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1. Introduction 
L'évolution de la société fait que les individus doivent constamment s’adapter aux nombreux 

changements. Être doté de flexibilité et faire preuve de créativité offre la possibilité de faire 

face à toutes ces transformations auxquelles sont confrontés les gens au cours de leur vie 

(Besançon et al., 2015, p. 178). En plus de faire face aux changements (Shaw et Runco, 

1994), la créativité permet le progrès social et sociétal (Paulus et Nijstad, 2003).  

Comme le soulèvent Lubart, Mouchiroud, Tordjman & Zenasni (2015), « La créativité est 

désormais considérée comme l’une des compétences clés du 21ème siècle » (p. 7).  

Selon Capron Puozzo (2016) « La créativité est citée de plus en plus souvent comme une 

capacité importante à la réussite personnelle et professionnelle face aux défis de la société 

moderne » (p. 66). Il semble donc nécessaire de doter les individus de créativité dans un 

environnement qui soit propice au développement de celle-ci. 

 

La créativité est une capacité cognitive qui requiert une convergence de six ressources 

interdépendantes : les facteurs cognitifs (l’intelligence et le savoir-faire), les facteurs conatifs 

(la personnalité, la motivation et l’émotion) et le contexte environnemental (Lubart et 

Sternberg, 2015, p. 178). En effet, l’environnement de l’individu, en particulier la famille et 

le cadre éducatif, peut renforcer, ou au contraire, entraver les facteurs ci-dessus (Lillard & 

Else-Quest, 2006 ; Mellou, 1996 ; Ogletree, 2000 ; Shankland, Riou França, Genolini, 

Guelfi, & Ionescu, 2009). 

 

Selon Mellou (1996), « La créativité peut être nourrie par des cadres éducatifs spécifiques 

dans trois domaines : l'environnement créatif (matériel, salles de classe...), les programmes 

créatifs et les enseignant-e-s créatifs ou les méthodes d'enseignement. Ces caractéristiques 

semblent particulièrement présentes dans les systèmes éducatifs alternatifs comme les écoles 

Montessori et Waldorf » (p. ex. Murdock, 2003 ; Rose, Jolley et Charman, 2012 ; Shankland, 

2008).  

 

D’après les recherches de Lubart et al., (2003), l'école obligatoire semble peu propice au 

développement de la créativité des élèves car celle-ci privilégie essentiellement des épreuves 

de restitution en mobilisant principalement la pensée convergente des élèves. 

 

Cependant, Lubart (2005) soulève que l’environnement scolaire peut également être un frein 

aux conduites créatives. Il nous montre que les enseignant-e-s de l’école traditionnelle 
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peuvent avoir une conception particulière de l’élève. C’est-à-dire qu’ils auraient une image 

spécifique de l’étudiant « idéal » qui valoriserait l’obéissance et le conformisme au lieu de la 

curiosité.  

De plus, ces mêmes écoles transmettraient des connaissances uniquement par le biais de 

l’enseignant-e qui décide seul de ce qui doit être enseigné ou pas aux élèves. Il serait donc 

difficile, de par cette manière d’enseigner, de développer la créativité de l’apprenant car la 

pensée divergente (qui est un processus permettant de rechercher de nombreuses idées à partir 

d’un point de départ) est beaucoup moins privilégiée que la pensée convergente (qui 

recherche une seule bonne réponse). À l’école obligatoire, la bonne réponse est souvent celle 

qui est connue par l’enseignant-e (Lubart, Mouchiroud, Tordjman & Zenasni, 2015, p. 94-95). 

 

Inversement, selon les travaux de Besançon (2015), les systèmes éducatifs alternatifs 

permettent concrètement de développer la créativité des élèves.  

En effet, il existe des pratiques pédagogiques alternatives, basées sur les travaux de Freinet, 

Montessori ou Waldorf, qui se caractérisent par : (1) le développement autonome, (2) la 

participation active à l'acquisition et à l'intégration des connaissances et des compétences, (3) 

le développement de la motivation intrinsèque par des types d’activités spécifiques  

(les élèves peuvent choisir des projets sur lesquels ils souhaitent travailler) et une 

concurrence diminuée (absence de notes, coopération...) (Lillard et Else-Quest, 2006).  

Ces performances sont donc influencées non seulement par le type d’école mais également 

par le type de tâche  (Besançon & Lubart, 2007, p. 382-383). 

 

Toutefois, certains systèmes éducatifs où les normes et les règles incitent la classe à rester le 

plus calme et structurée possible, perdurent. De ce fait, l’autonomie et la prise de risque des 

élèves ne peuvent être mises en avant et les élèves ne sont pas amenés à découvrir et à 

apprendre par eux-mêmes. Les pratiques de mémorisation et d’applications de théories sont 

plus souvent valorisées dans les systèmes scolaires, au détriment de la pensée active.  

La pensée convergente est favorisée, ce qui laisse très peu de place à la pensée divergente ou 

créative. Cette dernière est très rarement sollicitée, sauf durant les cours d’arts visuels 

(Besançon et al., 2015, p. 179). 

 

Dans le système scolaire obligatoire, la majorité des enseignant-e-s (Beghetto & Kaufman, 

2014) apprécient la créativité, cependant aucun d’entre eux ne souhaitent inviter le « chaos 
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pédagogique1 » dans leur classe. Pour les enseignant-e-s, le sentiment de devoir être 

confrontés à des élèves créatifs, semblerait introduire une certaine forme d'incertitude dans 

l'enseignement ainsi que le sentiment de perte de contrôle au sein de la classe (Ibid, 2014). 

 

Compte tenu de toutes les exigences imposées aux enseignant-e-s en matière de programme,  

il est compréhensible qu’ils souhaitent rechercher des techniques prêtes à l'emploi qui peuvent 

soutenir instantanément le développement du potentiel créatif des élèves (Ingersoll, 2003).  

En d’autres termes, qu'est-ce qu'un-e enseignant-e devrait faire pour privilégier le 

développement de la créativité des élèves à l’école obligatoire ? Les enseignant-e-s sont 

désireux d’en apprendre plus sur la nature la créativité mais ils veulent des techniques 

concrètes qui les aideraient à la mettre en avant au sein de leur classe.   

 

Pour favoriser le développement de la créativité des élèves à l'école obligatoire, il serait 

pertinent d'inclure l'élève dans la manière d'aborder un enseignement centré sur le 

développement de sa créativité. Il conviendrait donc de privilégier une centration de 

l'enseignement sur l'élève pour mieux comprendre et identifier les différents aspects à prendre 

en compte pour favoriser le développement de sa créativité. 

 

En effet, nous pensons qu’en ayant accès à leurs conceptions, nous pourrons avoir un impact 

favorable sur le développement de leur créativité. Dans cette perspective, nous privilégions 

une centration sur le point de vue des élèves en adoptant une méthode de recherche issue de la 

théorisation ancrée (Grounded Theory). Aussi, nous proposons une enquête de terrain afin de 

faire émerger les conceptions de la créativité de 40 élèves issus de deux classes différentes. 

 

Contrairement, aux recherches hypothético-déductives, la théorisation ancrée ne propose pas 

de partir de cadres théoriques préliminaires. La théorisation ancrée propose de faire émerger 

une compréhension du champ de recherche investigué. De ce fait, grâce à cette méthodologie 

de recherche conduite dans le cadre de notre travail de mémoire, nous espérons faire émerger 

différents concepts contribuant à une meilleure compréhension de la créativité des élèves, en 

vue de favoriser un environnement propice au développement de la pensée divergente au sein 

de notre pratique d’enseignante à l’école obligatoire.  

                                                        
1 « Curricular chaos » Nous avons traduit cette expression de l’anglais en nous basant sur les recherches de  Ronald A., 

Beghetto & James C. Kaufmann (2014). Classroom contexts for creativity. High Ability Studies, 25:1, 53-69. 
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2. Concepts émergents  
2.1 Définitions 
Dans le cadre de cette recherche, plusieurs concepts clés ont fait leur apparition et ce, après 

analyse des différents entretiens réalisés avec les 20 élèves de 5H et les 20 élèves de 6H.  

Afin de pouvoir faire des liens avec nos résultats, nous pensons qu’il est nécessaire, dans un 

premier temps, de définir les concepts centraux en regard de la littérature scientifique, en vue 

de pouvoir les faire dialoguer avec nos différentes analyses. 

 

• La créativité: 
 

La créativité peut être définie de plusieurs manières et par différents auteurs.  

Pour Besançon et Lubart (2015), « La créativité décrit, d’une manière générale, la capacité 

d’un individu ou d’un groupe d’imaginer, inventer, construire, mettre en œuvre un concept 

neuf, un nouvel objet ou découvrir une solution originale à un problème. Dans le passé, la 

créativité a souvent été vue comme le produit du hasard : les « créateurs » avaient tendance à 

trouver quelque chose alors qu’ils cherchaient autre chose » (p. 7). 

 

Quant à Lubart (2015), la créativité est reconnue comme un attribut essentiel de l’espèce 

humaine. En effet, c’est une production nouvelle, originale et imprévue et elle se distingue de 

ce qui a déjà été réalisé. Il soulève également qu’une production créative doit être adaptée au 

contexte dans laquelle elle apparaît (Lubart, 2015, p. 23-24). Selon lui, il existe une pluralité 

de conceptions concernant la créativité. Pour certains individus, la notion de nouveauté a une 

valeur plus importante que celle de l’adaptation. D’autres individus accordent le même poids 

à ces deux éléments. Par ailleurs, au niveau de la nouveauté, certains privilégient l’émotion 

face à leur réalisation originale alors que d’autres vont comparer leur éventuelle nouvelle 

création avec leurs productions antérieures. Aussi, en fonction des expériences antérieures des 

individus, une idée peut être perçue comme nouvelle par un sujet et ne pas l’être pour un 

autre.  

 

La créativité demande un effort conséquent et intentionnel et contraint la personne en 

question de faire face à des problèmes de réalisation. De plus, celle-ci varie en fonction du 

contexte social, de la culture et de l’époque dans lesquels se trouve le sujet.   
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Ensuite, d’après Guy Aznar (2005), « La créativité intervient lorsqu’on se trouve face à une 

contradiction, face à un problème insoluble.  

Ainsi, lorsque le mécanisme logique est bloqué, il faut chercher ailleurs. Cet ailleurs, c’est la 

créativité qui permet de l’explorer, en oubliant les lois de la logique » (p. 3). 

