien modeste, et pas vraiment… créatif.
Oui, mais les ingrédients d’une situation de conception
sont tous présents. En remettant à l’élève les pro-
blèmes de conception, nous développons chez lui les
facultés semblables à celles qui entrent en jeu dans un
processus créatif (Bonnardel, 2009). Il faut étudier cor-
rectement le problème sous toutes ses facettes, il faut
anticiper les conséquences des choix de manière à
réussir la réalisation, il faut tester les solutions ou les
dessiner pour se les représenter et en déceler les avan-
tages et les inconvénients, il faut être au clair sur ce qui
est attendu et qui sera jugé comme réussi. Pour tout
cela, l’enseignant doit permettre à l’élève d’entraîner
ses facultés d’analyse et de synthèse, d’être flexible
tout en étant persévérant, capable de prendre des
risques et de communiquer ses idées, en bref: être
créatif! 
En contexte scolaire, nous proposons de travailler la
conception sur deux registres différents (Bonnardel,
2009): la conception «routinière» de solutions pra-
tiques (réflexion, tests, décisions et communication
des choix en fonction de ce qui est attendu) et la
conception d’innovations. La créativité étant la capa-
cité à réaliser une production nouvelle et adaptée au
contexte dans lequel elle se manifeste (Lubart, 2003),
nous travaillons donc avec les élèves en variant les
degrés de complexité, en jouant sur l’adaptation au
contexte et le degré de nouveauté.
Reprenons. Un essuie-mains peut être conçu et réalisé
par un élève de 10 ans, sans faire œuvre d’innovation. Il
prend connaissance du cahier des charges, comprends
que l’essuie-mains devra être suspendu à un cochet
sans se déchirer lorsque l’on tire dessus, être agréable
à toucher et absorbant, être lavable en machine entre
60 et 90 degrés, à choix peu salissant ou rapidement
défraîchi.
Une réflexion argumentée sur la base des connais-
sances acquises lors des cours précédents permettra à
l’élève de choisir le type et les couleurs du tissu, de la
suspente et du fil à coudre. L’élève, au cours d’exer-
cices de conception qui deviendront routiniers, déve-
loppe ainsi ses capacités d’analyse et d’argumenta-
tion, anticipe l’usage futur de l’objet et les phases de
réalisation, prend conscience qu’il faut maîtriser les
nombreuses connaissances qui lui sont enseignées,
puisqu’elles peuvent être réinvesties dans des activi-
tés qui ont du sens, à ses yeux également: des activités
créatrices!

Nous affirmons que les apprentissages effectués au
cours des mois précédents sont au moins aussi impor-
tants que l’objet conçu et réalisé! En quoi? Les connais-
sances sur les matériaux, les savoir-faire nécessaires
pour prendre les bonnes décisions et agir efficacement
lors de la conception et de la réalisation doivent en
grande partie avoir été appris auparavant. Le cahier
des charges devra être respecté par l’élève et puisqu’il
contient des critères de qualité techniques, ils doivent
être atteints! C’est donc à la fois sur ce socle de
connaissances et à partir des exercices de conception
routinière que vont se construire les moments d’ensei-
gnement qui permettront de développer plus explicite-
ment les capacités créatrices.
Ainsi, quelques fois dans le semestre de manière struc-
turée, en tenant compte du potentiel de l’élève, des
apprentissages déjà effectués, nous le mettons en
situation de créer de la nouveauté. Certes, le degré de
nouveauté peut varier et toutes les situations ne
déboucheront pas sur une révolution culturelle, esthé-
tique ou technique. Ce n’est d’ailleurs pas l’enjeu!
«Mais, Jérémie, c’est formidable ce que tu as fait là!
Explique-moi comment…»
Nous avons quitté le virtuel et le tout écran du quoti-
dien de Jérémie! Nous avons enrichi les exercices de
conception routinière: en travaillant puis en réinterpré-
tant les motifs traditionnels brodés au point de croix,
l’élève a fait des choix novateurs dans les accords de
couleurs et l’emplacement des motifs. En participant à
l’établissement du cahier des charges, en résolvant les
problèmes de faisabilité par des tests, des croquis ou
des maquettes, en introduisant de la nouveauté dans
un objet traditionnel, Jérémie a développé un peu de
ses facultés créatrices, ses capacités d’analyse, d’abs-
traction et d’anticipation.
Nous disions l’un et l’autre! Et des apprentissages
explicites en plus!
«N’est-ce pas, Jérémie?» ●

1 Responsable de l’Unité d’enseignement et de recherche des didactiques de l’art et de la
technologie
2 Le titre fait référence au titre de l’ouvrage de P. Meirieu (1989). Apprendre… oui, mais com-
ment? Paris: ESF
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Selon vous, qu’est-ce que la créativité? 
Joëlle Aden: Etre créatif c’est innover, c’est-à-dire ima-
giner des liens nouveaux entre des éléments connus.
La question à se poser n’est donc pas de savoir si la
créativité peut favoriser l’apprentissage, mais plutôt
de chercher comment revisiter les représentations
obsolètes des systèmes éducatifs qui pensent encore
en termes d’apprentissage plutôt que d’apprenance ou
de transmission plutôt qu’en termes de questionne-
ments.
Odette Bassis: Oui, la créativité est dans l’audace à
aller au-delà du vu-connu-touché-montré, à oser une
certaine aventure vers un pourquoi – pour soi-même –
ouvrant en même temps dans un champ nouveau du
symbolique.
Marie-Cécile Crance: Dans les pratiques sportives et
artistiques, la créativité peut s’envisager de manière
contrastée: réagir sur l’instant pour remporter un duel
attaquant-défenseur, trouver une coordination motrice
permettant de propulser son javelot le plus loin pos-
sible, construire un cheminement pour trouver une

balise dans un terrain inconnu, explorer les possibles
de son corps en mouvement dans une improvisation
dansée, construire une phrase chorégraphique pour
émouvoir des spectateurs… 

