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Les	  techniques	  de	  créa/vité	  

Des	  ou/ls	  intellectuels	  proposant	  une	  démarche	  pour	  :	  
	  	  

-‐  Aborder	  un	  problème	  sous	  un	  angle	  différent	  
-‐  Fonc/onner	  en	  groupe	  avec	  une	  méthode	  

Deux	  principes	  communs	  :	  
	  

-‐  Le	  langage	  associa/f	  
-‐  La	  suspension	  du	  jugement	  



Les techniques de créativité 
Le langage associatif  

 
-‐  Oublier	  l’habitude	  des	  cours	  magistraux,	  des	  conférences	  
-‐  Ne	  pas	  discourir	  ≈	  condenser	  son	  message	  
-‐  Ne	  pas	  chercher	  à	  terminer	  sa	  phrase…	  
-‐  Apprendre	  à	  associer	  	  
	  

Associa/ons	  de	  mots	  	  	  	  
-‐  séman/ques	  ≈	  même	  famille	  de	  mots	  	  	  	  
-‐  phoné/ques	  ≈	  même	  son	  
-‐  subjec/ves	  ≈	  Hélène/loup	  	  
-‐  Par	  contraire	  ≈	  loin/proche	  
-‐  Par	  métaphore	  ≈	  ville/fourmilière	  
-‐  Casser	  les	  mots	  ≈	  mère-‐veilleuse	  

Associa/ons	  d’images	  
Recherche	  d’image	  sur	  
internet…	  

Associa/ons	  d’idées	  
Avec	  une	  carte	  mentale	  



Suspendre	  le	  jugement	  c’est	  luQer	  contre	  :	  
-‐  La	  pression	  de	  l’imita/on	  
-‐  La	  culture	  de	  la	  cri/que	  permanente	  
-‐  L’aRtude	  d’expert	  

	  
	  
Suspendre	  le	  jugement	  c’est	  	  :	  

-‐  Ne	  pas	  cri/quer	  avec	  des	  mimiques,	  des	  soupires	  
-‐  Ne	  pas	  approuvez	  les	  idées	  «	  	  Celle	  là,	  elle	  est	  géniale	  !	  »	  
-‐  Ne	  pas	  juger	  «	  	  Ce	  n’est	  pas	  possible	  «	  	  «	  Bien	  mais	  pas	  pour	  nous,	  trop	  

compliqué	  »	  
-‐  Ne	  pas	  casser	  le	  morale	  «	  	  On	  a	  déjà	  essayé	  »,	  «	  C’est	  déjà	  fait	  »	  
-‐  Ne	  pas	  évaluer	  «	  	  c’est	  trop	  cher	  »	  	  

Les	  techniques	  de	  créa/vité	  

La	  suspension	  du	  jugement	  
	  



•  Les	  Techniques	  de	  détour	  	  
Faire	  un	  «	  détour	  »	  par	  l’irra/onnel	  pour	  mieux	  
revenir	  et	  trouver	  une	  solu/on	  	  
	  

•  Les	  Techniques	  analogiques	  
Déplacer	  le	  concept	  dans	  un	  autre	  domaine	  
	  

•  Le	  Brainstorming	  	  
Produire	  «	  tout	  azimut	  des	  idées	  »	  

	  

Les	  techniques	  de	  créa/vité	  

	  



Pour	  inventer	  de	  nouvelles	  rela/ons,	  il	  faut	  déformer,	  éclater	  le	  problème,	  
dissocier	  ses	  éléments:	  
	  
1.  Radiographiez	  le	  problème	  :	  listez	  tous	  les	  éléments	  objec/fs,	  «	  A	  quoi	  ca	  

sert	  ?	  »,	  le	  contexte…	  
2.  Déforme	  le	  problème	  :	  agrandissez	  (une	  jambe	  devient	  un	  mat),	  

diminuez	  (jambe	  =	  cure	  dent)	  ,	  prenez	  l’opposé,	  combiner	  des	  éléments	  
deux	  à	  deux	  (	  une	  porte	  pour	  faire	  de	  la	  gym),	  économiser,	  isoler	  un	  
facteur,	  supprimer	  un	  élément	  (une	  chaise	  sans	  pied),	  recherchez	  les	  
contradic/ons	  

3.  Imaginez	  que	  les	  problème	  soient	  posés	  par	  un	  «	  super	  héros	  »,	  un	  
extraterrestre,	  un	  jeune	  enfant	  et	  abordez	  le	  avec	  leurs	  regards.	  

