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« Les entreprises qui survivront demain, sont celles qui
encouragent la créativité d'aujourd'hui »
Maurice Zeldman
Ingénieur américain

Introduction
La créativité consiste à sortir d’un mode de pensée linéaire, donc restreint, afin d’avoir accès
à une nouvelle dimension.

Savez-vous ce qui fait la différence entre les gens qui créent, innovent et
ceux qui copient ? La productivité et la satisfaction ne sont pas pareilles !
L’innovation est considérée de nos jours comme l’enjeu majeur de l’économie, pour ces
prochaines années. Les articles, les conférences et autres workshops abondent sur le sujet.
Même si la créativité est un jalon essentiel de l’innovation, elle n’est certes pas suffisante.
Dans toutes entreprises, dans tout environnement, surgissent quotidiennement des idées
individuelles ou de groupes. Comment cela se fait-il que la majeure partie de celles-ci soient
rapidement oubliées, alors que nous savons que l’innovation est une des composantes
essentielles de la compétitivité concurrentielle ?

Les principaux freins
Nous avons tenté de dégager les principaux freins que nous avons pu observer. Ces
derniers peuvent être observés auprès des individus, comme des groupes :
1. La crainte de l’échec
De nombreuses idées sont abandonnées par crainte d’un échec potentiel ou avéré.
Et si nous considérions l’échec comme une réussite qui tarde à venir, une forme de
feed-back concret et donc objectivable ?
2. La résistance au changement
Probablement en lien avec une ou plusieurs peurs fondamentales de l’être humain,
celles-ci varient d’un individu à l’autre. La culture d’entreprise peut également
influencer les peurs individuelles. Prenons nos peurs en considération, osons nous y
confronter et en faire nos alliées !
3. L’inadaptation au public-cible
A qui se destine mon projet innovant ? A moi-même, à mes collègues ou à mes
clients ? Avant tout objectif de création, il est indispensable de connaître les besoins
du public-cible. Ne nous concentrons pas seulement sur l’avis des experts, mais
impliquons toutes les personnes concernées par l’objectif.
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4. La mauvaise distribution du groupe
Lors de la création d’un groupe de travail sur un projet innovant, on relève parfois une
mauvaise sélection. Osons profiter de la richesse des visions d’un groupe aux
compétences et expériences variées, réunissons des passionnés !
5. Une mauvaise planification des indicateurs
Pour que la créativité ait un sens, il faut qu’elle soit opérationnelle. En ce sens, il est
indispensable de planifier des indicateurs d’évolution en cours, ainsi que de réussite
finale du projet. On parle d’objectif SMARTE (un projet qui soit spécifique, mesurable,
ambitieux, réaliste, dans un temps donné et éthique pour soi et son environnement).
6. L’absence de modérateur
A la tête de toute équipe de travail, il convient de nommer un modérateur. Celui-ci
aura la responsabilité de planifier et gérer les éléments des contextes, tels que les
temps de travail, les délais, les émotions, l’équité des places de chacun, etc.
7. L’inadéquation du nombre des participants
Un groupe trop nombreux ou encore trop faibles des participants peut péjorer
l’évolution de projet. On pense généralement qu’un groupe devrait compter au moins
5-6 personnes et ne pas dépasser la dizaine.

Deux exemples de stratégies
La créativité est un processus mental impliquant la génération de nouvelles idées ou
concepts ou de nouvelles associations entre des idées et des concepts préexistants. Parmi
les méthodes les plus répandues :

Brainstorming

Technique conçue en 1935 par Alex Osborn, vice-président de
l'agence de publicité américaine BBDO. L'idée générale est la récolte
d'idées nombreuses et originales.
Deux principes définissent le brainstorming :



la suspension du jugement
la recherche la plus étendue possible.

