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Connecteur 3       
La créativité,  

pour quoi faire ?
« L’expérience, ce n’est pas ce qui arrive à quelqu’un, 

c’est ce que quelqu’un fait avec ce qui lui arrive. »

Aldous Huxley

Neuromythes, nos croyances sur le cerveau : 
la créativité ce n’est pas pour moi.  
C’est réservé aux artistes !

« Pffff…, cet endroit, j’en ai fait le tour, je le connais par cœur ! » Pourtant, 
chaque lieu est unique, car chaque instant qui lui est associé l’est aussi. 
Il paraît que l’on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve… 
La créativité se nourrit de l’impermanence du monde et des incerti-
tudes qui l’accompagnent. Je l’active parfois en décidant que le trajet 
quotidien que j’effectue est le tout premier. J’efface mes préjugés 
et rafraîchis mon regard. Je marche lentement, je lève la tête, j’observe 
le sol avec plus de curiosité. Je découvre de nouveaux détails, des fleurs 
qui poussent dans les fissures du bitume, de nouvelles lumières. 
Je me mets à la place d’une fourmi, aussi, parfois. Il paraît que cela 
a un effet positif sur mon cerveau et mes capacités d’adaptation ! 
Retrouver ce regard neuf m’évite d’être blasée par ce qui m’entoure. 
N’est banal que ce à quoi on ne porte plus d’attention ou d’amour, 
ce qui perd son caractère précieux, corrodé par l’habitude… Se laisser 
surprendre par un lieu ou un être humain intégrés depuis si longtemps 
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Je me teste

Tous les enfants sont créatifs : V/F ?

V : s’ils ne sont pas freinés par leur environnement dans cette capacité 
cérébrale naturelle.

Le flow, c’est quand :
A : la personne est absorbée par son activité   B : quand son ego 
disparaît   C : le temps semble arrêté   D : l’esprit est brouillé   
E : elle dissocie routine et nouveauté

Réponses A, B et C. L’esprit est clair, et la personne trouve un équilibre 
entre routine et exploration.

Si je me trompe, j’apprends : V/F ?

V : c’est vrai, si le constat d’erreur est accompagné d’un feed-back. C’est 
ce qui sépare l’erreur de l’échec.

Si l’autre se trompe, j’apprends : V/F ?

V : c’est encore plus facile que d’apprendre de ses propres erreurs !

Remplacer « Oui, mais » par « Oui, et » permet de :
A : suspendre le jugement   B : faire semblant d’être d’accord 
avec l’autre   C : cocréer de nouvelles propositions

Réponses A et C : cela nous oblige à trouver les potentiels de la 
proposition d’autrui, et de nuancer nos propres opinions sur un sujet.

La punition a un effet bénéfique sur les apprentissages : V/F ?

F : pour le cerveau, la punition est contre-productive.

Être motivé, c’est :
A : aimer ce que l’on fait   B : accueillir l’échec de manière sereine   
C : se rebooster quand on est fatigué   D : risquer le burn out   
E : avoir très envie de réussir   F : avoir peur d’échouer

Cela dépend de la motivation sur laquelle vous êtes. A, B, C : motivation 
intrinsèque. D, E, F : motivation extrinsèque.

S’adapter, c’est être capable de flexibilité : V/F ?

F : pour la philosophe Catherine Malabou, être flexible, c’est s’adapter sans 
créativité, donc sans s’engager de manière motivée. Cela n’a donc rien à voir.
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à notre matière cérébrale, là est probablement la vraie posture créative. 
Je partage ma vie depuis plus de trente ans avec le même homme. 
Je pourrais être tombée dans la routine – l’ennui, même –, si j’at-
tendais qu’il me surprenne quotidiennement. Or créativité et capa-
cité d’émerveillement sont des postures nourries de l’intérieur, 
décidées, cultivées à chaque instant. Il est aussi égoïste que pares-
seux de demander à qui que ce soit, mais encore plus à un proche, 
qu’il nous surprenne ou change notre vie. Car tout commence 
en nous, à partir de nos ressources intérieures et de nos capacités 
incroyables d’adaptation. Ainsi, de temps en temps, ai-je décidé 
d’observer cet homme comme si je le découvrais pour la première 
fois. J’efface tout ce que je crois connaître de lui. De nouveau atten-
tive à sa voix, à son regard, aux mouvements de son corps, je repars 
à sa découverte.