Quelles sont les tâches que vous proposeriez
aux élèves pour développer leur créativité dans
vos disciplines?
Joëlle Aden: Dans mes recherches, je m’intéresse à
l’impact des pratiques artistiques, notamment le
théâtre. Le théâtre, quelle que soit la langue, s’appuie
sur l’imagination en acte et met en jeu le corps et les
émotions dans des situations que tout le monde peut
reconnaître. J’insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de
faire des jeux dramatiques qui permettraient d’entraî-
ner des structures linguistiques dans une autre
langue. Tout jeu dramatique est d’abord esthétique et
sert un besoin de «se» dire, de «se» raconter, de «se»
comprendre, de relier les savoirs entre eux, et il est
donc nécessaire que les activités de théâtre soient des
briques dans la construction de projets qui font sens
pour les élèves. 
Odette Bassis: En mathématique, il s’agit de proposer
une pédagogie qui interroge et met en acte autrement
la nature des situations à offrir aux élèves. Et cela, dès
les notions dites «élémentaires» des programmes.
Ainsi en est-il dans ce qui est fait dès l’apprentissage
de la numération, où l’adulte – qui sait compter lui-
même – pourrait s’étonner: pourquoi, juste après le
nombre 9, celui qui suit s’écrit avec deux chiffres: «1»
qui est l’unité première, suivi de «0» qui ne signifie
«rien»? «Dix» est plein de toute une histoire de créa-
tion dont les élèves eux-mêmes peuvent réinventer, 
redécouvrir les principes créatifs qui justifient l’écri-
ture «10» (Bassis, 2003, 2004)5.
Marie-Cécile Crance: Par exemple, dans un travail
d’acquisition d’une foulée athlétique, je propose des
parcours athlétiques variés en jouant sur différents
compromis entre fréquence et amplitude, sur les hau-
teurs de haies, sur les distances entre les plots, sur le
nombre d’appuis dans les intervalles, etc. En gardant
pour chaque situation l’enjeu du chronomètre, il s’agit
de permettre à l’élève de tâtonner entre différents
extrêmes pour qu’il puisse progressivement trouver
son propre compromis et sa coordination motrice opti-
male en fonction de son histoire de corps et de ses res-
sources personnelles du moment. Toutefois, il s’agit
de poser des contraintes claires qui serviront de point
d’appui aux élèves pour pouvoir trouver leurs propres
chemins.  

Entretien réalisé par Isabelle Puozzo et Nicolas Perrin

La créativité et l’apprentissage  
des mathématiques et du sport1

Joëlle Aden2 pour l’enseignement des langues,
Odette Bassis3 pour les mathématiques et
Marie-Cécile Crance4 pour le sport

Réagir sur l’instant, explorer les possibles de son corps en mouve-
ment… la créativité est bien présente dans le sport aussi!
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La créativité présente-t-elle un enjeu éducatif
pour l’élève comme citoyen de demain?
Joëlle Aden: Oui, mais ce serait une erreur de lui don-
ner un poids particulier. Prenons quelques notions
récemment vulgarisées comme l’empathie, l’intelli-
gence émotionnelle ou la créativité: ces modélisations
de la connaissance, à peine entrées dans le domaine
public, deviennent des enjeux politiques, des argu-
ments économiques, éducatifs et des instruments
potentiels de manipulation. Je plaide pour une
réflexion éthique et philosophique sur ces questions. 
Odette Bassis: Oui, la créativité présente un enjeu
éducatif, d’abord pour le sujet qu’est l’apprenant, dans
la découverte qu’elle permet de soi-même lâchant des
amarres inconscientes non perçues jusque-là comme
telles. Mais la créativité, si elle éclôt en un sujet
unique, ne peut toutefois exister sans une relation à
l’autre, aux autres. La prise en compte du potentiel
créateur de chaque apprenant, le conduisant à s’éman-
ciper en lui-même de ce qui freine son imaginaire et sa
pensée, ne peut vraiment se faire que dans la double
prise en compte et de situations-problèmes nouvelles
(attrayantes, perturbantes et/ou ouvrant sur d’autres
possibles) et des autres, concernés aussi par ces situa-
tions.
Marie-Cécile Crance: Oui, mais je dirais que cette affir-
mation n’est pas neuve et est revendiquée de longue
date. J’aimerais plutôt insister sur l’urgence de consi-
dérer peut-être la création collective comme étant un
enjeu crucial de l’école actuellement.

Selon vous, comment former  les enseignants de
votre discipline au développement de la créati-
vité?
Joëlle Aden: Nous menons actuellement un projet de
recherche6 dans lequel les enseignants participent
avec les élèves à des ateliers animés par deux comé-
diens qui utilisent uniquement leur langue, l’anglais et
l’allemand. Au travers de cette communauté, nous
visons la prise de conscience de la pluralité des pers-
pectives esthétiques, intellectuelles, émotionnelles,
linguistiques et culturelles, ce qui permet d’entraîner
la capacité à changer de point de vue et à «translanga-
ger», c’est-à-dire à utiliser le maximum de passerelles
cognitives entre les langues. Contrairement à
«apprendre une langue», «apprendre à translangager»
revient à faire une expérience vivante de la relation aux
autres. C’est cette notion de «translangager» qui
devrait être un objet de formation.
Marie-Cécile Crance: Inévitablement il s’agit, me

e  des langues,
semble-t-il, de stimuler la créativité des enseignants.
En éducation physique et sportive, la formation par la
pratique est encouragée et permet soi-même d’éprou-
ver la mise en jeu de sa créativité dans des situations
sportives et artistiques variées. Mais pour aller plus
loin dans le développement de la créativité, il me paraî-
trait intéressant de proposer aux enseignants de faire
eux-mêmes l’expérience d’un processus de création
collectif. Non pas une simple mise en pratique qui
ferait comme si, mais l’engagement dans un projet
authentique ayant un réel enjeu collectif et une visibi-
lité sociale. 