Ces deux principes se traduisent par quatre règles : ne pas critiquer, se
laisser aller, rebondir sur les idées exprimées et chercher à obtenir le
plus grand nombre d'idées possibles.
Les suggestions absurdes et fantaisistes sont admises durant la phase
de production et de stimulation mutuelles. En effet, les participants
ayant une certaine réserve peuvent alors être incités à s'exprimer, par
la dynamique de la formule et les interventions de l'animateur. C'est
pour amener à cet accouchement en toute quiétude que l'absence de
critique, la suggestion d'idées sans aucun fondement réaliste, et le
rythme, sont des éléments vitaux pour la réussite du processus.
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Les 6 chapeaux

Développée par Edward de Bono, la méthode des 6 chapeaux favorise
le management personnel ou du groupe. Elle permet de traiter les
problèmes en évitant la censure des idées nouvelles, dérangeantes,
inhabituelles.
Chaque participant prend un « chapeau » d'une couleur associée à un
rôle spécifique. Ce chapeau peut changer durant la réunion. Lors d’une
réunion de groupe, on peut également établir l’ordre de parole, p.ex. on
commence par le rouge, ensuite le blanc, etc.
Ce système favorise la cordialité et la contribution de chacun, dans une
énergie créatrice de l’équipe, dans une intention créative plus
productive que les argumentations et critiques usuelles.
Quand il s'agit d'un management personnel, l'effort se porte sur le
changement successif des modes de pensée, chez une personne
unique.
Le chapeau blanc
Symbole de la neutralité. Le rôle consiste à énoncer des faits purement
et simplement. La personne alimente le groupe en chiffres et en
informations. C’est l’image de la froideur, le goût de la simplicité.
Le chapeau rouge
Symbole de la critique émotionnelle. Le rôle consiste à rapporter ses
informations teintées d’émotions, de sentiments, d’intuitions et de
pressentiments. C’est l’image du feu, la passion, l'intuition.
Le chapeau noir
Symbole de la critique négative. Le rôle consiste à émettre des
objections en soulignant les dangers et risques. C’est l’image de
l’avocat du diable, la prudence, le jugement négatif.
Le chapeau jaune
Symbole de la critique positive. Le rôle consiste à énoncer ses rêves et
ses idées les plus folles. Ses commentaires sont constructifs et tentent
de mettre en action les idées suggérées par les autres membres du
groupe. C’est l’image du soleil, de l’optimisme.
Le chapeau vert
Symbole de la créativité. Le rôle consiste à rechercher des solutions de
rechange. Il s’inspire de la pensée latérale, d’une façon différente de
considérer un problème. Il sort des sentiers battus et propose des
idées neuves. C’est l’image des plantes, la semence des idées.
Le chapeau bleu
Symbole de l'organisation. Le rôle consiste à être le meneur de jeu,
l’animateur de la réunion qui canalise les idées et les échanges entre
les autres chapeaux. C’est l’image du bleu du ciel qui englobe tout.
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Processus de la créativité
Nous avons tous en nous un espace de créativité. Une idée unique possède en elle-même le
don de nourrir, de développer et finalement de générer d’autres idées.
Cependant, la créativité possède une succession de phases qui peuvent à tout moment
entrer en conflit et en parasiter le processus.
Dans la stratégie de Walt Disney que nous employons en mentoring-coaching, nous
distinguons les 3 phases :




Le rêve
La réalisation
La critique

Ces phases correspondent à des rôles précis. Le processus global de l’innovation implique
une coordination adéquate de ces trois processus :




Le rêveur invente, imagine
Le réalisateur construit ce qui a été rêvé
Le critique vérifie la qualité de la réalisation et propose des améliorations.

Chacun d’eux ne peut isolément agir sans le secours des autres.
Les champs d’application de cette méthode sont variés :






Résolution de problèmes
Développement de nouveaux concepts/produits
Emergence de nouvelles idées
Gestion de projets
Création artistique.

Innovation : quelles attitudes, émotions, valeurs et stratégies ?
Comme nous vous l’affirmions, la capacité de créer est devenue une nécessité, tant pour les
individus que pour toute forme d’organisation. Créer c’est aussi s’adapter à la vitesse des
changements et de l’évolution humaine, donc y survivre, pour y réussir.
Robert Dilts, auteur de la méthode de Disney, a mis en évidence les 10 principaux points qui
sont communs aux grands créateurs :
1 Faculté de visualisation

Les génies sembleraient avoir développé une capacité
exceptionnelle à générer des représentations visuelles
internes très précises. Mais visualiser ne veut pas dire se
remémorer, bien au contraire, il s’agit de concevoir des
images nouvelles. Cette compétence s’acquiert pas
l’entraînement, d’une part, mais aussi par la capacité à ne
pas se laisser influencer par les images préfabriquées qui
abondent dans les messages visuels de notre quotidien.