Un vrai bonheur ! Une posture incontournable pour (ré)enchanter 
son quotidien et imaginer plus librement et paisiblement son futur ! 
La créativité n’est pas le privilège des artistes !

 1 –  COMBATTRE LES PRÉJUGÉS
D’aucuns s’accordent à dire que seuls les artistes sont créatifs. Rien 
n’est moins sûr. La créativité est un processus inscrit dans le fonc-
tionnement cérébral. Elle accompagne la capacité d’adaptation 
de tout être humain, et lui a permis de développer de nouvelles 
ressources face aux adversités successives qui se sont présentées 
à lui depuis son apparition sur terre ! Un cerveau non sollicité dans 
ses mécanismes créatifs est un cerveau en souffrance. Nécessité 
biologique des neurones, sa non-satisfaction entraîne un dysfonc-
tionnement physiologique49. Chaque être humain a besoin d’ex-
primer sa créativité, quelles qu’en soient les formes. Comme l’écrit 
Ursula K. Le Guin, « un adulte créatif est un enfant qui a survécu ». 
Il s’agit, avant tout, de se donner la permission et la légitimité 
de la réactiver. Elle nous permet de porter un regard neuf, confiant, 
sur ce qui nous entoure ; souvent même de redécouvrir notre 

49. Antonio R. Damasio, L’Erreur de Descartes, op. cit.
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environnement et ses potentiels. La personne créative gagne 
en liberté intérieure et en autonomie. Elle est capable de proposer 
des réponses originales à des problématiques, mais aussi de s’en-
gager dans son quotidien en le dégustant avec gratitude, et d’en tirer 
le meilleur parti. Elle se donne l’opportunité d’interpréter volontai-
rement les événements qui jalonnent sa vie de manière positive.

Bien sûr, les obstacles au développement de cette posture sont 
nombreux, car nous sous-estimons souvent nos capacités et poten-
tiels de croissance et de renouvellement. Nous ne nous intéressons 
d’ailleurs que rarement à nos zones de génie, car nous n’avons 
pas conscience d’en avoir !

Les blocages sont les conséquences de nos difficultés à nous faire 
confiance et, par conséquence, à prendre des risques. Ils peuvent 
être répertoriés en trois grandes familles :

Les blocages émotionnels : la peur de proposer une idée qui sera 
mal reçue, la difficulté à se détendre, le fait d’avoir des croyances 
limitatives sur ses capacités créatives…

Les blocages perceptifs : avoir des difficultés à définir un problème, 
ne pas être capable de prendre du recul, d’évaluer les causes et effets, 
préférer les recettes qui fonctionnent et les pseudo-solutions…

Les blocages culturels : s’appuyer sur ses connaissances et expé-
riences personnelles, sur sa logique et sa « raison », sur ses désirs 
d’appartenance à un groupe…

La créativité est un processus, une énergie ; un état d’esprit, aussi, 
que l’on peut adopter et développer avec ambition et humilité. 
Le cerveau est plastique. Musclons-le à cet effet ! Bien que trop rare-
ment enseignée ou stimulée au quotidien, la bascule du MMA vers 
le MMP est incontournable. Aujourd’hui, dans un monde en trans-
formation profonde, ce n’est plus vraiment optionnel : pas de créa-
tivité, pas d’adaptation.
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L’échelle
Demandez à vos amis d’évaluer leur intelligence 

sur une échelle de 1 à 10, puis de faire de même 
pour leur créativité. Selon Ken Robinson, spécialiste 
britannique en pédagogie créative, elles sont intime-
ment liées. On ne peut pas être intelligent sans être 
créatif.