La créativité est-elle évaluable?
Joëlle Aden: Je pense que la docimologie est une
obsession culturelle qui entrave le développement des
capacités des apprenants plus qu’elle ne les suscite.
Surtout quand il s’agit d’évaluer des processus com-
plexes, comme la créativité, qui engagent des para-
mètres qu’on ne peut pas mesurer quantitativement en
classe, même s’il est possible et important de les
mesurer dans les laboratoires de sciences cognitives
et de neurosciences. Pensons à l’insight par exemple!
Comment l’évaluer, même qualitativement? Comment
savoir en classe ce qui va le déclencher et à quel
moment? A mon sens, il faudrait plutôt s’intéresser à
des dispositifs qui permettraient que cet insight soit
possible.
Odette Bassis: La créativité ne peut être évaluable
dans les apprentissages que dans les réinvestisse-
ments de telle ou telle notion où elle a pu se manifes-
ter dans leur élaboration. C’est à partir de situations
propres à transformer les potentialités créatrices des
élèves en capacités effectives que se forge pour eux la
possibilité de réinvestir les concepts qu’ils viennent de
se construire au-delà des situations initiales.
Marie-Cécile Crance: Si l’évaluation reste actuelle-
ment un enjeu prégnant de l’engagement de beaucoup
d’élèves dans leur métier d’élève, des pratiques péda-
gogiques valorisant la création me paraissent être des
leviers permettant de proposer des pratiques scolaires
relativement nouvelles. Le sens de l’engagement de
l’élève ne viendrait alors pas d’une évaluation finale
visant la validation de compétences ou l’acquisition de
savoirs, mais s’ancrerait sur la participation à des
enjeux authentiques, prenant sens dans une visibilité
et une reconnaissance sociale débordant les portes de
la classe ou de l’école. ●

1 Cette interview a été réalisée à partir de questions adressées à Joëlle Aden, Odette Bassis
et Marie-Cécile Crance. Leurs réponses, étayées par une argumentation riche et passion-
nante, n’ont pas pu être toutes intégrées. Nous vous invitons à télécharger la version
longue sur le site de l’Educateur…
2 Joëlle Aden est Professeure des Universités à l’Université du Maine (France).
3 Odette Bassis, Dr en Sciences de l’Education, était formatrice d’enseignants à l’ex-IUFM de
Créteil (France). Auteure de plusieurs ouvrages, elle est actuellement Présidente d’honneur
du GFEN (Groupe français d’éducation nouvelle).
4 Marie-Cécile Crance, Dr en STAPS, est professeure agrégée d’Education Physique et Spor-
tive au collège Victor Hugo d’Aulnay-Sous-Bois (France).
5 O. Bassis (2003). Concepts clés et situations problèmes en mathématiques (tome 1). Paris
: Hachette.
O. Bassis (2004). Concepts clés et situations problèmes en mathématiques (tome 2). Paris:
Hachette.
6 Le projet est nommé AiLES (Arts in language education for an empathic society).
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Créativité: 
il est autorisé 

d’interdire!
Le titre est un peu provocateur! Notre propos

est d’avancer la proposition suivante:
c’est en délimitant des espaces de possibles,

donc en en restreignant d’autres, qu’il est 
possible de favoriser la créativité.

P
renons un exemple. La manifestation «Fureur de
lire» à Genève1 avait pour thème, dans sa der-
nière édition, l’utopie. Nous avons visité une

exposition dans laquelle des élèves présentaient leurs
villes utopiques. Si les œuvres étaient esthétiques,
elles n’étaient peut-être pas utopiques.2 Elles ressem-
blaient… à des villes! Elles étaient composées d’im-
meubles, de voies de communication. Certaines pre-
naient en compte des dimensions écologiques ou
sociales. Mais peut-on vraiment parler d’utopie?3

Cet exemple est intéressant au moins à deux titres.
Premièrement, il montre l’intérêt et la difficulté d’abor-
der en classe un concept comme celui de l’utopie.
Nous verrons que la créativité permet de repenser un
tel… enseignement! Deuxièmement, il met en lumière
qu’il ne faut peut-être pas confondre la possibilité de
produire un nouvel exemplaire, fût-il particulier (dans
ce cas, une ville un peu particulière), et la tentative de
repenser un concept, bref, de créer en dépassant ce
que l’on connaissait déjà (dans ce cas, repenser le
concept de ville pour en faire une véritable utopie).
Reste à déterminer l’étayage que l’enseignant doit lui
fournir pour aller vers la création…
Pour aller dans cette direction, le concept d’autonomie
peut nous être utile. Si l’élève est considéré comme
autonome, cela signifie que l’enseignant accepte qu’il
est impossible de déterminer l’activité de l’élève. Cette
dernière est fonction de contingences locales et de
l’histoire de l’élève. Rien de neuf sous le soleil? Peut-
être, mais il n’est pas toujours facile d’accepter la radi-
calité de cette affirmation. Ce n’est pas une pensée
causale qui nous permet de penser les situations d’en-
seignement-apprentissage. Ce n’est pas l’action de
l’enseignant qui est la cause de l’apprentissage, au
sens où elle ne détermine pas l’activité de l’élève et
donc ce qu’il peut apprendre.
Il s’agit donc de laisser ouverts les chemins que peut
prendre un élève, sans toutefois le laisser faire n’im-
porte quoi ! Il est nécessaire de lui offrir des possibles,