4.  Jouez	  avec	  des	  assemblages	  au	  hasard	  de	  cartes	  sur	  lesquelles	  sont	  
notées	  les	  éléments,	  les	  fonc/ons,	  les	  contextes…du	  problème.	  

	  

Les	  techniques	  de	  détour	  
	  

Technique	  de	  déforma/on	  	  
	  



	  

S:	  SUBSTITUER	  
	  	  	  	  	  MeQre	  un	  élément	  à	  la	  place	  d’un	  autre......Qu’est-‐ce	  qui	  peut	  être	  remplacé?	  Qui	  d’autres?	  Quoi	  d’autres?	  
C:	  COMBINER	  
	  	  	  	  	  Fusionner	  deux	  concepts,	  deux	  idées....	  Que	  pourrions-‐nous	  combiner	  pour	  mul/plier	  les	  usages	  possibles?	  
A:	  ADAPTER	  

Placer	  son	  concept	  dans	  un	  autre	  contexte.	  Y	  a-‐t-‐il	  eu	  	  quelque	  chose	  de	  semblable	  dans	  le	  passé?	  Que	  	  	  	  
pourrais-‐je	  copier?	  

M:	  MAGNIFIER	  
Magnifier,	  grossir,	  agrandir	  ou	  étendre?	  Que	  peut-‐on	  ajouter?	  du	  temps?	  de	  la	  force?	  de	  la	  hauteur?	  de	  
la	  longueur?	  

M:	  MODIFIER	  
Changer	  la	  significa/on,	  la	  couleur,	  la	  forme?	  Peut-‐on	  changer	  la	  significa/on,	  la	  couleur,	  le	  mouvement,	  
le	  son,	  l’odeur,	  la	  forme?	  

P:	  PRODUIRE	  ou	  TROUVER	  UN	  AUTRE	  USAGE	  
D’autres	  u/lisa/ons	  possibles	  si	  on	  le	  modifie?	  Existe-‐t-‐il	  d’autres	  u/lisa/ons	  possibles	  si	  on	  le	  modifie?	  	  

E:	  ÉLIMINER	  OU	  ÉPURER	  
Qu’est-‐ce	  qui	  n’est	  pas	  nécessaire?	  Peut-‐on	  soustraire?	  Supprimer?	  Diminuer?	  Peut-‐on	  éliminer	  
certaines	  règles?	  

R:	  RÉORGANISER	  
D’autres	  disposi/ons?	  D’autres	  séquences?	  un	  ordre	  différent?	  

R:	  RENVERSER	  (Inverser)	  
Inverser	  le	  posi/f	  et	  le	  néga/f	  ou	  tromper	  les	  aQentes?	  Puis-‐je	  retourner	  cela?	  MeQre	  le	  haut	  en	  bas?	  Le	  
bas	  en	  haut?	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  

Les	  techniques	  de	  détour	  
	  

La	  méthode	  SCAMMPERR	  permet	  d’examiner	  une	  idée,	  un	  
projet	  ,	  un	  problème	  sous	  plusieurs	  angles	  	  

	  



	  
	  
	  Déplacer	  le	  problème	  dans	  un	  autre	  univers	  :	  	  
	  
-‐  Analogies	  directes	  dans	  le	  domaine	  végétal,	  animal,	  économique,	  lyrique,	  

historique….	  
-‐  Analogies	  symbolique,	  dans	  un	  registre	  poé/que	  
-‐  Analogie	  graphique,	  traduire	  la	  ques/on	  dans	  un	  dessin	  non	  figura/f	  
-‐  La	  parabole,	  traduire	  la	  ques/on	  sous	  forme	  d’une	  histoire,	  d’une	  fable	  
-‐  La	  métaphores,	  u/liser	  le	  	  portrait	  chinois	  	  :	  «	  si	  c’était…,	  ce	  serait…	  »	  