 

Finalement, la créativité selon Leboutet (1970) se définirait comme suit : « Pour les uns, la 

créativité implique le processus et le produit, l’originalité, la nouveauté ; pour d’autres, la 

créativité est un processus qui résulte d’un travail nouveau, jugé satisfaisant et utile à une 

certaine époque et par un groupe donné » (p. 579).  

 

• Le processus créatif   
 

Parler de la créativité implique également une compréhension du processus créatif.  

Lubart, Mouchiroud, Tordjman et Zenasni (2015) indiquent que « La notion de processus 

créatif renvoie à la succession de pensées et d’actions qui débouche sur des créations 

originales et adaptées » (p. 111). 

 

Quant à Wallas (cité dans Lubart, Mouchiroud, Tordjman et Zenasni (2015)), « Il formalisa 

un modèle de processus créatif en quatre étapes qui sont la préparation, la phase d’incubation, 

l’illumination puis la vérification » (p. 112-113). En effet, la préparation nécessite une analyse 

préliminaire afin de définir, de poser le problème. Elle requiert un travail conscient et 

demande de l’éducation, des capacités analytiques et des connaissances sur le problème.  

La phase d’incubation peut alors commencer : au cours de cette phase, il n’y a pas de travail 

conscient sur le problème ; la personne peut très bien se concentrer sur d’autres sujets.  

Le cerveau continue alors à travailler inconsciemment, en formatant des associations. On 

pense que de nombreuses associations d’idées naissent au cours de cette phase d’incubation : 

l’inconscient rejette la plupart de ces associations qu’il juge inutiles mais trouve parfois une 

idée plus prometteuse […]. La phase suivante appelée illumination, survient lorsque l’idée 

intéressante devient consciente. L’illumination peut se définir par un « flash », une 

illumination soudaine […]. Après l’illumination, arrive une phase de travail conscient appelée 

vérification qui nécessite d’évaluer, de redéfinir et de développer l’idée.  
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« Les étapes du processus créatif » de Wallas (1926)  

 
Sources : Lubart, T., Mouchiroud, C., Tordjman, S., & Zenasni, F.- Psychologie de la créativité – 2015, p.113  

 

• La création  

 
Le terme créativité induit souvent une relation directe avec le terme création.  

 

Giacco (2017) soulève que « Les deux termes, créativité et création, complémentaires mais 

sensiblement différents, sont souvent associés ou même utilisés indifféremment » (p. 16). 

 

Toujours selon Giacco (2017), la création n’est pas directement renvoyée à la créativité mais 

au processus, au faire puis à la dynamique de l’acte créateur. La création fait partie du 

processus de créativité et elle a besoin de celle-ci pour se réaliser et donc aboutir à un produit 

final ou fini (Giacco, 2017, p. 16). 

 

De plus, Giacco (2017) rajoute que « La créativité s’exprimant à différents degrés, dans toutes 

les activités humaines, nous utilisons donc le terme de « création » et son adjectif artistique 

pour indiquer cet objet de recherche, à savoir tout processus dynamique (Gosselin et al., 

1998) et ses compétences fondatrices (Gosselin et al,. 2014) qui permettent une expérience 

active (Dewey, 1934/ 2010) et une expérience de production dans le champ des arts » (p.17). 
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• L’imagination 

 
Capron Puozzo (2016) définit l’imagination comme « un processus de pensée, une fonction 

psychique qui permet à l’être humain de reconstruire des images perdues ou de construire des 

images qui n’existent pas encore, de se représenter ce qui est immatériel ou abstrait » (p.80). 

 

Vygotsky (cité dans Capron Puozzo (2016)), quant à lui, indique que « Cette fonction est un 

mode spécifique d’activités intellectuelles qui permet à l’être humain à la fois de se distancer 

d’avec la réalité et de mieux connaître cette réalité ». De plus, toujours selon Vygotsky, celle-

ci est au cœur des activités artistiques et permet une avancée technologique. Elle est 

nécessaire dans tous les domaines de la vie requérant une reconstruction créative de la réalité 

(p. 80). 

En effet, l’imagination est un outil inné au cœur de la cognition humaine. C’est un processus 

qui nous sert à explorer le monde mentalement et à résoudre des problèmes. Elle permet à 

l’individu de modéliser et anticiper ses actions (Dortier, 2012, p. 1). 

 

Dans le domaine scolaire, l’imagination permet de construire des connaissances sur un sujet 

sans en avoir fait l’expérience. Capron Puozzo (2016) indique que « L’imagination est un 

élément indispensable au développement de la pensée réaliste et à la connaissance de la 

réalité. C’est l’imagination qui nous permet de construire une connaissance en l’absence 

d’une expérience sensible. L’élève apprend à connaître la Révolution française sans y avoir 

participé et à construire des connaissances sur l’Afrique sans y avoir voyagé » (p. 83).  

 

L’imagination est connectée à la réalité et se construit toujours à partir d’éléments issus de 

notre propre expérience. En effet, elle dépend directement de la variété de l’expérience d’un 

sujet et l’adulte puise dans ses expériences pour développer sa créativité (Vygotsky, 

1930/2004).  

 

Comme le souligne Capron Puozzo (2016), « Si une construction de l’imagination peut 

représenter quelque chose de fondamentalement nouveau, dès qu’elle a pris forme 

extérieurement, elle devient objet et existe réellement. Ainsi, l’imagination entretient un 

rapport circulaire avec la réalité, elle se nourrit de fragments de la réalité, les transforme, et 

ces nouveaux fragments prennent forme et réintègrent la réalité » (p. 83) 
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Ensuite, l’imagination est inconsciente et modifie notre rapport à la réalité. Elle permet une 

certaine liberté de penser. L’imagination inconsciente est opposée à la pensée réaliste, qui 

elle, est consciente. En effet, cette dernière découle d’une vérification des faits alors que 

l’imagination est une activité au service de la recherche du plaisir (Piaget, 1972). Cette pensée 

permet de se libérer des contraintes du réel (Capron Puozzo, 2016, p. 81). 

 

Selon Harris (2007), l’imagination serait apparue chez l’homme et la femme sédentaires.  

En effet, les individus ont le besoin d’anticiper l’avenir et de mesurer la vie. L’imagination, 

en opposition avec la reproduction, est une activité qui leur permet de se construire une image 

non éprouvée. Elle permet de se projeter dans ce qui n’existe pas ou ce qui est encore inconnu 

(Capron Puozzo, 2016, p. 82).  

 

• L’invention 

 
L'imagination et son rôle clef dans la créativité est intrinsèquement reliée à l'invention selon 

les élèves. 

 

Selon l’Universalis, elle se définit par « L'acte de produire par ses propres moyens un 

élément, un objet ou un processus original ; plus généralement, de produire ou de créer en 

utilisant son imagination : inventer une machine, inventer une histoire. Le terme a aussi un 

sens juridique : il signifie la conception d'une idée et les moyens ou les appareils par lesquels 

un résultat est obtenu à partir de cette idée. Par extension, il désigne plus spécialement l'acte 

d'inventer ou de créer un produit réel » (Moles, s. d., paragr. 1). 

 

Selon Leroi-Gourhan (2012), une invention en entraîne une autre, inspirée de la première :  

« La source du progrès technique est donc dans cette partie du milieu interne qu’est le milieu 

technique, son expression dans ces coupures du mouvement d’évolution que sont les 

inventions. Le milieu technique peut se représenter comme composé d’éléments qui 

s’enrichissent de l’invention précédente et préexistent comme fond à l’invention suivante » 

(p. 397). 

 

Finalement, Brill (1973) indique que « Notre civilisation manifeste de jour en jour davantage 

le caractère groupal d’un grand nombre d’activités d’invention : ce phénomène est d’autant 

plus général qu’on le rapporte davantage à des inventions techniques, fruits de la Recherche, 
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avec toute la valorisation sociale et économique que notre culture lui attribue ; que cette 

Recherche d’ailleurs, se réfère à une activité groupale ou solitaire, les significations qui s’y 

attachent bénéficient du même statut psychosocial. Mais en tout cas, si l’Homme 

d’aujourd’hui est sensibilisé aux phénomènes de création collective, c’est particulièrement 

dans les domaines techniques et scientifiques » (Brill, 1973 p. 133). 

2.2 Analyse pour démarrer la recherche 
Dans le cadre de notre recherche, nous avons procédé à une analyse par théorisation ancrée.  

En 1967, celle-ci a été traduite en « Grounded Theory » par Glaser et Strauss. Cette méthode 

qualitative permet une analyse de données fines et une succession d’étapes itératives qui se 

complètent mais elle ne permet pas de répondre à une question et à des hypothèses de 

recherche.  

Il s’agit d’une démarche de théorisation.  

 

Théoriser d’après Paillé (2003), signifie « Dégager le sens d’un événement, c’est lier dans un 

schéma explicatif divers éléments d’une situation, c’est renouveler la compréhension d’un 

phénomène en le mettant différemment en lumière »  (p. 148). 

Selon Paillé (2003), cette méthode a longtemps été considérée soit comme une démarche 

approximative de synthèse plus ou moins valable soit comme une activité complexe 

accessible au terme d’un apprentissage (Paillé, 2003, p. 148). 

 

En effet, celle-ci part d’une multitudes de données brutes (notes de terrain, transcription 

d’entretien, documents divers etc.) et aboutit sur une description d’un phénomène questionné. 

Entre les deux pôles se trouve une longue activité d’interprétations passant par une suite de 

réflexions, de remises en question et de découvertes toujours mieux intégrées par le 

chercheur.  

C’est-à-dire que l’analyse par théorisation ancrée est une démarche stimulante qui permet 

d’aller au-delà d’une simple analyse descriptive. Quel que soit le niveau de théorisation, le 

résultat doit être ancré (Grounded) solidement dans les données empiriques. Cela se fait par 

l’intermédiaire de la correspondance des données avec la théorisation  (Paillé, 1994, p. 147). 

 

En effet, la Grounded Theory nous a permis de faire émerger un questionnement et de 

développer des outils de compréhension et d’analyse dans le but d’orienter notre 

enseignement afin de développer la créativité des élèves de 5H et de 6H dans un contexte 



 13 

d’enseignement scolaire. Pour ce faire, nous nous sommes appuyées sur les conceptions de la 

créativité chez les élèves de 8 à 10 ans lors de l’écriture de notre théorisation.  

 

Celle-ci nous a donc permis de nous focaliser sur des données précises et solides qui 

proviennent directement du terrain. Ces dernières ont été travaillées et retravaillées dans le but 

d’affiner notre compréhension sur les pensées des élèves concernant la créativité.  
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3. Méthodologie 
3.1 Choix méthodologiques 
Nos données ont été récoltées auprès de 40 élèves âgés de 8 à 10 ans sur une période de 6 

mois, et ce, par l’intermédiaire d’une théorisation ancrée (méthode de recherche inductive).  