et non des contraintes. Plus précisément, il s’agit de
délimiter des espaces de possibles et d’en interdire
d’autres. L’élève trouvera sa voie, en fonction de ce qui
est significatif pour lui, mais en étant contraint de ne
pas prendre certains chemins.
La consigne peut être, pour produire une ville uto-
pique, d’imaginer une ville utopique en évitant (!) de
tomber dans certaines «facilités» comme «qu’est-ce
qu’une ville sans immeubles, sans voies de communi-
cation, etc.?» L’élève est amené à explorer en s’ap-
puyant sur ce qui est significatif pour lui. L’enseignant
ne contraint pas la manière de penser une ville sans
immeubles ou sans voies de communication. L’élève
trouvera une solution.
Mais ce n’est pas un laisser-faire! C’est aussi accompa-
gner l’élève dans la construction d’un tel chemin.
Enseigner, c’est même modifier en permanence cette
délimitation des possibles en fonction de ce que
l’élève essaye, pour lui permettre d’aller un peu plus
loin. La créativité, c’est peut-être interdire au sens de
restreindre l’espace des possibles pour favoriser la
recherche d’une solution qui respecte ce champ de
contraintes.
Un travail aurait peut-être débouché sur des produc-
tions «plus originales». On aurait alors travaillé la créa-
tivité. Plus intéressant encore, cela aurait permis de
repenser ce qu’est une ville et de découvrir ce que
signifie l’utopie. Ce faisant, les élèves n’auraient pas
appris «la» créativité, mais appris «par» la créativité.
C’est par cette recherche, originale parce que
contrainte, de solutions que l’élève aurait pu approfon-
dir le concept de ville ou d’utopie.
Cette proposition s’appuie sur des champs de
recherche actuels en sciences de l’éducation. Plusieurs
enseignants-chercheurs s’inscrivent dans de telles
approches pour enseigner l’EPS4. Un point important :
il ne s’agit pas de renoncer à clarifier ce que l’on sou-
haite que les élèves apprennent ou à construire de
manière réfléchie des situations d’apprentissage. Déli-
miter des possibles... demande d’être au clair sur ces
possibles! ●

Nicolas Perrin

P. Mercklé (2001). Le socialisme, l’utopie ou la science. La «science sociale» de
Charles Fourier et les expérimentations sociales de l’École sociétaire au XIXe siècle.
Thèse de doctorat en sociologie, Université Lyon 2, Lyon.
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1 www.ville-ge.ch/culture/fureur
2 Ce n’est là que le regard d’un visiteur, qui ne peut pas présumer de la consigne exacte qui
a été donnée aux élèves.
3 L’utopie n’est pas un concept simple! «Thomas More fonda son néologisme: «oύ-toπoς»
c’est-à-dire qui n’a pas de lieu, qui ne peut être trouvé nulle part ; mais aussi et mieux encore
«εύ-toπoς» autrement dit le lieu du bonheur» (Mercklé, 2001). L’utopie semble dans une
double tension avec la réalité actuelle : en termes de négation et d’idéalisation.
4 Il est intéressant de consulter le blog suivant: http://apprendreeneps.wordpress.com/
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C
et article propose d’aborder la créativité en
tant que phénomène psychologique et social
dans un contexte d’enseignement de la tech-

nologie en privilégiant la rencontre des Activités créa-
trices et techniques et des MITIC (Médias, images et
technologies de l’information et de la communication).
Nous préconisons une approche qui articule les fac-
teurs cognitifs, conatifs, émotionnels et environne-
mentaux (Lubart, 2003) au sein de situations d’ensei-
gnement-apprentissage. Nos observations sont issues
d’un module de formation (Didier & Quinche, 2013;
Quinche & Didier, 2012) qui propose aux futurs ensei-
gnantes de comprendre et d’utiliser des robots dans
leur pratique professionnelle. L’introduction des
robots dans une séquence consiste à renforcer les
apprentissages des élèves au niveau disciplinaire
(français, sciences, AC, etc.), mais également au niveau
transversal (pensée créatrice, compétences communi-
cationnelles). Les sytèmes robotiques utilisés sont les
WeDo, Mindstorms (Lego), le Thymio 2 et la Bee-bot.

Poser des contraintes favorise la créativité
Comment dépasser une utilisation simplement intui-
tive ou procéduralisée du robot? Dans nombre de
cours de robotique pour les enfants, les élèves utili-
sent des marches à suivre et construisent des robots
selon ces modèles. Or notre objectif, en intégrant la
robotique en AC et MITIC, est de permettre un dévelop-
pement de la créativité, et pas simplement d’exercer
des habiletés techniques. Les étudiantes de ce module
doivent imaginer des situations-problèmes visant à
favoriser les apprentissages des élèves (Fabre, 2006).
Ces derniers devront au préalable s’approprier le
champ de la robotique, en comprendre les éléments
essentiels: fonctionnement d’un robot, programma-
tion, capteurs, aspects mécaniques. Il s’agit ainsi de
générer une créativité contextualisée et maîtrisée
(Didier & Leuba, 2011). Un élément stimulant la créati-
vité et les facteurs cognitifs est la mise en place de
contraintes pour réaliser des défis. Ces contraintes
empêchent d’aller vers la solution la plus simple ou la
plus intuitive et demandent à l’élève de changer de
positionnement face à la situation. Les contraintes for-
cent en quelque sorte à être plus créatif qu’on ne le
serait d’emblée.

Importance de la phase de conception
Pour favoriser la créativité de l’élève, nous utilisons le
modèle didactique Conception-Réalisation-Socialisa-

La Bee-bot: un système robotique pour les plus
petits.