La	  méthode	  des	  six	  chapeaux	  de	  Edward	  de	  BONO	  (dans	  une	  autre	  
présenta/on)	  
	  

	  
Les	  techniques	  analogiques	  

	  
	  



	  

	  
Le	  Brainstorming	  

	  
	  Inventé	  en	  1938	  par	  Alex	  Osborn,	  le	  brainstorming	  	  est	  

mondialement	  connu	  et	  u/lisé	  souvent	  caricaturalement	  

4	  principes	  fondamentaux	  :	  
-‐  Suspendez	  votre	  jugement	  (voir	  diapo	  6)	  
-‐  Toutes	  les	  idées	  sont	  les	  bienvenues.	  Les	  plus	  folles,	  inu/les,	  absurdes	  	  

comme	  les	  réalistes	  
-‐  «	  La	  quan/té	  fournit	  la	  qualité	  ».	  Dans	  le	  flot	  d’idées	  produites	  rapidement	  

et	  sans	  réfléchir,	  il	  y	  en	  aura	  bien	  une	  bonne!	  
-‐  Associez	  les	  idées	  des	  uns	  et	  des	  autres,	  faites	  les	  rebondir	  et	  se	  

transformer.	  

Une	  étape	  dans	  un	  processus	  plus	  développé	  avec	  	  la	  formula/on	  du	  problème	  en	  
amont	  et	  	  l’évalua/on	  des	  solu/ons	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  en	  aval.	  



	  

	  
La	  dynamique	  de	  groupe	  

	  
	  

Le	  groupe	  de	  créa/vité	  est	  un	  moteur	  qui	  permet	  de	  créer	  de	  l’énergie	  créa/ve	  en	  
mobilisant	  	  
	  
-‐  Les	  émo/ons.	  	  

Les	  émo/ons	  permeQent	  de	  mobiliser	  des	  informa/ons	  qui	  viennent	  de	  notre	  
inconscient	  et	  de	  faire	  des	  liens	  entre	  des	  concepts	  distants	  en	  théorie	  mais	  proche	  
émo/onnellement	  

-‐  La	  communica/on.	  	  	  
Le	  groupe	  doit	  fonc/onner	  comme	  un	  tout.	  Ses	  membres	  doivent	  être	  reliés	  pour	  
sen/r	  les	  idées	  des	  autres	  mêmes	  incomplètes	  ou	  males	  exprimées.	  

-‐  La	  confiance.	  
Confiance	  dans	  la	  réussite	  à	  être	  créa/f,	  confiance	  dans	  les	  autres	  même	  pour	  se	  
laisser	  «	  voler	  des	  idées	  »	  et	  confiance	  en	  soi	  pour	  ne	  pas	  avoir	  peur	  de	  son	  image	  
et	  de	  se	  tromper.	  



	  

	  
La	  dynamique	  de	  groupe	  

	  
	  

AQeindre	  ceQe	  dynamique	  nécessite	  un	  entrainement,	  une	  «	  forma/on	  »	  indispensable	  
pour	  quiQer	  nos	  postures	  mentales	  habituelles	  et	  ra/onnelles.	  
	  
•  Sor/r	  de	  la	  salle	  habituelle	  et	  faites	  aménager	  l’espace	  par	  les	  par/cipants	  pour	  plus	  

de	  mouvement	  et	  de	  convivialité	  

•  Demander	  à	  chacun	  de	  se	  se	  présenter	  différemment	  par	  exemple	  à	  l’aide	  d’une	  
photo	  choisie	  dans	  une	  banque	  d’images	  «	  j’ai	  choisi	  ceCe	  photo	  car	  pour	  
moi…	  »	  (photo	  langage)	  	  

•  Proposer	  de	  courts	  exercices	  pour	  créer	  de	  la	  cohésion	  (Voir	  les	  quatre	  exemples	  
suivants)	  

	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  
Deux	  règles	  :	  	  
-‐ Vous	  pouvez	  meQre	  les	  images	  dans	  l’ordre	  que	  vous	  souhaitez	  mais	  vous	  
devez	  toutes	  les	  u/liser.	  	  
-‐ Vous	  n’avez	  pas	  le	  droit	  de	  modifier	  les	  images	  (objets,	  expressions	  des	  
personnages,	  les	  découper,	  changer	  le	  décor	  etc.)	  mais	  vous	  pouvez	  faire	  parler	  
les	  différents	  personnages	  et	  u/liser	  les	  codes	  de	  la	  BD	  («	  Zzzz	  »,	  «	  !	  »,	  encarts	  
de	  descrip/on	  etc.)	  