Mozart voyait sa composition achevée de son 3ème œil, comme s’il s’agissait d’un tableau.
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2 Lien entre les sens

Les grands créateurs ont développé la compétence à
utiliser toutes leurs modalités sensorielles et créer des liens
entre les 5 sens de l’être humain : Visuel, Auditif,
Kinesthésique, Olfactif et Gustatif (VAKOG).

Mozart affirmait ressentir voir et même goûter sa musique.

3 Perspectives multiples

Les génies ont la capacité d’envisager un même sujet sous
plusieurs angles différents.

Disney a systématiquement adopté la stratégie d’un 2ème regard sur toutes ses histoires et
scénario.

4 Positions perceptuelles

Les grands créateurs ont la capacité à adopter plusieurs
points de vue : soi-même, l’autre, l’observateur

Disney se mettait à sa place, puis à la place de tous ses personnages, les jouait et, enfin, se
mettait à la place de son public.

5 Niveaux de pensée

Les génies ont la compétence de passer d’une vision
élargie à une vision détaillée et inversement. Ils travaillent
autant sur la globalité d’un projet que sur les points
particuliers, sans pour autant se perdre dans les détails.

Cette flexibilité semble être commune à Disney et Mozart, alors qu’usuellement une
personne privilégiera l’une au détriment de l’autre.

6 Abstrait et concret

Les grands créateurs savent passer des modèles et
principes abstraits aux actions spécifiques et concrètes, en
boucle.

Cette capacité favorise l’affinement d’un projet en ne perdant jamais le lien entre le feedback de l’observation du concret et celui de l’abstrait.

7 Fonctions cognitives

Les génies savent utiliser les fonctions cognitives du
Rêveur, du Réalisateur et du Critique.

Les génies ne sont pas uniquement des Rêveurs. Ils savent concrétiser leurs rêves et
canaliser la critique pour qu’elle ne soit pas destructive du rêve.

8 Questionnement

Les grands créateurs sont très curieux. Ils n’ont pas peur
d’explorer l’inconnu. Ils savent utiliser l’absence de succès
comme autant d’indices pour orienter leur attention créative.

Les génies ont tendance à privilégier les questions (l’ouverture) aux réponses (la fermeture).
Ils montrent de l’audace dans leurs questions et de l’humilité dans leurs réponses.

9 Métaphores, analogies

Les génies utilisent les métaphores (création d’une histoire
symbolique) et/ou l’analogie (choisir un objet en vue
d’établir un lien avec le problème), pour éviter de rester
enfermer dans un contenu réducteur.

Disney considérait que son travail consistait à créer des métaphores.
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10 Dépassement de l’identité

Les grands créateurs ont le sentiment que leurs œuvres
proviennent de quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes
individuellement.

Bertrand Piccard, après avoir fait le tour du monde en ballon, affirmait avoir été comme
poussé par une main invisible.

La stratégie de Walt Disney
Observons de plus près les 3 phases distinctes de sa stratégie :
RÔLES

DIMENSIONS

INFORMATIONS

Rêveur

Espace

Visualise l’aspect global du sujet. Il rêve d’un
projet ou d’une idée.
Dans son entreprise, Walt Disney réservait une
pièce pour le rêveur. Les murs étaient couverts
d’images et de dessins susceptibles de faire
émerger l’inspiration. Tout y était chaotique et
coloré. Les critiques, les jugements, les
évaluations y était interdits.

Réalisateur

Temps

Identifie les émotions, ressent les expressions et
les réactions. Il s’identifie aux personnages
concernés par le rêve du rêveur. Il s’interroge
sur les actes à poser et les différentes étapes
nécessaires à la concrétisation du rêve. Les
« oui mais » lui sont interdits.
Dans son entreprise, Walt Disney réservait une
pièce pour le réalisateur. C’était une grande
pièce, avec des tables disposées de façon à ce
que tous les dessinateurs puissent se voir et
communiquer entre eux. Chaque table était
équipée de toutes sortes d’outils et instruments
utiles à la réalisation du rêve.

Critique

Espace ou Temps
(Selon la critique)

Il occupe une position de distance et de prise de
recul, pour pouvoir élargir sa vision du projet. Il
va critiquer le rêve et la réalisation du rêve, et
non pas le rêveur ou le réalisateur.
Dans son entreprise, Walt Disney réservait une
pièce au Critique. Les collaborateurs appelaient
cette pièce « la pièce à transpirer ». C’était une
toute petite pièce, de laquelle on pouvait
observer les premières esquisses et prototypes
à évaluer.