Florence Quinche1, John Didier2

Développer la créativité des
élèves au moyen de la robotique

tion (Didier & Leuba, 2011), en insistant sur la nécessité
de formaliser la phase de conception, étape préalable à
toute démarche de construction et de programmation
du robot. Par la réalisation de schémas heuristiques,
de plans, de croquis, l’étudiante est amenée à identifier
les différents paramètres du problème et à imaginer
différentes façons d’y répondre. Dans un second
temps, la construction et le test du robot permettent au
concepteur de vérifier la validité de ses hypothèses.
Cette résolution de défis nécessite de la persévérance,
mais aussi une flexibilité de la pensée. Les nombreux
essais empiriques et modifications du robot (program-
mation, construction) nécessitent une forte motivation
du sujet.
Cette analyse des situations-problèmes articule pen-
sées divergente et convergente (Lubart, 2003): les
idées ou solutions sont évaluées et testées ensuite
face aux contraintes de la situation. Les solutions qui
ne fonctionnent pas sont écartées. Répondre au défi
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consiste donc à imaginer des solutions innovantes et
adaptées.
Dans la résolution du problème, l’élève aura à conce-
voir la forme du robot (son design) et à anticiper les
mouvements et déplacements souhaités, les interac-
tions nécessaires du robot dans l’environnement. 

Programmer: modéliser la situation-problème
L’élève doit donc au préalable comprendre les prin-
cipes de programmation du robot, qui sont une forme
de langage. Ces logiciels destinés aux enfants utilisent
des symboles graphiques qui correspondent à des
activités possibles du robot. L’élève les combine de
façon à articuler les actions de la machine pour
répondre à la mission projetée. L’apprentissage de l’ar-
ticulation des symboles du langage informatique s’ap-
parente à la compréhension d’une syntaxe. Ce langage
permet de créer une succession d’actions, voire des
actions simultanées, mais également d’imaginer des
alternatives dans l’utilisation de conditionnelles. 
(Si l’événement E arrive, alors le robot réalise l’action
X. Si c’est l’événement A qui se produit, alors le robot
fait Z.) Le test empirique du programme correspond à
la phase pragmatique du discours, lorsqu’il est pro-
noncé dans un environnement réel. 

Exemples de situations-problèmes
Le «problème» est compris ici comme toute mission
comportant des objectifs et des contraintes. Pour
chaque situation-problème, de multiples réponses
sont possibles.
Exemple de mission proposée à des élèves pour mettre
en œuvre un processus créatif: vous réalisez une chi-
mère (animal imaginaire, constitué d’éléments appar-
tenant à différents animaux), qui soit capable de mou-
vement et d’interaction avec l’environnement. Les
contraintes sont celles de l’outil utilisé: Lego WeDo
(capteurs à disposition, éléments mécaniques, etc). 
Un second exemple de situation-problème combinant
français, AC et MITIC. Les élèves utilisent un texte (nou-
velle, conte, roman, etc.) dont ils choisissent collecti-
vement un moment clé qu’ils représenteront au moyen
d’un robot. La phase de conception est particulière-
ment importante dans cet exercice. Cette activité pré-
suppose une argumentation, un débat, tant sur le

moment choisi que sur les manières de le représenter.
L’apprentissage vise à travailler le passage d’un mode
de représentation à un autre (du texte à une représen-
tation au moyen d’un objet). La phase de conception
traduit des éléments textuels dans les mouvements
d’un objet mécanique. Cette transposition demande
un travail d’interprétation (qu’est-ce que le texte signi-
fie?), puis un travail de transposition. Comment dire
cela au moyen d’un robot? La construction de l’objet
découle donc d’une réflexion sur la signification et la
mise en scène (anticipation de la phase de socialisa-
tion). On passe d’un langage à un autre mode d’ex-
pression, avec un passage par le langage symbolique
de la programmation. L’élève travaille ainsi sur le pas-
sage d’un code à un autre. Le langage de la machine en
mouvement dans un espace intégrant d’autres para-
mètres que celui du langage verbal.

Conclusion
La robotique abordée dans un contexte de défis et de
situations-problèmes amène à une confrontation avec
le réel lorsque celui-ci devient problématique, ou lors-
qu’un déséquilibre se produit (Fabre, 2005). En tant
qu’outil pédagogique (Quinche & Didier, 2012), elle
peut aussi générer des comparaisons avec les objets
techniques du quotidien. Ce type de résolution de pro-
blèmes renforce donc la mobilité et la souplesse de la
pensée (Lubart, 2003), car la machine, cet objet tech-
nique (Simondon, 2008), fonctionne selon Baudrillard
(1968) comme «un vase capable de recueillir les pro-
jections mentales du sujet». Cette faculté de construire
une narration ou un univers, autour et/ou à partir de
l’objet, facilite également le travail interdisciplinaire,
notamment le passage des technologies aux sciences
humaines. Le robot permet de véritables expériences
d’apprentissages dans lesquelles les sentiments et les
sensations du sujets sont intensifiés (Dewey, 2010).
Par son aspect ludique et parfois anthropomorphe, il
actionne des registres symboliques féconds qui facili-
tent la construction de séquences d’enseignement-
apprentissage créatives. ●

1 Dr en philosophie du langage, UER MT, HEPV.
2 Dr en arts plastiques, UER A&T, HEPV.

J. Baudrillard (1968). Le système des objets. Paris: Gallimard.
J. Dewey (2010). L’art comme expérience. Saint-Armand: Gallimard.
J. Didier, F. Quinche (2013). Développer les compétences langagières par des activi-
tés de robotique en classe. Communication au colloque international de l’AIRDF,
HEP-Vaud, Lausanne, 29 et 30 août.
J. Didier & F. Quinche (2013). La robotique à l’école: vers de nouvelles possibilités
d’apprentissage? Jeunes et médias, Les cahiers francophones de l’éducation aux
médias, n°5, 109-116.
J. Didier & D. Leuba (2011). La conception d’un objet: un acte créatif. Prismes, 15, 32-
33.
M. Fabre (2006). Qu’est-ce que problématiser? L’apport de John Dewey. In M. Fabre
et E. Vellas, (Eds.), Situations de formation et problématisation (pp. 15-30).
Bruxelles: De Boeck.  
T. Lubart (2003). Psychologie de la créativité (2e éd.). Paris: Armand Colin.
F. Quinche & J. Didier (2012). Les apports de la robotique aux apprentissages.
Prismes, 16, 53-54.
G. Simondon (2008). Du mode d’existence des objets techniques. Lonrai: Aubier Phi-
losophie.

