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Un problème de math 

 Par un point donné passe-t-

il une unique droite 

parallèle à une droite 

donnée ?  

 Oui; géométrie euclidienne 

(collège et lycée)  

 Non, il n'y en a aucune; 

géométrie projective 

(niveau L3) ; 

 Non, il y en a une infinité; 

géométrie hyperbolique 

(niveau M1-M2) 



La terre vue par un insecte 

Lubart & Sternberg (1995) 



Définitions 

Un problème La créativité 

 Lorsqu’un sujet se trouve en 
face d’une situation et que 
l’équipement de réponses 
instinctives ou habituelles dont 
il dispose ne lui permet pas 
immédiatement d’en venir à 
bout, cette situation est un 
problème 

 
 Oléron, 1964 

 capacité à réaliser une 

production qui soit à la fois: 

 Nouvelle, originale 

 adaptée au contexte dans 

lequel elle se manifeste 

 

 

 Lubart & al, 2006 

 



Les 4 types de créativité 

 Première distinction (Csikszentmihalyi, 2006) 

 Petit c = créativité dont un individu peut faire preuve dans sa vie quotidienne 

 Grand C = actes créatifs qui ont un impact majeur sur la société 

 Seconde distinction (Kaufman & Beghetto, 2009) 

 Mini c = activités exploratoires de tout individu face à des expériences nouvelles, en 

début d’apprentissages, quel que soit son âge  

 Petit c = actes plus réfléchis et élaborés, soutenus par des objectifs personnels et 

donnent lieu à des productions moins courantes  

 Pro C = experts dans leur domaine professionnel 

 Grand C 

 



Domaine spécifique vs généralité 

 Approche dominante = généralité 

 Remise en question 

 Gardner (1993): théorie des intelligences multiples. 

 capacités créatives distinctes et spécifiques aux domaines d’expression 

 Domaines: linguistique, artistique, musical, scientifique/naturaliste, 

interpersonnel, intrapersonnel, logico-mathématique, kinesthésique 

 Approche différentielle: aptitude générale et ensemble de 

capacités spécifiques aux domaines et types d’activités 



Approche multivariée  

 

Facteurs cognitifs 

Capacités spécifiques 

Connaissances 

 

 
Facteurs conatifs/affectifs 

Traits de personnalité 

Motivation 

Emotion 

Environnement 

Potentiel créatif  

Selon le domaine 

Production créative 

(achievement - talent) 



Les facteurs cognitifs 



Effets positifs des connaissances 

 Détecter la présence d’un problème; 

 Eviter de réinventer une idée déjà existante; 

 Prendre en compte et utiliser des événements observés par 

hasard; 

 Focaliser sa pensée sur des aspects nouveaux d’une tâche; 

 Produire un travail de bonne qualité. 



Wason (1960): tâche des 4 cartes 

E K 4 7 

Règle: si une carte comporte une voyelle sur une 

face, alors elle a un nombre pair sur l’autre face 

Quelle(s) carte(s) doi(ven)t être retournée(s) pour savoir si la 

règle est juste ou fausse? 



Griggs et Cox (1982): tâche des 4 cartes mais avec un autre énoncé 

Bière Coca 16 22 

Règle: si une personne boit une bière, alors elle 

doit avoir au moins 20 ans 

Quelle carte doit être retournée pour savoir si la règle est juste ou 

fausse? 
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Effets négatifs des connaissances  

 Réduire la flexibilité 

 fixité fonctionnelle 

 

 S’opposer aux nouvelles informations qui déprécieraient les 

connaissances préexistantes. 

 Ex: théorie de Darwin 



Pensée Divergente – Exploratoire 
 

concept 

? 

? 

? ? 

? ? 