Nous avons privilégié cette méthode à l’approche hypothético-déductive. En effet, il nous a 

semblé intéressant de nous focaliser sur les conceptions de la créativité chez les élèves en 

contexte scolaire, étant donné que cet aspect n’apparaissait que très peu dans la littérature. 

C’est pourquoi nous avons choisi cette méthode qui nous a permis d’obtenir des données 

qualitatives. Suite à cette récolte, les données ont été analysées dans le but de proposer une 

nouvelle démarche de théorisation. 

3.2 Explication et argumentation de la démarche prévue 
Dans cette logique, nous avons choisi d’utiliser une méthode inductive. En effet, celle-ci nous 

a permis de tirer des conclusions générales à partir de nos prémisses relatives à notre sujet. 

Contrairement à une approche classique hypothético-déductive où une hypothèse préalable est 

à vérifier et une assertion à confirmer, la méthode inductive nécessite d’explorer un champ de 

recherche afin de recueillir des données auprès de la population. « A contrario des approches 

hypothético-déductives, la méthode inductive offre, par l’absence de question précise de 

recherche initiale, la possibilité aux données de s’exprimer, et non de confirmer ou d’infirmer 

une hypothèse de recherche initiale » (Hennebo, 2009).  

 

Il s’agit, en effet, de recueillir des données auprès de la population sans effectuer une revue de 

la littérature et sans définir un sujet de recherche au préalable. Cela nous a permis de dépasser 

nos a priori et nos limites quant au sujet et d’éviter d’élaborer une théorie biaisée.  

 

En effet, nous avons interviewé 40 élèves issus de deux degrés différents. Suite à l’analyse 

des entretiens, plusieurs concepts centraux ont pu émerger et sont devenus le point de départ 

de notre démarche de théorisation. Cette manière de faire permet aux données de s’exprimer 

et non de confirmer ou d’infirmer une question précise de recherche.  

Toutefois, quelques hypothèses sont apparues au cours de notre travail mais cela n’était pas 

dans le cadre d’une optique déductive mais plutôt au service d’une méthode inductive. 
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3.3 Population / sujets 
Nous avons interrogé des classes de 5H et 6H composées d’élèves de 8 à 10 ans.  

Chaque classe comptait 20 élèves. Lors de nos entretiens, nous avons commencé par 

demander aux élèves ce qu’était la créativité selon eux, puis nous avons noté leurs réponses.  

Suite aux premières analyses effectuées à partir des entretiens, nous avons pu faire émerger 

des concepts centraux qui ont été questionnés et approfondis à l’aide d'autres entretiens. 

Nous avons effectué des relances pour pouvoir analyser nos données de manière plus 

profonde. La récolte d’informations sur le terrain a débuté en octobre 2018 et a duré environ 6 

mois. 

3.4 Données émergentes 
Les données émergentes sont des éléments qui ont été relevés dans nos références.  

Après interprétation des différents entretiens, seules les expressions récurrentes ont été 

retenues pour constituer notre analyse. En effet, plusieurs élèves ont tenu les mêmes propos 

en répondant à la question : « Pour toi, qu’est-ce que la créativité ? ». 

 

De ce fait, nous nous sommes focalisées sur ce qui ressortait le plus souvent dans nos 

données. Ainsi, nous avons pu créer des concepts solides en fonction des dires des élèves. 

Suite à cela, nous avons mis en lien les différents concepts centraux afin de faire émerger 

notre théorisation.   
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3.5 Modalités de traitement des données  
Dans un premier temps, nous avons mené un entretien dans nos salles de classes respectives. 

Nous avons poursuivi notre recherche avec une interview afin de relancer les élèves et ainsi 

affiner et détailler nos données. Comme le soulève Paillé (1994), « L’analyse par théorisation 

ancrée (qui est une des nombreuses méthodes d’analyse qualitative) est une démarche 

itérative de théorisation progressive d’un phénomène, comme on pourra le constater, c’est-à-

dire que son évolution n’est ni prévue ni liée au nombre de fois qu’un mot ou qu’une 

proposition apparaissent dans les données. [...] En fait, l’analyse par théorisation ancrée n’est 

pas l’analyse d’un contenu ; elle équivaut beaucoup plus justement à un acte de 

conceptualisation » (p. 5). C’est pourquoi nous avons analysé plusieurs fois nos données afin 

d’en faire ressortir une théorie qui va au-delà de la description. Par la suite, nous avons, 

chacune de notre côté, interprété et analysé nos récoltes individuelles afin de nous situer quant 

à notre sujet de recherche. Finalement, nous avons confronté nos deux théorisations 

personnelles en vue de mettre en lumière nos concepts communs et ceux qui divergent.  

3.6 Biais à éviter 
Tout au long de notre recherche, plusieurs facteurs étaient à éviter afin de ne pas biaiser nos 

résultats. En effet, la difficulté principale de cette démarche est de ne pas porter de jugements 

sur les récoltes de données. Il s’agit de proposer une démarche de théorisation en se basant 

uniquement sur les entretiens réalisés et non sur nos propres connaissances concernant la 

créativité. Nous avons donc essayé de préserver toute l’authenticité des entretiens en nous 

éloignant de nos conceptions personnelles. 

Dans le cadre de cette recherche, nous sommes désireuses de partir d’une démarche de 

théorisation qui est construire, dès le départ, en partant du point de vue de l’enfant.  

 

Un autre élément pouvant biaiser ce travail est la manière de poser la question durant les 

interviews. Lorsque nous avons commencé à mener nos entretiens, nous demandions aux 

élèves des exemples quant à leurs conceptions sur la créativité. Cependant, nous avons 

constaté que le fait de demander aux élèves d’exemplifier leurs propos pouvait être un biais 

car cela les empêchait de rentrer dans une réflexion fine. 
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4. Description des conditions de récolte 
La récolte des données s’est effectuée sous forme d’entretiens individuels avec les élèves. 

Ceux-ci ont duré environ cinq minutes chacun. Chez les élèves de 5H, certains entretiens 

duraient moins longtemps car les jeunes interviewés avaient plus de peine à s’exprimer quant 

au sujet, contrairement aux élèves de 6H. 

 

Avant de faire émerger des concepts, nous avons, dans un premier temps, analysé les données 

de manière rigoureuse afin de les catégoriser. En effet, comme l’indique Paillé (1994) dans 

son article « L’analyse par théorisation ancrée » la première étape d’un projet consiste à 

codifier les entrevues. La deuxième étape permet de coder à nouveau une entrevue, mais cette 

fois-ci, en y intégrant un nouvel outil : la catégorie des concepts. L’analyse a donc débuté en 

même temps que la collecte des données.  

 

De ce fait, deux théorisations comportant différents concepts ont émergé.  

Les concepts centraux chez les 5H sont : l’imagination, l’invention et la liberté. De plus, nous 

avons également relevé des dimensions aux concepts principaux comme l’originalité, la 

prolifération et la dimension concrète de l’objet. Les élèves de 6H ont fait émerger d’autres 

concepts principaux comme l’imagination, la dimension concrète de l’objet, la création et la 

nouveauté. D’autres dimensions relatives à l’imagination comme l’imagination collective et 

individuelle ont également été mises en évidence dans la théorisation.  

 

Dans notre recherche, certains concepts comme la construction, l’art, l’esthétique et le jeu ont 

été abandonnés car ceux-ci n’apparaissaient pas de manière importante dans nos données.  

Paillé (1994) relève que « On peut également vérifier si certains codes paraissent avoir plus 

d’importance que d’autres. Il pourrait s’agir de code centraux, qui indiqueraient déjà une piste 

intéressante dans les données. On pourra au contraire relever des codes qui ne semblent mener 

nulle part ou qui semblent hors de propos » (p. 158).  

En effet, dans la Grounded Theory, il est important de se focaliser sur des concepts qui 

apparaissent de manière récurrente.   
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5. Analyse des données 
5.1 Analyse des données effectivement récoltées 
Dans le cadre d’une théorisation ancrée, le but est de renouveler la compréhension d’un 

phénomène. Il ne s’agit donc pas de viser la production d’une grande théorie concernant la 

créativité mais d’amener un sens et une compréhension nouvelle à chaque moment d’analyse. 

L’analyse des données a donc été traitée « sous l’angle d’étapes successives d’une démarche 

itératives plutôt que sous l’angle d’opérations multiples de codage » (Pallié, 1994, p. 149). 

Cela nous a donc permis d’accéder à une compréhension plus fine du phénomène de créativité 

auprès des élèves âgés de 8 à 10 ans en contexte d’école obligatoire. 

5.1.1 Démarche de théorisation – Classe de 6H 
La théorisation qui suit a donc été construite suite à un entretien réalisé (à deux reprises) dans 

une classe de 6H composée de 20 élèves. La question qui a été posée dans la première série 

des entretiens à chaque élève, était : « Pour toi, c’est quoi la créativité ? ». Leurs réponses 

nous ont permis de faire émerger une théorisation et de relever de nombreuses informations 

quant à leur conception de la créativité.   

 

Lors du second interview, la même question a été posée aux mêmes élèves afin de les relancer 

concernant le sujet pour en retirer de nouvelles données, pour avoir accès à leurs conceptions 

détaillées de la créativité et aussi afin de préciser leurs propos dont le sens était parfois 

difficile à comprendre et à interpréter. En effet, certains d’entre eux avaient un vocabulaire 

parfois « restreint » et il était nécessaire d’accéder à leurs conceptions, en profondeur, afin de 

les analyser et de proposer une théorie spécifique relative au sujet donné.  

 

Suite à l’analyse détaillée des données, plusieurs concepts et sous-concepts sont apparus.  

Celui qui a été nommé par la majorité des élèves est le concept de l’imagination.  

Elle caractérise l’origine de la créativité, son commencement et le point de départ du 

processus créatif. Selon les élèves, l’imagination proviendrait de l’individu, de ses propres 

pensées mais celles-ci pourrait également être partagée avec autrui. Ensuite, celle-ci 

amènerait à la création d’un objet quelconque nouveau. Ce même objet pourrait être réutilisé 

afin d’en recréer un nouveau. D’après les élèves, la créativité serait donc un processus 

circulaire et non figé dans le temps.  
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Et le tout serait lié à la notion du plaisir, au fait de pouvoir créer sans réelle contrainte.  