	

	  

	  

Exercice	  1	  :	  Brisez	  les	  codes	  
	  
Par	  équipe,	  Imaginez	  une	  histoire	  
avec	   ces	   6	   images.	   Vous	   avez	   10	  
mn	  !	  

	  
La	  dynamique	  de	  groupe	  

	  
	  



Pourquoi	  la	  majorité,	  si	  ce	  n’est	  la	  totalité,	  des	  groupes	  
sont	  restés	  sur	  des	  histoires	  très	  proches	  les	  unes	  des	  
autres	  ?	  	  
	  
Pourquoi	  ne	  pas	  avoir	  vu	  les	  images	  à	  l’envers?	  

Vous	  voyez	  une	  boite	  et	  pourquoi	  pas	  5	  boites	  (une	  
différente	  par	  image),	  et	  puis	  rien	  ne	  nous	  dit	  qu’il	  
s’agit	  là	  de	  boîtes.	  Il	  pourrait	  par	  exemple	  s’agir	  d’une	  
structure	  faite	  en	  fil	  de	  fer…	  sur	  le	  même	  principe	  il	  
peut	  y	  avoir	  11	  personnages	  dans	  l’histoire	  et	  non	  3,	  la	  
table	  n’est	  peut	  être	  pas	  une	  table	  mais	  une	  soucoupe	  
volante…..	  
	  
Ainsi	  vous	  faites	  toucher	  du	  doigt	  nos	  schémas	  
ra/onnelles	  logiques	  

	


I	  table	  ?	  

	  
La	  dynamique	  de	  groupe	  

	  
	  



	  

Exercice	  2	  :	  Comment	  sor/r	  du	  cadre	  …?	  
	  
Le	  jeu	  des	  allumeQes	  	  

	  
La	  dynamique	  de	  groupe	  

	  
	  

–  On	  dispose	  de	  3	  allumeQes	  :	  Comment	  
réaliser	  un	  triangle	  équilatéral	  ?	  

–  On	  ajoute	  2	  allumeQes	  :	  Comment	  
réaliser	  deux	  triangles	  équilatéraux	  ?	  	  

–  On	  ajoute	  1	  allumeQe	  :	  comment	  
réaliser	  quatre	  triangles	  équilatéraux?	  

	  
Par	  équipe,	  vous	  avez	  3	  mn!	  

…en	  prenant	  de	  la	  hauteur!	




Exercice	  3	  :	  détournement	  insolite	  
	  
En	  3	  mn	  en	  équipe	  trouver	  le	  maximum	  
d’usage	  possible	  d’un	  objet	  du	  quo/dien	  
une	  pelle	  à	  poussière,	  un	  trombone….	  

	  
Exercice	  4	  :	  les	  crayons	  pour	  aller	  dans	  le	  même	  sens	  
	  
Deux	  par	  deux,	  face	  à	  face,	  tenir	  deux	  crayons	  (un	  crayon	  
est	  maintenu	  par	  le	  bout	  du	  doigt	  de	  la	  main	  gauche	  de	  l’un	  
et	  par	  celui	  de	  la	  main	  droite	  de	  l’autre	  et	  vice	  versa	  pour	  
l’autre	  crayon)	  Sans	  se	  parler	  et	  en	  se	  regardant	  dans	  les	  
yeux,	  déplacer	  les	  crayons	  dans	  l’espace	  sans	  les	  faire	  
tomber.	  

Pourquoi	  pas	  ?	  

	  
La	  dynamique	  de	  groupe	  

	  
	  



Pour	  aller	  plus	  loin	  	  
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