Pensée divergente - exploratoire 

 Les différents indices 

 Fluidité 

 Flexibilité 

 







Pensée divergente - exploratoire 

 Les différents indices 

 Fluidité 

 Flexibilité 

 Originalité 

 Elaboration 



Pensée Convergente - Intégrative 



Continuum des problèmes (1) 
 Pensée convergente = capacité à trouver la bonne 

solution au problème posé 

 Pensée divergente = capacité à générer des idées 
nombreuses et diversifiées face à un problème 

 

 Dans la pensée divergente, la notion d’une seule bonne 
réponse excluant toute autre solution est absente, alors 
qu’elle est centrale dans la pensée convergente 



Continuum de problèmes (2)  

 Type Problème    Méthode    Solution   

  présentateur solutionneur présentateur solutionneur présentateur solutionneur 

I Connu Connu Connue Connue Connue Inconnue 

II C C C I C I 

III C C Variable I V I 

IV C C I I I I 

V I C I I I I 

VI I I I I I I 

C: connu, I: inconnu, V: variable (Maker & Schiever 2004) 
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Exemple 

 Niveau 1: 3+7= 

 Niveau 2: les carrés magiques 

 Niveau 3: problèmes dans lesquels plusieurs méthodes permettent 
d'arriver au résultat  

 Niveau 4: à partir de plusieurs données, trouvez le plus d’opérations 
possibles 

 Niveau 5: énoncé dans lequel l’enfant choisit les nombres, les 
opérations et les effectuent 

 Niveau 6: l’enfant crée son propre problème 



Facteurs conatifs 



Persévérance 

 Tendance à surmonter les obstacles relatifs à la résolution du 

problème lui-même, aussi bien que les difficultés que l’on a, 

à accepter le changement. 

 



La Tolérance à l’ambiguïté 
 La Tolérance à l’Ambiguïté 

correspond à la façon avec laquelle 

un individu perçoit et/ou s’adapte 

avec les stimuli et les situations 

ambiguës.  

 Furnham, 1994; Stoycheva, 2003 

 Permet de mieux percevoir et 

résoudre les problèmes complexes. 

 L’incertitude focalise l’attention et 

pousse les individus à faire des 

choix. 

 Levy & Langer (1999) 



Exemple de matériel ambigü 



Corrélations entre créativité et TOA 

 Corrélation positive entre la créativité & TOA: 

 Plus les personnes sont tolérantes, plus elles sont créatives 

 Plus marqué pour les indices « fluidité » & « unicité des idées » 

 Corrélation positive entre la créativité des parents et des 

enfants (Kerr & Shop, 1999; Zenasni, Besançon & Lubart, 2008) 

 Pas de corrélation entre la TOA des parents et celles des 

enfants 

 Corrélation TOA/créativité plus forte pour les parents 

que pour les adolescents 



Ouverture aux nouvelles expériences 

 Une personne « ouverte » est définie comme curieuse de 
tout ce qui provient de son univers interne et externe. Sa 
vie est riche en expérience. Elle est disposée à concevoir 
des idées nouvelles et à adopter des valeurs non 
conventionnelles. 
 Rêveries riches 
 Sensibilité esthétique; 
 Conscience de ses émotions et sentiments 
 Besoin d’originalité dans ses actions; 
 Curiosité intellectuelle; 
 Système de valeurs personnelles 



Prise de risque 

 Tendance à accepter la 

possibilité que ses idées 

échouent et le coût de ses 

échecs (perte d’argent, 

perte de temps, paraître 

ridicule,….) 

 Imaginez que vous êtes un artiste à 
qui l’on demande d’illustrer un 
livre d’enfant.  Deux styles 
d’illustration s’offrent à vous :  

 A) style réaliste classique, 

 B) style cubiste inhabituel.  

Le Style B peut remporter un 
grand succès ou échouer.  Le 
Style A sera acceptable mais sans 
plus.  

Quelle est la probabilité la plus 
faible du succès que vous jugez 
acceptable pour poursuivre les 
illustrations du Style B ?   

90%, 70%, 50 %, 30%, 10% 

 



Recherche de Clifford (1988) 

 Population: enfants de 8 à 12 ans 

 Matériel: problèmes mathématiques labellisés en présentant 

l’âge moyen de réussite (6 à 14 ans). 

 Résultats: plus le niveau scolaire des élèves augmente et 

moins les élèves prennent de risques cad qu’ils choisissent 

des problèmes qui sont majoritairement réussis par des 

enfants plus jeunes qu’eux. 