Afin de mieux comprendre la démarche de théorisation ci-dessus, voici une proposition d’un 

schéma relatif aux concepts ainsi qu’aux différentes relations entre les concepts qui ont 

émergé: 

 
Proposition d’une modélisation des conceptions de la créativité des élèves de 8 à 10 ans :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagination 

 
 

Création 

Collective  
(Investissement 

collectif, sentiment 
d’appartenance) 

 

Individuelle 
(Appréciation 
personnelle) 

 

Objets  
nouveaux 

 

Objets  
concrets 

 

  Plaisir 
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A partir des entretiens, nous proposons la modélisation suivante : 
 

Deux concepts principaux qui sont apparus lors des entretiens et qui ont été utilisés par la 

majorité des élèves sont l’imagination et la création. Ces derniers sont étroitement liés et sont 

complémentaires : 

 

 

 

 

 

 

Ce sont des termes récurrents qui ont été mis en lien, à plusieurs reprises, avec la créativité 

par la plupart des élèves de la classe. D’après les interviewés, ils auraient une place 

importante dans le processus de la créativité.  

 

Il est intéressant, dans un premier temps, de faire une focale sur le concept de l’imagination et 

de l’interpréter avant de passer à celui de la création car celle-ci a été nommée et utilisée par 

17 élèves sur 20.  

 

Pour *2Victor « La créativité c’est quand on imagine et quand on se fait des idées (...) » ou 

encore * Alexandre qui dit que « La créativité c’est faire marcher son imagination. »  

 

* Caroline pense que « C’est nous qui imaginons, c’est nous-même, c’est notre cerveau, c’est 

notre esprit ». 

 

De ce fait, nous constatons que pour les élèves de 6H, l’imagination serait nécessaire à la 

créativité. En effet, celle-ci aurait toute son importance pour activer le processus créatif de 

l’individu. 

 

* Caroline souligne encore bien le fait que la créativité se passe dans notre cerveau, nous 

pouvons, de ce fait, penser que chacun d’entre nous est doté de la capacité de s’imaginer et ce, 

à différents niveaux suivant, sans doute, l’expérience individuelle de chacun d’entre nous.  

 

                                                        
2* Prénoms fictifs 

L’imagination  La création 
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Alors, l’imagination se passerait dans la tête de chacun et ce serait grâce à celle-ci que l’être 

humain aurait la capacité de créer de choses. Aussi, notre imagination serait donc relative à 

notre activité cognitive et à tout ce qui s’y lie (cf. * Caroline), c’est-à-dire qu’elle serait 

relative à nos conceptions personnelles et cela serait propre à chaque individu.  

Donc l’être humain aurait une certaine imagination intrinsèque qui permettrait la création 

d’objets qui, parfois, semblent être différents de ceux qui ont déjà été créés auparavant par 

autrui. Ces objets-là seraient donc authentiques renverraient à l’esprit de la personne qui le 

crée. Et lorsqu’une chose est créé par un seul individu nous pouvons en conclure que c’est lui 

qui l’a imaginé et de ce fait qu’il sera, d’office, non similaire à celui des autres.  

Nous retrouvons cette dimension-là dans les entretiens et plus particulièrement chez *3Théo : 

« Il faut imaginer... Imaginer c’est ne pas copier sinon ça donne la même chose que toi donc 

t’as pas inventé. Mon objet sera comme je l’ai imaginé et il sera différent de celui des 

autres ». Nous pouvons comprendre que l’élève a une envie de se distinguer des autres afin 

d’amener quelque chose de particulier et qui sort de l’ordinaire et de ne pas se confondre avec 

les autres. 

 

Il faut donc posséder un « acquis préalable » qui est antérieur à la création et celui-ci se 

caractérise comme l’imagination. L’imagination serait donc le point de départ à l’activation 

du processus de créativité et sans celle-ci il serait donc impossible de créer des objets 

nouveaux et concrets.   

 

Ces derniers savent également que la créativité peut être individuelle ou alors partagée et 

collective, c’est-à-dire que nous pouvons créer seul ou alors accompagné.   

 

 

  

                                                        
3* Prénoms fictifs 
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L’imagination individuelle  - Satisfaction personnelle 

 

 

 

 

 

 

L’imagination se caractérise comme le point clé de la créativité pour les élèves et permettrait 

à chacun de créer des objets. Cependant, celle-ci serait, en fonction de la situation, une 

imagination individuelle ou alors collective. 

 

C’est-à-dire que la créativité se développerait soit en groupe ou soit de manière seule et 

chacune de ces modalités amènerait avec elle une certaine satisfaction et appréciation 

personnelle ou un sentiment d’appartenance à un groupe, une joie de créer collectivement un 

projet. 

 

Par exemple, *4Sévan dit « Je me suis senti créatif par rapport aux autres car c’est moi qui l’ai 

fait et personne n’avait fait la même chose que moi. Du coup, j’étais très content. » et il a 

encore indiqué « Il faut du plaisir pour créer. Si tu n’aimes pas ce que tu fais alors tu 

n’aimeras pas ton objet. On ne peut pas créer sans plaisir, en tout cas à moi, ça ne m’est pas 

arrivé. » Ou encore * Mathis qui indique qu’il faut « Réfléchir seul, au moins y’a plus de 

chance que ce soit ton dessin avec tes idées, c’est ton truc et pas celui des autres ».  

Mattéo * quant à lui dit « Bah je crée moi-même un dessin. La créativité c’est créer par soi-

même. C’est quand je crée moi quelque chose. » 

 

A partir des entretiens, nous observons que les élèves ont conscience de la valeur de leur 

capacité à produire et du potentiel créatif qu’ils ont par rapport aux autres. * Sévan pense que 

la créativité c’est « Quand on se sent créatif par rapport aux autres ». Ainsi la créativité nous 

permettrait de nous différencier d’autrui et sans elle, nous serions tous les mêmes et nous 

aurions tous les mêmes projets et les mêmes envies. Il insiste aussi sur le fait que personne 

d’autre ne devrait imaginer la même chose que lui afin qu’on puisse lui donner le statut de 

personne créative. 

                                                        
*  Prénoms fictifs 

L’imagination  Individuelle Collective 
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Quant à * Mathis, il dit qu’il faut réfléchir seul. Le fait de réfléchir seul permettrait d’avoir 

mettre une « marque de fabrique » sur sa propre création. Réfléchir seul, c’est réfléchir avec 

son propre processus créatif, c’est utiliser sa propre imagination et ses propres idées et faire 

des choix personnels et adaptés à nos projets. Réfléchir seul, contrairement à réfléchir en 

groupe, favoriserait l’acquisition d’une création - mais pas n’importe laquelle - notre création.  

* Mathis dit « C’est ton truc ! » C’est à nous et à personne d’autre. Donc lorsqu’on imagine 

seul alors l’objet crée nous appartient. * Mattéo le souligne, à nouveau, à son tour en disant 

qu’il crée lui-même un dessin, que la créativité c’est créer soi-même et sans l’aide des autres.  

 

En nous basant sur les entretiens, nous observons le constat suivant : l’imagination ménerait à 

la création et que celle-ci, lorsqu’elle est présente chez un individu, amènerait à un sentiment 

d’appréciation personnelle. 

 

En effet, plusieurs élèves de la classe ont avoué, lors de leurs entretiens, que la créativité, 

lorsqu’elle est bien « menée », aboutirait à un moment de joie et de plaisir.  

De ce fait, la notion de plaisir serait alors un sous-concept qui viendrait se greffer au concept 

central de l’imagination. Cependant, dans les entretiens, les élèves ne font pas de distinction 

entre le plaisir individuel et le plaisir collectif. L’essentiel pour eux c’est « aimer faire ».  

 

Pour * Mathéo :5 « Quand on imagine des dessins et qu’on s’applique, c’est quelque chose de 

cool. Il faut s’appliquer pour la créativité. T’as du plaisir à dessiner et tu t’appliques, moi 

j’aime bien (...) Il faut vraiment s’appliquer sinon ça donne rien mais faut aimer faire. ».  

Pour cet élève, nous pouvons comprendre qu’il ressent le besoin de s’appliquer lorsqu’il crée 

son objet, sans celui-ci, on en oublierait le côté « jovial » et « cool » (cf. Mathéo) de la tâche 

et au final la produit fini ne donnerait rien. Aussi, * Erell indique que «  Y’a personne qui 

nous demande de faire quelque chose de précis. Je vais faire un dessin qui me plaît et bah 

voilà. (...) Ce n’est pas quelque qui doit plaire à tout le monde. (...) La créativité ce n’est pas 

faire comme les autres, pas faire la même chose, c’est quelque chose de différent. (...) il faut 

que ça nous plaise un peu sinon on n’a pas de motivation dans nos bricolages. »  

 

 

 

                                                        
*  Prénoms fictifs 
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Cette élève rejoint * Mathéo dans sa façon de penser la créativité. Cependant, elle ajoute la 

dimension de la motivation. En effet, elle précise le fait que la créativité c’est effectivement 

créer quelque chose qui nous plaît et que cette appréciation doit pouvoir amener une 

motivation qui nous conduirait à créer d’autres travaux créatifs. 

 

Pour * Erell, lors du processus de création, il faudrait pouvoir avoir un minimum de plaisir 

afin que celui-ci aboutisse sur une motivation. Cette dernière devrait pouvoir nous pousser à 

créer encore plus et à mettre en œuvre notre potentiel créatif.  

 

En bref, durant les entretiens, nous avons pu comprendre le fait que la créativité c’est créer en 

utilisant sa propre imagination comme précité et que celle-ci découle sur une satisfaction mais 

nous avons également pu comprendre, à plusieurs reprises que l’imagination serait non 

seulement individuelle mais parfois partagée collectivement. 

 

L’imagination collective 

 

L’imagination collective contrairement à l’imagination individuelle est elle, comme son nom 

l’indique, une imagination qui concerne plusieurs personnes. En effet, celle-ci a également été 

distinguée par une grande partie de la classe durant les entretiens.  

 

Certains élèves parlent de réfléchir en groupe, par exemple, *6Mathis dit « Sinon avec mes 

amis on a inventé des « slimes », c’était en groupe mais on peut aussi le faire seul (...) On a 

comme trois cerveaux alors on peut mieux réfléchir avec chacun ses idées. » Cet élève 

indique qu’il est possible, en joignant différentes idées qui ont émergé de différents processus 

de pensées, de créer un objet nouveau. En effet, cette manière de travailler permet d’associer 

les capacités cognitives des trois cerveaux. (cf. * Mathis) et de faire des propositions d’idées 

pour le projet en question. *7Sévan, quant à lui pense que la créativité appartient à une 

personne en particulier mais que celle-ci peut éventuellement être partagée si nécessaire : « La 

créativité est à nous mais on peut aussi la partager avec les autres ».  