R
éf

ér
en

ce
s

Le système WeDo permet des réalisations plus com-
plexes… pour un processus créatif!
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1. De la pensée créatrice à la pensée créative: 
un changement de paradigme    
Selon Le Petit Robert (Rey-Debove & Rey, 2002), l’ad-
jectif «créateur-trice» désigne l’acte de créer et est
synonyme de créatif. Cette synonymie entre créatrice
et créative nous apparaît discutable si l’on considère
cette pensée comme une capacité transversale. 
L’élève peut effectivement créer un produit sans avoir
été créatif. En effet, lorsque l’enfant produit le dessin
d’une maison, par exemple, il peut reproduire à sa
manière un lieu qui lui est familier (Vygotski, 2004). Il a
donc bien créé, mais sans être créatif. Par contre, s’il
combine et fusionne différents objets pour créer
quelque chose de nouveau, il aura été dans ce cas-là
créatif (Vygotski, 2004). Nous distinguons donc la pen-
sée créatrice de celle créative, la première étant une
activité que les élèves réalisent quotidiennement (pro-
duire des textes, des dessins, des bricolages, etc.)
aboutissant à un acte de création, la seconde étant une
production (abstraite ou concrète) qui soit «nouvelle et
adaptée au contexte» (Lubart, 2010, p. 10) aboutissant
à un acte créatif.      

2. Pensée créative et apprentissage créatif: 
un paradigme complémentaire
Craft (2005) distingue trois interventions pédago-
giques différentes: 1) l’enseignement créatif (creative
teaching), 2) l’enseignement pour développer la créati-
vité (teaching for creativity), 3) l’apprentissage créatif
(creative learning). Seules la deuxième et la troisième
interventions permettent le développement de la pen-
sée créative.
L’enseignement créatif consiste à planifier une tâche
qui sort de l’ordinaire, comme par exemple utiliser du
matériel attractif (artistique, multimédia, etc.), ou bien
qui est présentée de manière spectaculaire par l’ensei-
gnant dans le but de rendre le cours plus divertissant
et de rompre une certaine routine. Ce concept d’ensei-
gnement créatif risque cependant de cristalliser une
image caricaturale que l’on peut avoir: 1) de l’appren-
tissage: l’élève s’investit uniquement dans les appren-
tissages divertissants, les autres lui apparaissant

Isabelle Puozzo Capron2 et Daniel Martin3

comme trop ennuyeux; 2) de l’enseignant qui devient
un clown ou un acteur devant faire un show. 
L’enseignement pour développer la créativité est un
objectif transversal à l’apprentissage que l’enseignant
est amené à introduire lorsque le Plan d’études le
requiert. Lorsqu’un brainstorming est effectué, l’objec-
tif est de permettre aux élèves de chercher le plus de
solutions possible. Il y a bien une volonté consciente
de la part de l’enseignant de développer la pensée
créative chez ses élèves. Cependant, l’impact de ce
développement potentiel n’est pas visible immédiate-
ment. Il pourrait l’être à long terme et pourrait être
éventuellement mesuré par des tests psychométriques
élaborés par des chercheurs. 
Enfin, l’apprentissage créatif permet à l’élève de
construire un apprentissage grâce à la pensée créative.
Elle joue donc un rôle explicite sur l’acquisition de nou-
velles connaissances. Et, inversement, ce nouvel
apprentissage agit en retour sur la pensée créative des

L’enseignement créatif permet de rompre une certaine routine.

De la pensée créatrice
à la pensée créative1

Le nouveau Plan d’études romand innove en prescrivant comme objectif d’apprentissage le
développement de la pensée créatrice comme capacité transversale. Il s’agit dans cet
article de mettre en évidence les éléments de tension entre une pensée créatrice et une
pensée créative et d’expliciter les conditions pour concevoir et mettre en œuvre la pensée
créative à la lumière d’exemples concrets menés dans l’enseignement et la formation. 
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élèves en contribuant à son enrichissement. La créati-
vité est observable à travers les traces recueillies tout
au long du processus et les productions des élèves en
termes d’apprentissage et de nouveauté. Le dispositif
est donc clairement plus complexe dans cette interven-
tion pédagogique que dans l’enseignement pour la
créativité. La mise en place d’un apprentissage créatif
requiert souvent un investissement aux niveaux cogni-
tif, émotionnel et conatif (sur la prise de risque et la
persévérance). Or les élèves n’y sont peut-être pas tou-
jours habitués et sont dès lors plus déstabilisés que
rassurés par de tels dispositifs (Puozzo Capron, 2013).   