 2 –  LE FLOW
« Nous naissons tous avec deux séries d’instructions contradic-
toires : une tendance conservatrice – qui comprend les instincts 
d’autopréservation, d’auto-accroissement et d’économie de notre 
énergie –, et une tendance expansive faite des instincts d’explora-
tion, du plaisir de la nouveauté, du risque – la curiosité qui produit 
la créativité appartient à cette série50. »

Mihaly Csikszentmihalyi51 décrit, à sa manière, les deux modes 
mentaux que nous avons découverts plus tôt : le mode mental auto-
matique, et le mode mental adaptatif, notamment sur la première 
bascule « De la routine vers la curiosité ». Une personne qui éprouve 
du plaisir aura tendance à s’engager entièrement dans sa tâche, 
à être plus ouverte et curieuse, et aussi plus en confiance. On appelle 
cela « être motivé ». Nous avons appris que l’homme développe 
naturellement sa créativité et apprend mieux si cela lui apporte 
du plaisir. Les émotions positives permettraient de voir les objets 
différemment, et de mieux saisir leurs relations. Associer apprentis-
sage et plaisir rend l’engagement et la mémorisation plus efficaces. 
Une personne qui aborde les apprentissages avec bonheur s’engage 
de manière autonome et généreuse, car cela répond à ses besoins 
naturels d’exploration du monde et des autres. Ainsi, plaisir et flow 
sont étroitement liés. « Être totalement absorbé par une activité 

50. Mihaly Csikszentmihalyi, La Créativité : psychologie de la découverte et de l’in-
vention, Robert Laffont, 2006.

51. Mihaly Csikszentmihalyi, psychologue hongrois spécialiste de la créativité et de 
ses processus.
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pour le simple plaisir. L’ego s’évanouit, le temps s’envole. Tout votre 
être est engagé, et vous utilisez vos compétences au maximum52. » 
Le flow est l’état dans lequel une personne apprend de manière 
optimale – un état de performance maximale53. Il se produit 
quand la tâche correspond au niveau de compétences du créa-
teur. C’est un état d’attention focalisée grâce auquel la personne 
est alignée sur ses valeurs profondes, mettant en harmonie capa-
cités et besoins. Dans cet état de flow, la notion de temps dispa-
raît ; l’esprit est clair ; l’état de conscience, extrême ; et l’action, 
fluide. Cet état doit répondre à plusieurs critères pour se produire 
de manière naturelle : un feedback rapide de l’activité en cours 
associé à un objectif à long terme, et un challenge stimulant mais 
pas inaccessible. Certains parleront d’une mission qui donne 
du sens à leur vie.

Ainsi, si l’apprentissage est une imitation, il est aussi une explo-
ration, d’où l’importance de créer un équilibre entre les deux. 
Le psychologue hongrois confirme que cette opposition routine/
nouveauté est à prendre en compte dans l’attention que nous 
portons au quotidien, à cet équilibre entre plasticité de construc-
tion et plasticité d’exploration. Nous avons besoin d’une répéti-
tion joyeuse et pleine de sens pour intégrer les apprentissages. 
La plasticité peut ainsi conduire à une certaine forme de rigidité… 
Paradoxe plastique dû à une tendance à la paresse neuronale 
et à la facilité de reproduction dont parle Catherine Malabou dans 
son livre Que faire de notre cerveau54 ? Rien ne hâte plus l’atrophie 
cérébrale que l’immobilité. Soyons à l’écoute de notre petite voix 
intérieure, en attente active de l’idée qui fera pétiller notre esprit. 
On appelle cela le « marqueur hédoniste ». Il indique la route 
du bonheur ! Et attention aux distractions extérieures qui sont 
un des ennemis du flow…

52. Ibidem.

53. Voici les neuf caractéristiques de l’expérience optimale : équilibre entre défi et 
habilité, concentration sur la tâche, cible claire, feed-back clairs et précis, absence 
de distraction, contrôle de l’action, absence de préoccupation de soi, altération de 
la perception du temps, expérience de bien-être.