C’est-à-dire qu’il perçoit celle-ci comme un élément qui lui appartient mais qui peut être 

« prêtée », « transférée » ou même « échangée » contre d’autres idées dans des travaux 

collectifs.  

                                                        
* Prénoms fictifs 
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Ainsi, nous constatons que les élèves pensent que la créativité leur appartient mais qu’ils 

peuvent la partager et aussi « utiliser » celles des autres. D’ailleurs, * Jules le cite également 

en disant « Créer quelque chose seul (...) ou je peux aussi utiliser l’imagination des autres ».  

Donc les élèves de 6H auraient conscience que la créativité est un concept qui peut se 

transférer à autrui. Ce transfert permettrait la création d’objets nouveaux et concrets. 

 

Nouveauté et dimension concrète de l’objet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le processus créatif impliquerait, selon ces mêmes élèves, un caractère concret et nouveau. 

Ces deux concepts semblent être imprégnés et compris car durant les interviews, plusieurs 

d’entre eux ont insisté sur ces deux termes. 

 

Tout d’abord, la nouveauté est un trait non négligeable auquel les élèves portent leur 

attention. Par exemple, *8Victor appuie le fait que la créativité c’est quand « On essaie 

d’imaginer des choses que personne n’a jamais encore essayé de faire. La créativité c’est 

quand on imagine des trucs qu’on n’a jamais encore fait. C’est quand on fait quelque chose de 

nouveau qui a déjà été fait peut-être mais qui est nouveau pour nous. » Ici, cet élève nous 

explique qu’être créatif c’est lorsqu’on s’imagine quelque chose que personne n’a jamais 

encore essayé de faire ou que nous-même n’avons jamais encore essayé de faire. Cependant, 

il se rend compte également que parfois les gens imaginent des choses que d’autres auraient 

déjà imaginé auparavant mais que cela reste nouveau pour la personne qui le crée.  

* Emma, elle, pense que être créatif « Ce n’est pas piquer les idées mais inventer des 

nouvelles choses. » Piquer les idées des autres reviendrait à recopier et nous comprenons donc 

bien qu’il s’agit de mettre en place quelque chose de nouveau et de neuf pour soi-même. 

Aussi d’après * Virgile, la créativité permet à l’être humain de créer des objets nouveaux 

« On peut être créatif pour de nouvelles inventions, des inventions du futur » qui pourraient 

                                                        
* Prénoms fictifs 
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servir et être utilisés dans un futur proche. Cet élève explicite la créativité par la notion de la 

nouveauté et celle-ci saurait que c’est elle qui ferait avancer la technologie actuelle.  

De ce fait, on peut observer une innovation en lien avec la production des objets.  

 

De plus, un aspect qui apparaît dans les interviews est le caractère concret de l’objet.  

En effet, les élèves citent des objets pour exemplifier leurs propos. Donc la dimension 

concrète de l’objet permet aux élèves de s’exprimer sur le sujet de la créativité. Sans elle et 

sans possibilité de visionner le produit fini, il serait impossible d’observer et de juger la 

créativité de chacun. C’est pourquoi, certains d’entre eux parlent de bricolages, de dessins, 

d’écriture, de cuisine, de style d’habillement, de construction, de mathématiques etc. 

 

Ainsi, nous pouvons constater que la dimension concrète semble émerger dans de multiples 

domaines variés et qu’on la retrouve au quotidien. Et les élèves le ressentent et en parlent très 

ouvertement lors des entretiens. De ce fait, la définition de la créativité, selon les élèves âgés 

de 8 à 10 ans, passerait également par une dimension concrète et nouvelle de l’objet. 

 

  



 27 

Création  

 

 

 

 

En nous appuyant sur les différents entretiens, nous observons que la création serait le produit 

fini de l’imagination. En effet, l’imagination individuelle (ou collective) d’un objet aboutirait 

sur la création d’un objet nouveau et concret. De ce fait, la création serait complémentaire au 

concept de l’imagination. Elle représenterait ce que la personne aurait imaginé au préalable. 

 

C’est-à-dire que le point de départ de la créativité commencerait par l’imagination, qu’elle 

soit individuelle ou collective, que celle-ci serait partagée et transférée ou alors gardée pour 

soi-même et que, après aboutissement de tout ce travail de réflexion, nous récolterions le 

produit « final » ou produit « fini » de nos projets imaginés.  

 

Ces projets devenus réels se nommeraient « création » et permettrait de définir si la créativité 

est présente ou non dans ce qui a été conçu. 

 

Pour conclure, d’après ma recherche et en analysant les propos des élèves, la créativité 

représenterait un processus ou une situation récurrente qui se produirait à chaque fois qu’un 

objet doit être crée. Il s’agit donc d’une boucle continue qui ne serait pas figée dans le temps 

et qui évoluerait suivant l’expérience des êtres humains. Celle-ci permettrait d’amener une 

dimension de plaisir et une avancée technologique dans nos sociétés.   
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5.1.2 Théorisation – Classe de 5H 
Cette théorisation émerge d’une série d’entretiens réalisés dans une classe de 5H. 20 élèves 

ont été interviewés et devaient répondre à la question « qu’est-ce que la créativité, selon toi 

? » Pour mieux accéder à leurs représentations de la créativité, plusieurs relances ont été 

effectuées auprès de chacun d’entre eux, afin qu’ils détaillent certains éléments qui étaient 

peu clairs pour moi. Suite à l’analyse des données, nous pouvons donc proposer un processus 

créatif selon des élèves âgés de 8 - 9 ans : pour ceux-ci, créer va impliquer un mécanisme 

circulaire qui englobe plusieurs concepts centraux : l’imagination, l’invention et la liberté.  

Ces concepts prédominants sont reliés les uns avec les autres et donnent lieu à des sous-

dimensions : la prolifération, l’originalité et la dimension concrète de l’objet.  

 

          Imagination  
     personnelle et individuelle 

      En 

                                                    grande quantité 

                

 

                  Liberté                    Invention 
                 Objets concrets et originaux 

 

 

Les élèves sont plusieurs à souligner le fait que l’imagination est quelque chose de personnel 

et d’individuel, ce qui fait de nous des êtres libres, car nous pouvons « imaginer ce que l’on 

veut, car cela se passe dans notre tête ». Ils soulignent que l’imagination permet aux êtres 

humains de construire et d’inventer et que c’est grâce à leurs idées (à leur imagination), que 

la vie est ainsi aujourd’hui et que nous avons tous ces objets à disposition. En effet, 

l’imagination permet de pouvoir concevoir des objets concrets et originaux. De plus, pour 

être créatif, il faut produire en grande quantité et avoir toujours beaucoup d’idées.   

 

L’imagination engendre donc l’invention. C’est grâce à la capacité que nous avons de pouvoir 

imaginer, qu’il est possible d’inventer.  
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La liberté est également un concept central dans ce processus ; pratiquement tous les élèves 

interrogés ont évoqué le fait qu’imaginer et inventer faisaient de nous des êtres libres car le 

sujet a la possibilité de produire « ce qu’il veut », sans contrainte venant des autres. De plus, 

la liberté engendre l’imagination car le fait de ne pas être « des esclaves », comme le relève 

un élève, nous permet la liberté de penser. Je vais définir ci-dessous, les dimensions centrales 

du concept de « créativité » ressorties lors des interviews, ainsi que ses sous-dimensions. 

 

L’imagination 

 

En demandant à plusieurs élèves de 5H qu’elle était leur compréhension du mot « la créativité 

», le terme « imagination » est apparu comme un concept central et indissociable du mot 

recherché. Pour être créatif, il faut faire preuve de beaucoup d’imagination. 

En effet, selon * Mégane, * Pierre et * Evan, « La créativité c’est avoir beaucoup 

d’imagination ».  

* Amandine ajoute que « La créativité c’est que t’as plein d’imagination pour faire des 

bricolages ou plein d’autres trucs ». 

Pour *  Mégane,  l’imagination est définie comme la capacité de représenter quelque chose qui 

« n’existe pas, que l’on invente » : « L’imagination, c’est penser à plein de choses, c’est 

mettre des choses qui n’existent pas avant, en créer ». 

 

Selon * Yves, l’imagination se passe à l’interne, dans notre tête et est étroitement liée avec la 

notion de liberté : « Ens : Tu arrives à m’expliquer ce qu’est l’imagination selon toi ? Yves : 

c’est quand t’as plusieurs idées dans la tête pis t’inventes des trucs. Ens : tu peux m’en dire 

plus sur l’imagination ? Yves : imaginer c’est être libre de penser à des trucs ». 

C’est également le fait de faire preuve d’une capacité à avoir plusieurs idées.  

 

Nous observons aussi, à travers les divers entretiens, que l’imagination est quelque chose de 

personnel, il s’agit penser de manière autonome et individuelle, sans aide : « Evan : je 

cherche plein idées qui n’existent pas, enfin des trucs que les autres ont pas fait. Si quelqu’un 

a déjà fait alors je change d’idée. Ens : pourquoi tu changes d’idée ? Evan : parce que sinon 

j’invente pas, je fais la même chose. Ens : Donc inventer, c’est faire quelque chose dont tu es 

le seul à avoir eu l’idée ? Evan : oui ». 

                                                        
* Prénoms fictifs 
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Ces propos sont appuyés par * Pierre, qui souligne le fait que l’imagination provient de nous-

même, sans l’aide des autres : « Pierre : on peut imaginer ce qu’on veut. On imagine des 

choses nous. On fait pas ce que les autres veulent mais on fait ce que nous on veut. Ens : Et « 

on imagine des choses nous », ça veut dire quoi, selon toi ? Pierre : C’est penser à quelque 

chose nous-même, sans l’aide des autres ». 

 

Pierre soulève que c’est grâce à la capacité des individus de pouvoir imaginer, que nous avons 

cette vie-là aujourd’hui. Selon lui, la créativité entraîne donc quelque chose de concret, de 

matériel. En effet, grâce à leur imagination et à leur invention, nous avons des outils, des 

maisons et de quoi vivre : « Ens : Pourquoi l’imagination fait partie de la créativité ? Pierre : 

Je crois vu que c’est la nature… Avec l’évolution des hommes. Ens : T’arrives à m’en dire 

plus ? Pierre : Sinon on aurait pas de maisons, d’outils, de choses comme ça. Grâce à 

l’évolution des hommes et à leur imagination on a tout ça. Et aussi de la nature. Ens : 

Pourquoi la nature a un rapport avec la créativité ? Pierre : Vu que c’est elle qui a créé la 

planète Terre. C’est elle qui nous a donné des noix de coco et des choses à manger et qui a 

évolué ». 