3. Vers une pédagogie de la créativité
Donnons maintenant quelques exemples et contre-
exemples pour illustrer l’approche esquissée ici. Ainsi,
un enseignant pourrait utiliser des exercices utilisés
dans la pratique théâtrale comme celui de jeter une
balle. L’élève qui la reçoit doit dire les voyelles ou
consonnes de son prénom pour entraîner la mémorisa-
tion de la prononciation des lettres de l’alphabet. Or,
dans cet exemple, si l’on se réfère à la taxonomie des
habiletés cognitives d’Anderson & Krathwohl (2001),
l’objectif serait de se remémorer une connaissance. Le
théâtre est certes utilisé au service de l’apprentissage,
mais un tel dispositif ne mobilise en rien la pensée
créative et ne vise pas un apprentissage créatif4. C’est
un enseignement créatif. En revanche, un enseignant
qui utilise le théâtre pour permettre aux élèves de
réfléchir sur le contenu d’un texte, son sens, ses mul-
tiples représentations et leur impact sur le public
(Aden, 2008) favorise la pensée créative et un appren-
tissage créatif à propos d’une œuvre littéraire. Utiliser
le théâtre uniquement pour appliquer et entraîner une
procédure ne constitue pas un dispositif en tant que
forme médiatrice de la pensée créative. Les tâches pro-
posées doivent amener l’élève à mobiliser la pensée
créative qui permettra à l’élève de mieux comprendre
et s’approprier l’objet d’apprentissage.

Prenons encore le cas de l’écriture créative. Un ensei-
gnant qui s’appuierait sur les contraintes de l’Oulipo
dans le but de développer un enseignement pour la
créativité serait au niveau cognitif (Anderson & Krath-
wohl, 2001) de l’application et de la production d’une
technique5. Par contre, Vanini De Carlo et Clerc (2001)
ont développé la technique de l’écriture de fictions
scientifiques. Les étudiants en Bachelor de l’enseigne-
ment primaire choisissent un objet de formation qu’ils
ont étudié et ils doivent expliquer le concept à travers
un récit fictif permettant à un non-expert de com-
prendre la signification du concept étudié. La tâche
requiert une connaissance approfondie du concept,
elle mobilise l’imagination comme fonction combina-
toire et aboutit à une production, à une création qui est
censée enrichir la maîtrise du concept tant chez l’au-
teur du récit que chez son lecteur.  

Conclusion
Le point de vue présenté dans cet article est une clé de
lecture possible du Plan d’études. L’introduction de la
pensée créative dans le curriculum romand ouvre la
question de la transposition didactique en termes
certes de dispositifs d’enseignement/apprentissage,
mais surtout de processus cognitifs et métacognitifs à
construire et à mobiliser du côté des élèves. Reste
alors à développer des outils permettant aux ensei-
gnants de mettre en œuvre une pédagogie de la créati-
vité et des démarches de formation, tant initiale que
continue, susceptibles de développer les compétences
du corps enseignant en la matière. Vaste programme
qui fera l’objet de recherches futures dont les résultats
pourront faire l’objet d’échos dans l’Educateur. ●

1 Nous vous invitions à télécharger la version longue de cet article sur le site de l’Educateur.
2 Ph. D, HEP-Vaud, Unité d’Enseignement et de Recherche «Enseignement, apprentissage,
évaluation».
3 Ph. D, HEP-Vaud, Responsable de l’Unité d’Enseignement et de Recherche «Enseignement,
apprentissage, évaluation».
4 Cf. les propos de Joëlle Aden, pp. 8 et 9 de ce dossier.
5 Nous tenons à préciser que les contraintes de l’Oulipo peuvent effectivement favoriser la
pensée divergente de l’élève. Ces contraintes permettent certes aux élèves de comprendre,
d’appliquer et de produire des textes afin de s’approprier cet objet d’apprentissage ou de
travailler la production écrite. Cependant, le dispositif médiateur n’apparaît pas. On est dès
lors dans l’enseignement créatif.
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Utile à l’apprentissage, le théâtre ne mobilise pas forcément la
pensée créative.
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E
veiller les enfants aux mondes et aux cultures!
C’est ainsi que l’Ecole et les Musées se rejoi-
gnent et que leurs compétences peuvent se

réunir. Voici un bref descriptif de ce que nous propo-
sons aux enseignants comme «boîte à outils».

Visites guidées pour les enseignants
Nous organisons, dans les semaines qui suivent le ver-
nissage d’une nouvelle exposition, une visite guidée
gratuite à l’intention des enseignants. L’objectif: per-
mettre aux enseignants de préparer leurs visites à
l’avance et de se faire une idée du contenu de l’exposi-
tion. Cette date est annoncée sur le site de l’école obli-
gatoire du canton de Neuchâtel ainsi que sur les
affiches de l’exposition que nous envoyons aux écoles.

Cours dans le cadre de la formation continue
HEP-Bejune
Il s’agit, d’une part, de cours théoriques autour de la
thématique des expositions temporaires et, d’autre
part, des ateliers pratiques et expérimentaux, par
exemple autour d’une technique particulière comme la
gravure au Musée d’art et d’histoire.

Documents pédagogiques
Dans la mesure des ressources disponibles, nous pro-
posons, pour chaque nouvelle exposition, des docu-
ments pédagogiques gratuits à télécharger sur notre

site internet. Ces documents permettent de préparer la
visite, présentent les thématiques de l’exposition,
fournissent  notamment des suggestions de débats
ainsi que des propositions interactives, ou encore des
sources bibliographiques.

Projet «avec vous»
Le croisement des regards est enthousiasmant et cer-
tains de nos projets ont été menés suite à des proposi-
tions venant des enseignant eux-mêmes! Par exemple,
nous avons:
– exposé les poèmes (Haikus) d’une classe de cycle 3
en regard des tableaux qui les avaient inspirés (Aloys
Perregaux, 2003);
– créé des boîtes de chocolat avec une classe de cycle
2 autour de l’exposition «Le monde selon Suchard» en
2007;
– proposé à des apprentis de se filmer autour de l’ex-
position «Hors-champs» du Musée d’ethnographie et
organisé la projection de ce travail lors de la Nuits des
musées 2013.
Ce sont des projets plus intimistes qui ont lieu grâce à
la rencontre, l’investissement et l’enthousiasme, tant
du corps enseignant que du personnel des musées, et
qui laissent un espace potentiel pour développer la
créativité des élèves.