Pour que la créativité soir effective, il est important de respecter le positionnement et la
différence de point de vue des membres du groupe.
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Méthode
Choisissez un objectif ou un projet.
Définissez un lieu différent pour chaque position suivante (papier au sol ou post-it sur une
chaise) :





Localisation du Rêveur
Localisation du Réalisateur
Localisation du Critique
Localisation d’une position Neutre (méta)

La position Neutre démarre le jeu de rôles en décrivant la situation ou l’objectif, de manière
factuelle et détachée. Il s’agit d’un rôle de modérateur, qui donne la parole à chacun son tour
et canalise les rôles. C’est à lui seul que les 3 autres vont s’adresser.

NEUTRE
CRITIQUE
RÊVEUR

RÉALISATEUR

C’est aussi le Neutre qui va clore les débats et qui effectuera la synthèse au terme du jeu.
Assurez-vous que la place du Critique soit éloignée du Réalisateur et du Rêveur.
Il est recommandé d’adapter le nombre de ses passages, dans tous les rôles, en fonction de
l’évolution des débats et cela jusqu’à ce que le projet ou l’objectif vous paraisse cohérent
avec chacune des positions.
Cette méthode peut être réalisée en groupes ou en individuel.
Si vous réalisez ce jeu en individuel, adoptez toutes les possibilités de chacun des 3 acteurs,
en prenant soin de passer par la position Neutre ou « méta », entre chacune des 3 positions
initiales, afin d’éviter la contamination entre les 3 rôles.

« Tout est possible, reste à savoir comment ! »
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Exemples de discours
Nous vous transmettons ci-dessous un exemple de processus, relatant les interventions de
chacun des partenaires.

NEUTRE

Nous nous réunissons aujourd’hui pour :
 Parler de…
 Trouver une solution à…
 Elaborer une stratégie d’évolution au niveau de…
 Etc.
Qu’en pense le rêveur ?

RÊVEUR

J’ai envie de proposer le projet suivant en détails (selon l’image ou le
film interne) en prenant soin d’effectuer une présentation attrayante.

NEUTRE

Reformule l’idée du rêveur et demande au réalisateur ce qu’il en pense.

RÉALISATEUR

Le réalisateur donne son point de vue sur le projet, mais ne juge en
aucun cas le rêveur. Il donne des informations sur :
 Ce qu’il est nécessaire de mettre en place pour la réalisation
 Il détaille les étapes et les objectifs intermédiaires
 Etc.

NEUTRE

Reformule les éléments mentionnés par le réalisateur et demande au
critique ce qu’il en pense.

CRITIQUE

Le critique émet son point de vue sur ce qu’il a entendu des 2
précédents, sans les critiquer personnellement, en se concentrant sur :
 Que faut-il ajouter ?
 Que faut-il supprimer ?
 Que faut-il modifier ?
 Etc.

NEUTRE

Le neutre, en fonction de ce qui a été dit, envisage d’effectuer un
nouveau tour auprès de chacun des acteurs et cela autant de fois qu’il
est nécessaire pour que les 3 soient satisfaits.
Lorsque le groupe est parvenu à une satisfaction globale, le Neutre
effectue la synthèse et libère les acteurs.

Nous vous remercions de votre attention et de votre participation et restons à votre
disposition pour toute information complémentaire !
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Exercice 1
Objectif : remotiver une équipe de travail

Contexte
Au sein de l’Entreprise ABCD, qui compte 150 collaborateurs, l’un des services, composé de
15 collaborateurs affiche une baisse de motivation. Certains passent beaucoup de temps à
s’occuper à des tâches non professionnelles (internet, rigolades, facebook), d’autres
prolongent ou multiplient leur temps de pauses. Durant les séances avec la direction,
l’ensemble des collaborateurs semblent fatigués ou désabusés. Ce constat correspond avec
le déménagement de l’équipe dans de nouveaux locaux. En effet, les collaborateurs doivent
effectuer un nombre de kilomètres supérieurs au quotidien. Leur nouveau lieu de travail n’est
pas desservi par les transports publics. De plus, au vu de la distance géographique, ceux-ci
ont moins d’occasion d’échange et de contacts avec les autres collaborateurs. Cependant,
cette décision, en lien avec une restructuration récente, est irrévocable.