 

D’après * Pierre, sans l’imagination (donc sans la créativité) la vie ne serait pas ce qu’elle est 

aujourd’hui. L’être humain a dû imaginer et c’est grâce à sa capacité de penser et à son 

intelligence, qu’il a su donner un sens à la vie. 

 

Dans les différents entretiens, nous remarquons que le terme « imagination » défini plus haut, 

évoque, pour la plupart des élèves, un lien fort avec la notion d’invention : 

 

L’imagination liée au concept d’invention 

 

L’invention découle de notre capacité à imaginer. Plusieurs élèves, dont * Amandine et * 

Yves, relèvent que c’est l’imagination qui nous permet d’inventer : « La créativité c’est 

que t’as plein d’imagination pour inventer des bricolages ou plein d’autres trucs », 

« L’imagination c’est que t’as plein d’idées dans la tête pis t’inventes des trucs ». 

 

Si nous avons une posture d’inventeur, cela signifie que nous produisons des choses qui 

n’existaient pas avant et dont on est seul concepteur : « Ens : Et inventer ça signifie quoi ? 

Yves : inventer c’est que c’est toi qui décide de ce que tu veux faire.  
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Tu inventes des bricolages ou tu inventes autre chose. Ens : Donc l’imagination et l’invention 

sont liées ? Yves : oui parce que tu peux pas inventer si t’as pas des idées. Yves : je cherche 

des idées qui n’existent pas, enfin des trucs que les autres ont pas fait. Si quelqu’un a déjà fait 

alors je change d’idée.  Ens : pourquoi tu changes d’idée ? Yves : parce que sinon j’invente 

pas, je fais la même chose ».  

 

Selon * Amandine, le fait de refaire quelque chose qui a déjà été conçu par autrui ne serait pas 

de l’ordre de la créativité, mais plutôt de la recopie : « Non pas copier sur quelqu’un, sinon on 

fait la même chose. Faut plutôt inventer nous-même ».  

Dans ce cas, nous ne pourrions pas parler d’invention, car l’idée a déjà été pensée par 

quelqu’un d’autre.  

 

L’imagination entraîne donc l’invention : grâce à l’imagination des individus, la vie est ce 

qu’elle est aujourd’hui. En effet, c’est grâce à elle que l’on est capable de produire des choses 

qui n’existaient pas avant : « Ens : pourquoi l’imagination fait partie de la créativité ? Pierre 

: Je crois vu que c’est la nature… Avec l’évolution des hommes avant. Ens : t’arrive à m’en 

dire plus ? Pierre : Sinon on aurait pas de maison, d’outils, de choses comme ça. Grâce à 

l’évolution des hommes et à leur imagination on a tout ça. Et aussi de la nature  Ens : 

Pourquoi la nature a un rapport avec la créativité ? Pierre : vu que c’est elle qui a créé la 

planète Terre. C’est elle qui nous a donné des noix de coco et des choses à manger et qui a 

évolué ». 

 

Avec ces propos, nous pouvons en déduire que l’imagination est à la base de la création de 

notre société. De plus, pour *9Pierre, l’imagination et l’invention ont permis notre évolution. 

En partant de ce qui est déjà là et par sa capacité à imaginer de nouvelles possibilités aux 

objets autour de nous, l’être humain a pu progresser. Il y a donc l’idée d’évolution et de 

progrès dans les propos de cet élève. Ils sont liés par la capacité d’imaginer et d’inventer. Cela 

signifie que l’on part d’une idée et qu’on la concrétise. L’invention serait donc le pur produit 

de ce qu’il se passe dans la tête des individus.  

 

 

 

 

                                                        
* Prénoms fictifs 
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La liberté 

 

Un autre aspect qui ressort de la combinaison « imagination-invention » est également la 

notion de liberté. En effet, dans ce mécanisme circulaire du processus créatif de l’enfant, la 

liberté est apparue comme un élément récurrent. 

Selon eux, nous sommes créatifs que lorsque la production a été faite selon notre propre 

volonté. Dans le domaine de la créativité, il s’agit de « faire ce que l’on veut nous ». Nous 

prenons la liberté, « liberté de penser ».  

 

* Pierre soulève que la créativité c’est « Pas toujours faire ce que les autres veulent, c’est 

imaginer des choses nous-mêmes, construire des choses nouvelles et voilà. On est libres de 

penser ce qu’on veut puisque c’est dans notre tête. Vu qu’on est pas prisonniers on est pas 

comme des esclaves comme en Égypte ». 

 

Selon * Pierre, l’imagination fait de nous des êtres libres de penser et nous permet de nous 

détacher des contraintes de la vie. C’est parce que l’être humain à la capacité de se représenter 

les choses qu’il veut qu’il est considéré comme libre de penser : « Imaginer des choses nous-

mêmes ». Selon lui, nous avons donc une force individuelle pour penser.  

 

Le fait de pouvoir, grâce à notre imagination, inventer des éléments, fait de nous des êtres 

libres selon plusieurs élèves, car nous pouvons décider de ce que nous voulons créer. Cela 

nous appartient et nous avons le droit d’être créatif : « Ens : C’est quoi pour toi la créativité 

Yves ? Yves : Un peu inventer des choses et… avoir de l’imagination, et... un peu… être 

libre... être libre c’est par exemple si quelqu’un te dit que tu dois dessiner quelque chose, tu 

lui réponds que non, que tu peux dessiner ce que tu veux ». 

 

En demandant à * Louis de m’expliquer ce que signifiait « créer la vie qu’on veut », il ajoute 

que : « C’est faire ce qu’on aime, c’est vivre tranquillement pis faire ce qu’on veut, enfin être 

libres ». La créativité permet donc de vivre tranquillement et fait de nous des êtres libres. 

Dans les propos de * Louis, on retrouve également la notion de plaisir, car il s’agit de « Faire 

ce qu’on aime ». 

 

 

                                                        
* Prénoms fictifs 
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Produire en grande quantité : la prolifération 

 

Cette sous-dimension vient se greffer dans le mécanisme circulaire, au niveau de l’invention. 

Selon les élèves, créer c’est inventer, mais en grande quantité.  

D’après eux, la créativité est quelque chose qui se quantifie, c’est « beaucoup de ». Par 

exemple * Lydia indique que « La créativité c’est faire plein de choses, construire des 

centaines de choses, beaucoup de maisons ».  

De plus, * Julie relève également le fait qu’il faut « Savoir plusieurs choses, un peu de tout tu 

sais faire plein de choses » pour être créatif. 

* Juliette, quant à elle, fait aussi référence à la notion de prolifération : « C’est des jeux. 

Plein, plein de jeux ». 

 

Comme nous l’observons chez tous ces élèves, la sous-dimension « prolifération » est très 

présente. Selon eux, il faut produire en abondance. Il s’agit d’avoir plein d’éléments en tête 

ou d’être capable de produire beaucoup pour être créatif. 

 

La dimension concrète de l’objet et l’originalité dans l’invention 

 

Lorsque je demandais aux élèves de m’en dire plus sur ce concept d’invention, ils étaient 

plusieurs à décrire l’invention d’objets concrets. Certains m’ont donné des exemples comme 

« des maisons » ou des « fenêtres ». De plus, les objets concrets produits découlant de notre 

imagination sont bizarres et originaux. En effet, * Lydia me dit que la créativité est le fait de 

faire plein de dessins avec des martiens. Elle ajoute qu’un martien « c’est bizarre ». J’en 

conclue donc que la créativité aurait, selon elle, un aspect inattendu, original, que l’on ne 

voit pas tous les jours et qui saute aux yeux. De plus, * Lucie déclare que l’imagination 

servirait à créer « des bricolages qui n’existent pas, que l’on invente ».  

Être créatif, c’est donc construire des objets physiquement appréhendables concrets résultant 

de notre imagination. C’est quelque chose que l’on peut toucher, qui est visible mais qui 

surprend. Quant à * Louis, c’est l’imagination qui nous permettrait de construire « des 

nouveaux engins ». C’est donc bien grâce à notre imagination, que nous sommes capables de 

mettre en œuvre différents éléments physiques et concrets.   

L’objet concret produit est le résultat de tout ce qu’il se passe dans notre tête. C’est rendre 

visible à autrui notre processus de pensée personnelle.  

                                                        
* Prénoms fictifs  
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5.2 Confrontation des démarches de théorisation 
Suite à l’analyse des données, deux modèles circulaires différents ont émergé en fonction de 

l’âge des élèves et des différences interpersonnelles. Ceux-ci diffèrent et se rejoignent sur 

certains points.  

 

Chez les élèves de 6H, la créativité débuterait par l’imagination. En effet, elle serait le point 

de départ de la pensée créatrice et pourrait être individuelle ou partagée collectivement. Celle-

ci déboucherait sur une création d’un objet concret et nouveau qui, par la suite, pourrait aider 

l’individu à imaginer ou ré-imaginer le même produit d’une différente manière. 

 

Chez les élèves de 5H, l’imagination est à la base du processus créatif. Grâce à elle, nous 

sommes capables d’inventer des objets concrets et originaux en grande quantité. De plus, 

l’imagination et l’invention entraînent la liberté car l’imagination est personnelle et nous 

pouvons produire tout ce que nous souhaitons et sans contrainte. 

 

Dans un premier temps, nous nous sommes focalisées sur les similitudes des propos des 

élèves concernant le terme de la créativité. En effet, nous nous sommes très vite rendues 

compte que plusieurs concepts dont l’imagination, la nouveauté, la dimension concrète de 

l’objet, l’invention, la création étaient communs chez la majorité des élèves des degrés 5H et 

6H.  

 

Pour commencer, l’imagination apparaît comme un concept principal dans les deux 

recherches. Celle-ci a été relevée dans la plupart des entretiens avec les élèves et semble être 

le point le plus conséquent dans les deux classes. En effet, dans la classe de 5H, les élèves 

parlent d’imagination en tant que point de départ de la créativité. Ceux-ci s’expriment peut-

être avec plus de difficultés que les élèves de la classe des 6H mais identifient bien ce concept 

qui est non négligeable dans le processus de création. En effet, comme le soulève Vygotsky 

(1932/1987), « Elle est nécessaire dans tous les domaines de la vie requérant une 

reconstruction créative de la réalité » (p. 339-349). Ces mêmes élèves parlent d’imagination 

individuelle, c’est-à-dire d’imaginer seul, par soi-même et en utilisant ses propres idées.  

