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Plan de la présentation

Qu’est-ce que la créativité?

Pourquoi se préoccuper de la créativité?

Comment adopter une posture créative au travail?

Quelques techniques de créativité pour la résolution des problèmes 
complexes.



‘La créativité est la capacité d’un individu de 
proposer, face à un problème complexe ou à un 

nouveau défi, une solution originale et 
utile’(traduction et adaptation libre)

-Amabile, 1996

Qu’est-ce que la créativité



Pourquoi la créativité?



Le processus de la pensée créative 
(Boisvert, Cossette & Poisson (1995))

Comment adopter une 
posture créative au 

travail?



Le processus de la pensée créative
(Boisvert, Cossette et Poisson (1995))

Innover
Inventer

Obstacles organisationnels (4) Obstacles personnels (21)

Obstacles environnementaux (5)Autres obstacles (3)

Problème
complexe 

Imagination
Création

Rétroaction



Les obstacles 
organisationnels (Jaoui 1979)

1) Emprise de la tradition

2) Emprise de la logique et du raisonnable

3) Emprise de l’éducation

4) Emprise de nos habitudes



Les obstacles personnels 
(Boisvert, Cossette et Poisson 1995)

Apathie

1-Manque de motivation

Insécurité

2-Peur du ridicule

3-Crainte de se tromper

4-Manque de confiance en soi

5-Mauvais souvenirs

Rigidité

6-Difficulté à penser abstraitement

7-Préjugés

8-Conformisme (respect à la lettre de l’ordre social)

Autres obstacles personnels

9-Connaissances (Savoir)

10-Habitude de rationalisation

11-Recherche de LA bonne réponse



Les obstacles personnels (suite)
(Von Oech 1981)

1) Il faut trouver une réponse
2) Il faut que ce soit logique
3) Il faut suivre les règles
4) Il faut avoir le sens pratique
5) Il faut éviter l’ambiguïté
6) Il ne faut pas se tromper
7) Il faut être sérieux! Ce n’est pas un jeu!
8) Il faut connaître la chose et moi, ce n’est pas mon domaine!
9) Il ne faut pas faire comme les autres (il faut être original)
10) Il faut être créatif et moi je ne le suis pas!



Les obstacles 
environnementaux

(Boisvert, Cossette et Poisson 1995)

1-Climat de compétition excessive

2-Bruits divers (son; chaleur; poussière…)

3-Manque d’objectifs communs

4-Manque d’appui de l’entourage (supérieur immédiat)

5-Culture organisationnelle rigide



Autres obstacles (Jaoui 1979)

1) Blocage d’ordre émotif

2) Blocage d’ordre culturel

3) Blocage d’ordre perceptif



est de briser nos habitudes
(et nos paradigmes)!

La plus grande difficulté, 

selon Roger Firestien (1994),…



















-CREATIVE PROBLEM SOLVING PROCESS (CPSP)

-DESIGN THINKING

-LES SIX CHAPEAUX DE BONO

-LA SYNECTIQUE

-ETC.

Comment briser ces 
barrières/habitudes et passer de la 
créativité des individus à l’innovation 
au sein d’une organisation?



Techniques de base pour diverger

 Brainstorming
 Brainstorming avec ‘Post-it’
 Écriture automatique (Brainwriting)
 Énoncés de départ (Statement starters)



Techniques de base pour converger

 Étoiles soulignées (Hits & Highlighting)
 Regroupements (Clustering)
 PPCo
 Triage des cartes (Card Sort (Version individuelle 

et/ou de groupe))



Quelques techniques avancées
pour diverger

 5 Pkoi
 Concassage
 Analyse morphologique
 Association forcée (avec mots et/ou images)
 Bande dessinée (Cartoon Storyboard)



Quelques techniques avancées
pour converger

 Analyse comparative par paires (Version 
individuelle et/ou de groupe)

 Ciblage des acteurs (Targeting)
 Zones de succès
 Analyse des parties prenantes



Donnez-moi vos commentaires au sujet 
de cette brouette

Brouette
Poignée

Roue

Exercice adapté de Firestien (1999)



1) Quels sont les 10 points forts de cette proposition?

2) Quelles sont les 10 potentiels ‘cachés’ de cette 
proposition?

3) Quels sont mes 10 ‘concerns’/préoccupations à 
l’égard de cette proposition?

4) Quelles sont mes trois idées de solution pour venir à 
bout de chacun de mes concerns/préoccupations?

PPcO



1- personne (personnalité, préférences et habiletés) = en se connaissant soi-même, en reconnaissant la valeur des
autres et en se préoccupant de croître personnellement/abattre ses propres barrières/remettre en question ses propres
habitudes

2- processus (CPSP, Designt Thinking, Six Chapeaux de Bono, Synectique etc.) = en développant ses compétences en
matière de résolution des problèmes complexes

3- produit = en se concentrant sur la satisfaction d’un client bien déterminé et en connaissant intimement ses besoins

4- press (environnement) = en créant les conditions favorables à l’émergence de la créativité et l’innovation dans son
milieu de travail (recrutement du personnel; organisation du travail; formation; rémunération; négociation raisonnée
des conditions de travail)

5- persuasion = en développant ses capacités de travail en équipe et de négociation raisonnée

6- potentiel= en s’entourant de personnes qui ont le potentiel et l’envie (motivation intrinsèque) de nous aider à
changer le Monde!

Comment être plus créatif au travail?



Vous avez des questions?

Merci de votre attention

Francois-Bernard.Malo@rlt.ulaval.ca
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