54. Catherine malabou, Que faire de notre cerveau ?, op. cit.
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Ioana témoigne
J’étais en fin de rédaction de thèse. J’étais debout et faisais 
la queue à la bibliothèque Pompidou. Cinq heures d’at-
tente, et c’est là que tout s’est débloqué grâce au dessin : 
j’ai trouvé le fil conducteur de la rédaction. Plus de temps, 
plus de douleurs dans les jambes. Satisfaction et liberté 
profonde.

Liste à la Prévert
Choisissez un objet quotidien (ex. : trombone, 

gobelet, clé USB, gomme, etc.) et citez tous les 
usages inhabituels que vous pourriez en faire.

Dessinez des objets qui n’existent pas
Comme un tire-bouchon volant, une chaise qui s’en-
nuie, une ampoule qui fait de l’ombre, un gratte-nez, 
une serrure de nuage, un marteau qui chante…

Imaginez plusieurs titres à une œuvre 
non-figurative
Par exemple, prenez une peinture de Vassily Kandinsky 
ou Olga Rozanova, une sculpture de Jean Arp ou de 
Barbara Hepworth.

 3 –  SUSPENDRE LE JUGEMENT
C’est le grand chantier auquel chacun d’entre nous se confronte 
depuis sa plus tendre enfance. À l’école, nous sommes éduqués 
à comparer, juger, critiquer ; à nous soumettre à la compéti-
tion, en suscitant parfois envies et jalousies. Céline Alvarez, dans 
son livre Les Lois naturelles de l’enfant : la révolution de l’éducation 



CE QUE JE RETIENS

→→ La créativité – qui concerne tout être humain 
dans ses capacités d’adaptation – donne  
à chacun l’opportunité de poser un regard 
curieux et neuf sur son environnement,  
et d’imaginer des solutions innovantes, si tant  
est qu’il s’en accorde la légitimité.

→→ Le flow est un état dans lequel une personne 
est totalement absorbée par une activité créative 
qui lui apporte du plaisir et qui lui fait perdre 
jusqu’à la notion de temps.

→→ La suspension de jugement permet de mettre 
de côté les stratégies du MMA afin de cocréer 
avec confiance et bienveillance.

→→ L’erreur est un levier d’apprentissage efficace,  
à condition que le feed-back l’accompagne.

→→ Il existe au moins deux formes de motivations 
bien distinctes :
La motivation intrinsèque, inconditionnelle, 
durable et source d’une grande énergie.
La motivation extrinsèque, conditionnée 
aux résultats et à l’obtention d’une récompense.

→→ Être flexible, c’est s’adapter sans créativité  
ni engagement. Être flexible, c’est se soumettre.



COMBATTRE LES PRÉJUGÉS
La créativité nous permet  
de redécouvrir nos potentiels 
d’adaptation au monde.
Notre cerveau est plastique.
Musclons-le à cet effet !

LE FLOW
C’est un état dans lequel  
une personne est totalement  
absorbée par une activité  
créative qui lui apporte  
du plaisir et qui lui fait  
perdre la notion de temps.

SUSPENDRE  
LE JUGEMENT
Pour encourager  
la motivation et  
la bienveillance innée.
Passer de l’image  
sociale à l’opinion  
personnelle.

L’ERREUR,  
COMME SOURCE  
D’APPRENTISSAGE
Apprendre sous la forme 
essai-feed-back-correction 
avec valorisation des succès 
accompagne l’amélioration  
des performances.

ADAPTATION  
N’EST PAS FLEXIBILITÉ
La flexibilité, c’est s’adapter  
sans créativité, donc sans  
s’engager réellement.

LES MOTIVATIONS
La motivation intrinsèque  
est durable et source  
d’une grande énergie.
La motivation extrinsèque  
est conditionnée aux résultats  
et à l’obtention d’une récompense.

Télécharge  
le poster