Chez les 6H, le même concept réapparaît mais avec un complément : ils ont répondu à la 

question concernant la créativité en mentionnant le fait que l’imagination pouvait être non 

seulement individuelle, mais également collective.  
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Individuelle, dans le sens où, comme précité, elle ferait partie de soi. Cependant, ils 

mentionnent également qu’elle peut être partagée et transférée à autrui. C’est pourquoi il 

parlent d’imagination collective.  

Selon Besançon (2015) « La créativité décrit, d’une manière générale, la capacité d’un 

individu ou d’un groupe d’imaginer, inventer, construire, mettre en œuvre un concept neuf, un 

nouvel objet ou découvrir une solution originale à un problème » (p. 7). Elle souligne donc le 

fait que la créativité n’est pas seulement quelque chose de personnel mais qui peut-être 

également conçue en groupe.  

Cependant, d’autres chercheurs se sont intéressés à la collectivité de la créativité mais du 

point de vue de l’invention et non de l’imagination. En effet, selon Brill (1973), « Notre 

civilisation manifeste de jour en jour le caractère groupal d’un grand nombre d’activités 

d’inventions ; ce phénomène est d’autant plus général qu’on le rapporte davantage à des 

inventions techniques, fruits de la Recherche, avec toute la valorisation sociale et économique 

que notre culture lui attribue ; que cette recherche d’ailleurs, se réfère à une activité groupale 

ou solitaire, les significations qui s’y attachent bénéficient du même statut psycho-social. 

Mais en tout cas, l’Homme d’aujourd’hui est sensibilisé aux phénomènes de création 

collective c’est particulièrement dans les domaines techniques et scientifiques » (p.133). 

De ce fait, il est possible de travailler en groupe et de créer ensemble pour les élèves de 6H. 

Mais contrairement à la citation de Brill qui évoque le fait que c’est l’invention qui peut être 

collective, les élèves mentionnent, pour la majorité, que le progrès proviendrait de 

l’imagination collective. 

Dans les deux classes interviewées, quelques élèves ont abordé la notion de « progrès ».  

Selon eux, c’est grâce à la créativité que nous avons, aujourd’hui, tous ces éléments qui nous 

permettent d’innover dans la société.  La créativité a donc une fonction qui répond aux 

besoins de la société. Comme le mentionne Leroi-Gourhan (2012), « La source du progrès 

technique est donc dans cette partie du milieu interne qu’est le milieu technique, son 

expression dans ces coupures du mouvement d’évolution que sont les inventions. Le milieu 

technique peut se représenter comme composé d’éléments qui s’enrichissent de l’invention 

précédente et préexistent comme fond à l’invention suivante » (p. 397). Une invention en 

entraîne donc une autre, inspirée de la première. De ce fait, les inventions sont progressives et 

les objets sont de plus en plus perfectionnés (Leroi-Gourhan, 2012, p. 397).  
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De plus, Lubart (2005) indique que « Outre les aspects de nouveauté et d’adaptation, il y a 

d’autres caractéristiques qui influencent souvent les jugements à propos de la créativité, 

comme la qualité technique d’une œuvre, ou encore l’importance de la production par rapport 

aux besoins de la société » (p. 11). De ce fait, les élèves ont bien compris que la créativité est 

à la base du progrès. Les conceptions des élèves sont appuyées par Paulus et Nijstad (2003) 

qui indiquent également que la créativité permet le progrès social et sociétal. Certains d’entre 

eux parlent également de nouveauté dans le progrès.  

En effet, cette dimension de nouveauté a été relevée par la plupart des élèves de 5H et 6H. 

C’est-à-dire que lors des entretiens, ils ont mentionné le fait que celle-ci était un critère 

fondamental de la créativité. D’après Lubart (2003), « La créativité est une capacité à réaliser 

une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste 

» (p.10). Aussi, il mentionne le fait qu’elle peut être nouvelle à différents degrés. Celle-ci 

pourrait ne présenter qu’une toute petite déviation par rapport aux réalisations préalablement 

existantes ou être une innovation conséquente (Lubart, 2005, p. 10). 

Quant à Aznar (2005), il s’agit de chercher un objet particulier qui est une idée nouvelle et 

réalisable. C’est-à-dire une manière qui paraît inédite, originale et nouvelle (...) de satisfaire 

une demande concrète (Aznar, 2005, p. 6).  

Les élèves des deux degrés ont conscience de la dimension de la nouveauté dans la créativité 

toutefois ceux de 6H réalisent qu’il est possible de ré-imaginer et de recréer un objet qui a 

déjà été réalisé auparavant par autrui. 

 

Un autre élément similaire à nos recherches est la dimension concrète de l’objet en question. 

Aznar quant à lui, parle d’idées nouvelles réalisables qui se situeraient entre l’imaginaire (le 

rêve, le désir, les idées désordonnées) et la réalité (les contraintes objectives, ce qui existe 

déjà) (Aznar, 2005, p. 6-7). Cependant, nous ne retrouvons pas les termes de dimension 

concrète de l’objet dans cette définition mais nous pensons qu’une idée nouvelle et réalisable 

serait relative à un objet à caractère concret. Dans les données  récoltées, nous remarquons 

que la majorité des élèves définissent la créativité en citant des éléments physiquement 

appréhendables (par exemple : des maisons, des fenêtres, des bricolages, des bateaux etc.)  

De ce fait, nous constatons que, pour les élèves, la créativité implique forcément la production 

d’objets concrets et appréhendables.  

De plus, pour les élèves de 5H, ces objets concrets doivent être originaux. Dans la définition 

de Todd Lubart (2005), nous retrouvons également le terme « original ». En effet, il soulève 

que « Une production nouvelle est originale et imprévue : elle se distingue de ce que le sujet 

ou d’autres personnes ont déjà réalisé » (p. 10).  



 37 

Les plus jeunes élèves sont donc conscients que la créativité entraîne des éléments inattendus 

qui sautent aux yeux et que personne n’avaient déjà conçu auparavant. Toutefois, Capron 

Puozzo (2016) ajoute que « Le caractère de nouveauté correspond à une production jamais 

réalisée auparavant, tandis que le caractère d’adaptation répond aux exigences de la situation 

dans laquelle se trouve l’individu. Sans ces deux caractéristiques, chaque idée un peu 

fantaisiste, bizarre ou anticonformiste serait créative » (p. 33). Dans les entretiens, les élèves 

ne font pas référence au concept de l’adaptation. Selon eux, une idée fantaisiste pourrait donc 

être créative.  

 

Guy Aznar (2005) stipule que « La créativité peut se définir comme une aptitude individuelle 

à produire du nouveau, ou à produire de nouvelles combinaisons, ou à déceler des problèmes, 

ou à les résoudre » (p.4). Si l’on compare cette définition aux données récoltées, les élèves ne 

mentionnent pas du tout le fait que la créativité doit intervenir lorsqu’on se trouve face à une 

contradiction ou à un problème. Par-contre, la plupart d’entre eux indiquent le fait de créer 

des objets concrets et nouveaux. Ceci est sûrement dû au fait que, pour les élèves, la créativité 

n’intervient pas forcément dans des branches autres que les arts visuels. En effet, selon les 

propos de Besançon (2015), « L’un des buts de l’éducation artistique est, en effet, le 

développement de « l’aptitude à l’expression et le goût de la création ». La créativité est 

certes valorisée dans les disciplines artistiques, (telle que la musique et les arts plastiques), 

toutefois, dans les disciplines traditionnellement rattachées à l’école, comme le français ou les 

mathématiques, bien que la créativité puisse avoir toute sa place, notamment à travers la 

recherche expérimentale (définition d’un problème, formulation des hypothèses, sélection des 

informations pertinentes, liaison des informations les unes avec les autres), ce développement 

des compétences créatives n’est pas encore maximal » (p. 8). L’école ne permet donc pas 

encore de développer le potentiel créatif des élèves dans d’autres branches que les arts 

visuels. Donc les élèves ont conscience du concept de nouveauté mais pas de la notion 

d’adaptation au contexte. En effet, la créativité se définit comme «  la capacité à réaliser une 

production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste » 

(Anderson, Potocnik & Zhou, 2014 ; Amabile, 1996 ; Barron, 1988 ; de Sousa, 2008 ; Lubart, 

1994 ; MacKinnon, 1962 ; Ochse, 1990 ; Runco & Jaeger, 2012 ; Sternberg & Lubart, 1995). 

Or, ceux-ci accordent une plus grande importance au fait que la production soit juste nouvelle.  

Mais comme le soulève Lubart (2005), « On constate que certains individus accordent une 

valeur plus importante au caractère de nouveauté qu’à celui d’adaptation, alors que d’autres 

individus accordent le même poids à ces deux caractéristiques. L’importance relative de la 

nouveauté et de l’adaptation dépend aussi de la nature des tâches proposées aux sujets : par 



 38 

exemple, le critères d’adaptation est plus fortement impliqué dans les productions créatives 

des ingénieurs que dans celles des artistes » (p. 11). Les conceptions sur la créativité varient 

donc beaucoup également chez les adultes.  À l’école, les élèves apprennent à faire des 

travaux qui se rapprochent de ceux des artistes. C’est pourquoi ils mettent plus l’accent sur la 

notion de nouveauté dans leurs productions. 

 

Un autre aspect divergent que nous avons relevé lors de l’analyse des deux modèles est la 

notion de liberté présente chez les élèves de 5H et non chez les 6H. Chez les plus jeunes 

élèves, la créativité est liée à la liberté car selon leurs propos : « Créer c’est imaginer des 

choses nous, sans l’aide des autres. On est libre de penser ce qu’on veut puisque c’est dans 

notre tête. On n’est pas prisonnier ». Le fait de pouvoir penser à ce que l’on veut, fait de nous 

des êtres libres. 

 

Capron Puozzo (2016) rejoint les propos des élèves, en relevant que c’est la pensée 

conceptuelle qui permet de se libérer des contraintes du réel : « L’imagination modifie notre 

rapport à la réalité. Elle nécessite une liberté de penser et d’agir liée à un certain niveau de 

connaissance propre à la pensée conceptuelle. La pensée conceptuelle permet de se libérer des 

contraintes du réel et favorise l’épanouissement de l’imagination […] » (p. 83). 