Suggestions de projets pour le rêveur :
 Trouver un moyen de transport pour les collaborateurs, depuis leurs anciens
bâtiments
 Planifier des séances mensuelles avec leurs anciens collègues (ceux qui n’ont pas
déménagé)
 Etc.
Suggestions de réponses pour le réalisateur :
 Quels seraient les possibilités de transport ?
 Faut-il acheter un bus ?
 Existe-t-il des possibilités externes à l’entreprise ?
 Etc.
Suggestions de réponses pour le critique :
 Quelle répercussion sur les horaires de travail des 15 collaborateurs ?
 Quel coût pour l’entreprise ?
 Comment intégrer l’horaire libre et les variations dans la planification des transports ?
 Etc.
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Exercice 2
Objectif : trouver une solution pour éviter la fermeture de la cafétéria et le licenciement de
son personnel

Contexte
Au sein de l’Entreprise EFGH, qui compte 120 collaborateurs, il y a une cafétéria. Celle-ci est
située au pied de l’immeuble et donne directement accès sur la rue. Pour des raisons
d’économie, elle risque d’être définitivement fermée. Deux personnes y travaillent, chacune à
temps partiel ; l’une le matin et l’autre l’après-midi. La cafétéria est ouverte le matin de 9h00
à 10h30 et l’après-midi de 15h00 à 16h30. On y sert exclusivement des boissons courantes :
café, thé, jus de fruits, eaux minérales. Toutes ces consommations sont offertes par
l’entreprise, donc gratuites pour l’ensemble du personnel. Dans l’environnement de cette
entreprise, plusieurs autres petits commerces résident : un garage, un fleuriste, une boutique
de confection, et quelques bureaux (architectes, avocats, thérapeutes). Nous savons
néanmoins que la suppression de cette cafétéria pourrait entraîner des conséquences suite
au mécontentement général. Ce lieu est un lieu d’échanges informels et de contacts entre
les différents employés, en ce sens, elle favorise la cohésion des équipes entre-elles.

Suggestions de projets pour le rêveur :
 Rendre les consommations payantes
 Varier les produits disponibles (p.ex. ajouter des fruits et des viennoiseries)
 Ouvrir la cafétéria aux voisinage
 Etc.
Suggestions de réponses pour le réalisateur :
 Annoncer et argumenter les changements auprès du personnel
 Trouver des fournisseurs (p.ex. pour les fruits et viennoiseries)
 Intégrer le voisinage sans que cela amène des conséquences négatives
 Etc.
Suggestions de réponses pour le critique :
 Est-on convaincu que cette perspective suffise à couvrir les charges ?
 Comment gérer les personnes externes ?
 Comment gérer les commandes auprès des fournisseurs (viennoiseries et fruits) ?
 Etc.
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Exercice 3
Objectif : trouver une nouvelle idée pour le souper de fin d’année

Contexte
Au sein de l’Entreprise HIJK, qui compte 25 collaborateurs, tout personnel compris, on
organise, pour chaque fin d’année un événement annuel, auquel tous sont conviés. Depuis
plusieurs années, cette activité était proposée au mois de juin, un vendredi. Elle se
composait d’une activité dans l’après-midi (karting, swing-golf, bowling, etc), suivie d’un
souper collectif. Pour des raisons budgétaires, l’entreprise ne peut plus disposer du budget
normalement prévu à cet effet : soit Fr. 150.00 par personne. Cette année, elle ne disposera
plus que de Fr. 40.00 par collaborateur, faute de quoi, cette sortie sera annulée. Pourtant,
elle est attendue et appréciée par tout le personnel.

Suggestions de projets pour le rêveur :
 Organiser la sortie dans un refuge, dès l’après-midi
 Restreindre les activités à des occupations gratuites (badminton, pétanque)
 Organiser une broche ou des grillades et proposer la participation des collaborateurs
pour des salades, chips, gâteaux, cakes et boissons
 Etc.
Suggestions de réponses pour le réalisateur :
 Trouver un refuge gratuit et le réserver
 Annoncer la nouvelle aux collaborateurs
 Mandater un collaborateur ou une équipe pour la gestion des apports et préparations
des collaborateurs
 Etc.
Suggestions de réponses pour le critique :
 Que faire en cas de mauvais temps ?
 Qui s’occupe de la gestion des activités ?
 En fonction des lieux, quelles possibilités de transport et à quel prix ?
 Etc.
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