 Interprétation: éducation implicite de l’école où la bonne 

réponse est plus valorisée que la prise de risque 



Facteurs environnementaux 



L’influence des pédagogies 

 Haddon & Lytton (1968) : supériorité des élèves dans 

pédagogie alternatives ; 

 Wilson, Stuckey & Langevin (1972) : les enfants des 

écoles alternatives sont moins créatifs que les enfants des 

écoles classiques ; 

 Ramey & Piper (1974) : la supériorité des élèves dépend 

du type de créativité (figurale vs verbale) ; 

• Thomas & Berk (1981):  Relation complexe qui dépend de la 

pédagogie, du sexe de l’enfant et du type de créativité mesuré. 

 

 



Influence pédagogie sur la pensée 

divergente 
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Score de fluidité aux Lignes 

parallèles – Seconde année 

Effet significatif du type de 

pédagogie: F(3,265)=10,29; p<0,001 

Score de fluidité « Boite en carton » 

– Première année 

Effet significatif du type de 

pédagogie: F(3,347)=3,20; p<0,05 



Influence pédagogie sur la pensée 

intégrative 
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Créativité Histoire – Seconde année 

Effet significatif du type de 

pédagogie: F(3,265)=6,36; p<0,001 

Créativité Histoire – Première année 

Effet significatif du type de 

pédagogie: F(3,347)=8,95; p<0,001 



Le développement 



Le développement de la créativité 

verbale (Torrance, 1968) 
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Résultats de l’étude empirique de 

Lubart et Lautrey 

 Le pic dans la capacité 

de raisonnement logique 

et la chute des 

performances créatives 

sont observées au même 

moment (CM1). 



Evolution des performances créatives 

en fonction de la pédagogie 
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Quelques pistes 

Enseigner de manière créative 



L’adulte comme modèle 

 Caractéristiques des enseignants ayant un impact sur la 

créativité (Chambers, 1973): 

 Encouragement à l’autonomie et l’indépendance des élèves; 

 Modèle de l’enseignant; 

 Temps accordé aux élèves en dehors de la classe; 

 Objectifs SMART (Simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste, 

Temps précis) 

 Traits de personnalité (Whitlock & DuCette, 1989): empathique, 

dévouement aux élèves, flexibilité, ouverture, créativité 



L’environnement scolaire 
Cadre favorisant la créativité Actions 

Espace de liberté (temps, espace,…) Questionner 

Connexions entre les apprentissages et le 

vécu personnel 

Faire les connexions, les relations 

Imagination, pensée divergente Envisager les possibles 

Exploration d’options Explorer les idées 

Réflexions critiques et évaluatives Réfléchir de manière critique 

D’après Craft, 2005; Cremin, Burnard & Craft, 2006 



Les pratiques pédagogiques 

 Trois stratégies: 

 « Essentialiste » = exploration des concepts fondamentaux qui 

contribue à établir les connexions internes au domaine; 

 « Contextualisation » = créer des liens externes (avec d’autres 

domaines); 

 « Intégration centrée sur le problème » = création de liens 

entre la théorie et la pratique. 



Quelques pistes 

Enseigner la créativité 



Résolution de problème 

 Identification du problème => savoir poser la bonne 

question; 

 Filtration et sélection des informations pertinentes; 

 Combinaison conceptuelle; 

 



Pensée divergente-exploratoire 

 Génération d’idées 

 Exemple: écrire autant que possible ce que les deux nombres 16 

et 36 ont en commun. 

 Nombres pairs 

 Divisible par 2; 

 Divisible par 4; 

 Plus petit que 40; 

 Contient le chiffre 6 en dernière position; 

 Ne sont pas des nombres premiers; 

 Sont des facteurs de 576 



Pensée convergente-intégrative 

 Création d’un problème qui peut être résolu par un enfant de 

sa classe 

 Exemple: dans le problème que tu proposes, il faut utiliser: 

 (1) les valeurs de 190, 100 et 50;  

 (2) les opérations d’addition, de multiplication et de division; 

 (3) un nombre à décimale. 
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