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1.  La créativité, pour quoi faire? 
2.  La pensée créative
3.    Les 4 personnages du créatif
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 pensée
 tous azimuts 
 gratuité
 être

 action
 objectif précis
 utilité
 faire

Créativité      & ! !innovation"
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« Tout acte de création 
commence par un acte 

de destruction. »

Pablo Picasso
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« La créativité, cʼest ce qui nous 
différencie des machines.
Sans elle, nous ne serions que 
des producteurs et des 
consommateurs. »

Louise Poliquin
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Oui, mais... 
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... « Je ne suis pas 
créatif(ve). »
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•  La créativité, cʼest un don.
•  La créativité, cʼest pour lʼart, etc.
•  La créativité, cʼest moins important que 
lʼintelligence.

•  Etre créatif, cʼest être génial.
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Quelques idées reçues…



La créativité est naturelle
La créativité se cuisine très diversement
La créativité est essentielle
La créativité est unique, personnelle
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 une pensée (aptitude mentale)

 une démarche (étapes)
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 F R E H L K 
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 F R E H L K 

 Une pensée REVOLUTIONNAIRE
  (faire le CONTRAIRE)

LA PENSEE CREATIVE

 Une pensée MULTIPLE
  (PLUSIEURS solutions)

 Une pensée SOUPLE
  (PLUSIEURS critères)

 Une pensée DIVERGENTE 
  (SORTIR du connu) 





•  Pensée linéaire
•  Se fonde sur la 

connaissance et  
lʼexpérience

•  Utilise des “patrons”
•  Privilégie le connu
•  Dégage UNE solution

•  Pensée arborescente
•  Se nourrit dʼintuition, 

de hasard, de 
provocation

•  Sort des sentiers battus
•  Recherche lʼinconnu
•  Dégage PLUSIEURS 

solutions



  une pensée (aptitude mentale)

  une démarche (étapes)
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explorateur  ar+ste  juge  conquérant 

Explorer la 
situa+on 

Imaginer  
des 

solu+ons 

Evaluer, 
sélec+onner 
les idées  

Me;re en 
œuvre et 
« vendre » 

l’idée 

Les 4 personnalités du créa+f 
(d’après Roger VON OECH)"



explorateur  ar+ste  juge  conquérant 

Explorer la 
situa+on 

Imaginer  
des 

solu+ons 

Evaluer, 
sélec+onner  

Me;re en 
œuvre et 
« vendre » 

l’idée 

La clé =      différer le jugement 

Les 4 personnalités du créa+f 
(d’après Roger VON OECH)"



L’ explorateur au quo>dien 
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« Let’s make wow: Transformez un simple produit 
en une « expérience »  hors du commun,  où vous 
vous rendez juste pour le plaisir. » 

(source: 
straatjuRen.nl) 



L’ explorateur au quo>dien 



 Où place-t-on 
« l’usager au 
centre »?  

Restaurant 

 accueil 

 choix (place,    

  menu…) 

 suivi 

 intimité 



 Comment stimuler 
« l’autonomie »?  

Education 

 expérimenter 

 essai, erreur 

 confiance 

 encouragement 

 auto-évaluation  



handicap 

souffrance 
dépendance limites 

coût 

peur 
honte 

différence 

Bien-être 
Indépendance Horizons 

Gain 

Envie 
Fierté Ressemblance 

(identité) 



handicapée personne 

personnalité 

histoire 

famille 

talents 

goûts 

mode de vie 

relations 



Carte mentale (mindmap) 
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L’ ar+ste au quo>dien 

« L’imagina*on est 
plus importante que 
la connaissance. » 
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Techniques de génération d’idées 

•  «naturelles » 

•  « analogiques » 

•  « antithétiques » 

•  « analytiques » 
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 Plus il y a dʼidées, 
  mieux cʼest.

 Les idées les plus folles
  sont bienvenues.

 Rebondissez sur les
  idées des autres.

  Défense de critiquer!



Analogie 



Analogie 



TABLE 

Exemple: innovez en ma>ère de… 

« Imaginez une table sans 
plateau horizontal, à la 

forme non géométrique,  
sans pied(s),  

à hauteur variable 

design 
a table  

An>thèse 
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An>thèse 



Individua-
lisme 

Ecologie Expérience Sécurité Vieillissement 

Infrastructure, 
horaires 

Aménagement 
bus 

Services aux 
usagers 

Communication 
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TRENDS 
BUS 

Analyse 



« avocat du 
diable » 

« avocat  de 
l’ange » &
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« Le bon 
travailleur 
social »

« Le mauvais 
travailleur 

social »



« Le bon 
usager »

« Le mauvais 
usager »



« TERRE »: faciles à réaliser, sans  
risque, seront acceptées, «y a qu’à» 

« MONTAGNE »: réalisables, énergi‐ 
santes, mais en rupture avec l’existant 

« CIEL »: irréalisables, mais audacieu‐ 
ses, porteuses de rêve pour le futur 
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Crea>vi‐                           teit 

© Philippe Brasseur   



Oui, mais…        Oui, et! 
Comment dégager du temps ? 
Comment le faire avec (tel budget)?  
Et si ça réussit? Qu’avons-nous à 
gagner? 
Comment simplifier cette idée?  
Comment réaliser cette idée dans  
 notre contexte de travail? 
 Comment le/la convaincre? 

Soyons ambitieux! 

•   Pas le temps! 
•  Pas l’argent, pas le matériel!  

•  Et si ça rate? Que risquons-    

   nous de perdre? 
•  Impossible! Trop compliqué! 

•  Super idée...  mais pour      
  (telle école expérimentale)!  

•  (Untel) n’acceptera    

   jamais! 
•  Soyons réalistes! 



Bonnes recherches créa>ves! 
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