L’Atelier
des musées
de la Ville
de Neuchâtel
Ouvert en juin 1999, l’Atelier des musées1

a pour mission de sensibiliser le public, tout 
particulièrement les enfants et les adolescents,
à la richesse des trois musées de la Ville: le
Musée d’art et d’histoire (MAH) et les galeries
de l’histoire, le Musée d’ethnographie (MEN) et
le Muséum d’histoire naturelle (MHN). Depuis
2014, il fait partie du Service de médiation 
culturelle de la Ville de Neuchâtel.

Au Muséum d’histoires naturelles, l’exposition
«Donne la patte! Entre chien et loup» réserve jusqu’à
cet été de belles surprises 
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Musée d’art et d’histoire
Au MAH, on apprend à regarder et on comprend en
créant soi-même: ateliers pour les petits dès 4 ans,
pour les jeunes et les plus grands, initiation à la gra-
vure, visites guidées, rencontres avec des artistes, ver-
nissages «à l’envers» organisés par les enfants, expéri-
mentations multiples, etc.
Dans le département historique, un jeu de construction
permet aux enfants de se sensibiliser aux probléma-
tiques du développement urbain en construisant une
ville eux-mêmes. La découverte des maquettes histo-
riques de la ville n’en devient que plus passionnante!

Musée d’ethnographie
Voici les activités que le MEN propose aux enfants et
adolescents: s’ouvrir à l’ethnologie avec «le jeux du
panier» qui permet d’évoquer la question des collec-
tions du MEN, aborder les traditions vivantes en s’inté-
ressant aux rites calendaires tels que la Saint-Valentin
ou la Toussaint, sans oublier les visites commentées
des expositions. 
En 2014, le MEN a choisi de montrer ses collections
japonaises et réfléchit déjà aux nouvelles salles égyp-
tiennes qui seront accessibles dès 2017.

Muséum d’histoire naturelle
Les classes sont nombreuses à venir s’émerveiller au
Muséum, avec ou sans guide. Les salles permanentes
des oiseaux, des mammifères, des insectes et de la
géologie permettent de passer des moments enrichis-
sants avec les élèves. Un coin «tactile» permet aux
tout-petits de toucher plusieurs peaux et de deviner à
qui elles appartiennent. L’exposition «Donne la patte!
Entre chien et loup» réserve, jusqu’à cet été, de belles
surprises!

Actualité 2014
Une exposition autour de la problématique des jeux
d’argent au Musée d’art et d’histoire (MAH) «Enjeux,
jeux, argent» permettra de s’initier aux jeux de hasard.
Au Muséum d’histoire naturelle (MHN), venez décou-
vrir «Donne la patte! Entre chien et loup», une histoire
de la domestication, et au musée d’ethnographie
(MEN), précipitez-vous pour voir «Hors-champs» avant
la fermeture de six mois qui permettra au MEN de faire
peau neuve pour la grande exposition de juin 2014 «Le
Japon d’Aimée Humbert».

Renseignements pour visites guidées, documents
pédagogiques ou ateliers à thèmes:
L’atelier des Musées
Fbg de l’Hôpital 4 – 2000 Neuchâtel – Tél. 032 717 79 18 
Fax 032 717 79 19 – atelier.musees.neuchatel@ne.ch

1 Les enseignants intéressés à recevoir notre newsletter sont ainsi tenus informés des diffé-
rentes manifestations (www.atelier-des-musees.ch).

L’Atelier des musées: 
un lieu pour apprendre… 
Un espace pour être créatif?

Il est un fait certain: une visite dans l’un des musées
de Neuchâtel est une occasion pour découvrir,
acquérir de nouvelles connaissances dans des
domaines variés. Ces lieux d’apprentissage donnent
également les moyens aux enseignants d’être plus
efficaces en préparant leurs visites. Les enfants
apprennent par des jeux ludiques ou par la mise en
place de dispositifs leur permettant de prendre une
posture de créateur de textes, d’objets, de films,
etc. et de réfléchir sur de nombreux thèmes à partir
de l’expérimentation. Mais ces musées sont-ils
aussi des lieux pour développer la créativité?
Quelques conditions sont nécessaires:
– l’imagination: les élèves ne doivent pas repro-
duire, imiter ce qu’ils voient, mais combiner des élé-
ments pour créer quelque chose de nouveau (par
exemple, fusionner deux tableaux et créer un nou-
veau sens);
– les contraintes: une contrainte particulière (le
matériel, la gestion de l’espace, etc.) est nécessaire
pour mettre en œuvre les processus cognitifs de la
créativité;
– les connaissances: le produit élaboré mobilise les
connaissances fraîchement apprises par l’élève
pour lui permettre de se les approprier et de ne pas
être hors-sujet;
– la persévérance: le dispositif doit être certes
accessible aux élèves, mais aussi suffisamment
complexe pour qu’ils persévèrent en essayant de
repousser leurs limites;
– la prise de risque: les élèves doivent pouvoir oser.
Oser créer sans avoir peur du jugement;
– les émotions: le contexte est favorable à des émo-
tions agréables qui mettent en réseau l’expérience
vécue et l’apprentissage en cours.
– les représentations: les représentations ordinaires
de la créativité sont à dépasser. La créativité ne se
réduit pas à la question artistique, mais elle touche
à l’ingéniosité humaine qu’il s’agit de mieux com-
prendre.
Cette liste de conditions possibles n’est en rien
exhaustive. Elle pose uniquement quelques balises
pour que la visite ne soit pas une finalité en soi,
mais qu’elle devienne un lieu pour apprendre tout
en étant créatif.

Bonne visite! ●

Isabelle Puozzo Capron