 
Dans son livre « La créativité des enfants à l’école - Malgré ou grâce à l’éducation ? », 

Landry (1992) va plutôt parler de la liberté pour apprendre. En effet, Rogers (1984) considère 

que l’élève doit pouvoir prendre des risques et bénéficier d’une certaine liberté face à ce qu’il 

apprend. Ses essais doivent pouvoir être menés à bien. Cela dit, cette liberté a des limites : les 

enfants ne doivent pas exagérer et c’est l’enseignant-e qui détermine ce qui est faisable ou 

non (p. 50).  

Les élèves de 5H interrogés ne font pas explicitement référence à cette liberté pour apprendre. 

Cela dit, leurs propos et ceux de Landry (1992) sont étroitement liés, car pour les élèves 

l’imagination (qui est la liberté de penser) a permis de créer « des objets, des maisons ou 

encore des outils ». Elle offre donc aux individus la capacité de pouvoir progresser dans la vie 

et donc d’apprendre. 
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6. Conclusion 
Cette recherche visait à faire émerger les conceptions de la créativité chez les élèves âgés de 

8 à 10 ans. Avant d’effectuer ce travail, nous ne connaissions pas la définition qu’avaient les 

élèves de ce concept particulier ayant une réelle importance dans notre société actuelle.  

Après finition de notre travail, nous avons pu avoir une meilleure compréhension de la 

créativité et de son utilité dans le milieu scolaire et cela nous permettra de favoriser un 

environnement propice au développement de la pensée divergente au sein de notre pratique 

d’enseignante. En effet, différents aspects comme, par exemple, le plaisir ou la liberté sont 

apparus et ceux-ci nous permettraient de développer le potentiel créatif des élèves. 

 

Contrairement à Aznar (2005), qui définit une facette de la créativité comme une « résolution 

de problème » (Aznar, 2005, p. 6), nos résultats nous ont permis de mettre en évidence le fait  

que les élèves percevaient la créativité comme quelque chose d’inattendu, d’étonnant et qui 

provoque un certain « plaisir » chez l’individu. Ils ne perçoivent pas cela comme une tâche à 

résoudre ou comme une contrainte à prendre en compte. Ces élèves de 5H et 6H n’ont 

apparemment pas la notion de résolution de problème ou de contrainte à respecter, ils 

décrivent la créativité comme étant une activité d’imagination et de création dans laquelle ils 

se sentent libres de penser.  

 

Les enseignant-e-s, quant à eux, reconnaissent qu’il faut mettre l’accent sur la créativité à 

l’école. Cela dit, bien que cette reconnaissance soit utile, elle les aide très peu à soutenir 

réellement le développement du potentiel créatif de leurs élèves.  

En effet, la majorité d’entre eux se sent démuni face à cette notion et peine à mettre en place 

des activités qui pourraient favoriser la pensée créatrice. Ils souhaiteraient avoir des 

techniques concrètes et des outils spécifiques qui leur permettraient d’accueillir la créativité 

en salle de classe (Beghetto & Kaufman, 2014, p. 56). 

 

Maintenant qu’il leur est demandé de soutenir la pensée créative, il semble tout à fait logique 

que les enseignant-e-s désirent des techniques qui puissent développer instantanément le 

développement du potentiel créatif des élèves. Toutefois, la créativité ne se développe pas de 

cette manière. Selon Barron (1969), il n’y a pas de « créativité instantanée » (p. 3).  
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De ce fait, il est impossible de trouver des méthodes éducatives qui permettent de trouver des 

solutions rapides (Beghetto & Kaufman, 2014, p. 56). Il faut du temps pour développer ses 

compétences créatives et nous souhaitons encourager les enseignant-e-s à se centrer 

davantage sur les points de vue des élèves plutôt qu’à des techniques qu’ils trouveraient dans 

la littérature. 

 

Force et limites 

 

Lors de ce travail, nous avons pu, à travers notre enquête, faire émerger différents concepts 

en lien avec la créativité. Cette recherche nous a vraiment permis d’accéder aux pensées les 

plus fines de nos élèves et ainsi d’en retirer de précieuses informations.  

 

Ces dernières ont dû être interprétées, travaillées et réinterprétées à plusieurs reprises pour 

nous permettre de créer nos théorisations et cela n’a pas été une étape simple dans notre 

recherche.  

 

Finalement, le fait d’avoir pu mettre en lumière les conceptions des élèves a été pour nous 

une réelle réussite car à ce jour, nous n’avons pas encore vu de références en lien avec les 

conceptions des élèves dans la littérature. Les chercheurs se sont rarement intéressés à ce 

sujet, c’est pourquoi il était important pour nous de faire émerger un nouvel aspect 

concernant la créativité afin d’aider les enseignant-e-s à développer un enseignement qui leur 

permettraient de mettre en avant le potentiel créatifs des élèves.   
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6.1 Suites possibles 
Cette méthode de travail nous a permis d’avoir accès aux conceptions de la créativité chez les 

élèves âgés de 8 à 10 ans. Comme il s’agit d’un sujet peu traité dans la littérature nous 

sommes heureuses de pouvoir mettre en évidence cette dimension qui nous paraît plus 

qu’importante dans le cadre de l’enseignement.  

 

En effet, les enseignant-e-s souhaitant développer la créativité chez les élèves pourraient se 

baser sur nos résultats de recherche afin de faire évoluer le potentiel créatif de leurs élèves. 

Ceux-ci auraient tendance à négliger cet aspect du concept et préfèreraient rester dans 

l’enseignement « normatif ». 

 

Ainsi, par l’intermédiaire de nos données, ils pourraient tenter de les rendre plus créatifs dans 

divers domaines et ce, en entrant par la porte du plaisir et de la liberté.  

Cette dernière étant représentée par la « possibilité d’agir sans contrainte et de manière 

autonome ». Quant au plaisir, il s’agit d’une émotion agréable ou d’un état affectif qui émerge 

lors de la pratique d’une activité quelconque. De ce fait, nous encourageons nos futur-e-s 

collègues à pratiquer un enseignement plus « ouvert » et mieux adapté aux volontés de leurs 

élèves.  

 

Quant à nous, nous constatons que notre vision relative au concept de la créativité a évolué.  

En effet, nous croyons que celle-ci pourrait être utilisée différemment dans le contexte 

scolaire et qu’elle a, désormais, une signification différente à nos yeux.  

Il s’agira, dans un futur proche, de mettre en place des activités, au sein de nos classes 

respectives, permettant d’impliquer les élèves en tant que « créateurs » libres et ayant du 

plaisir. 

 

Nous pensons qu’il serait aussi intéressant d’apporter une suite à ce projet de recherche en 

allant encore plus loin au niveau des données et en les retravaillant de manière plus affinées. 

Aussi, il serait pertinent de mener la même recherche dans des classes de 7H et 8H pour 

pouvoir comparer les conceptions des élèves issus de degrés différents.  
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De plus, un des points qui serait important de détailler par la suite serait le contexte scolaire 

dans lequel sont réalisées les interviews car nous pensons que l’environnement social peut 

avoir un impact sur la manière de concevoir la créativité. En effet, nos élèves provenaient de 

deux milieux opposés (populaire et aisé). Nous avons donc constaté que les élèves issus du 

milieu aisé s’exprimaient plus facilement sur le sujet en question contrairement aux élèves de 

5H qui avaient plus de peine à mettre des mots sur le concept de la créativité.  

 

Finalement, ce travail nous a permis de développer nos capacités personnelles d’écriture et de 

réflexion et nous trouvons cela très gratifiant. 
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ANNEXES 
Interviews conceptions des élèves – Élèves de 6H  

(Habibe G.) 
« Pour toi, c’est quoi la créativité ? »  

 
1) Jules : 
 
A) De créer de qqch en équipe ou seul, d’utiliser sa propre imagination ou je peux utiliser 
l’imagination des autres. Créer par ex un bricolage en équipe. Du plaisir pour créer. Création 
de bricolages chez moi, bateau en carton, avec colle, ciseaux et du scotch. Pour être créatif, je 
fais avec tout ce qui me tombe sous la main. Si je vois que la colle ne fonctionne pas pour 
mon bateau alors j’essaie avec quelque chose d’autre ce qui m’est arrivé. La créativité c’est 
construire sans abandonner.  
 
B) Pour moi si je veux faire quelque chose seul alors je dois utiliser mon imagination. Je peux 
aussi utiliser l’imagination des autres des fois. Si tu n’aimes pas ce que tu fais alors tu 
n’aimeras pas ton objet jusqu’à ce qu’il soit terminé. Pfff, je pense qu’on ne peut pas créer 
sans plaisir en tout cas à moi ça ne m’est pas arrivé. Je vais chercher tous les objets qui sont 
utiles pour fabriquer. Moi, je n’abandonne jamais. Abandonner c’est abandonner quelque 
chose qu’on était en train de faire mais qui nous ennuie ou qu’on n’aime plus faire. Je pense 
qu’on peut abandonner souvent à des jeux mais pas dans les bricolages. 
 

2) Sévan : 
 
A) Avoir de l’imagination pour créer quelque chose. La créativité se trouve dans les 
bricolages, parfois dans d’autres branches comme le français et les maths ou encore le dessin. 
Faire quelque chose de nouveau qui n’a encore jamais existé ou qui a déjà existé mais que 
nous on n’a jamais fait. 
 
B) On peut créer avec de l’imagination. Mais il faut quand même en avoir pour être créatif, si 
on n’a pas d’imagination alors on peut pas créer de nouvelles choses. La créativité se trouve 
dans les bricolages, par ex, dans les tableaux avec les clous. Je me suis senti créatif par aux 
autres car c’est moi qui l’avais fait et personne n’avait fait la même chose que le mien. Du 
coup, j’étais très content. C ‘est quand on se sent créatif par rapport aux autres. 
 
Si on invente quelque chose que personne n’a voulu créer ça veut dire que ça nous appartient. 
Ca veut dire qu’on a été créatif. Il faut être créatif pour nous, on peut se dire que c’est nous 
qui l’avons fait. La créativité est à nous mais on peut aussi la partager avec les autres.  
 

3) Théo 
 
A) Je ne sais pas. Faire joli. Il faut imaginer. Il faut inventer.  
 
B) Pour moi, faire joli c’est s’appliquer. Il faut imaginer... Imaginer ce n’est pas copier sinon 
ça donne la même chose donc t’as pas inventé. Mon objet sera comme je l’ai imaginé et il 
sera différent de celui des autres car c’est moi qui l’ai imaginé. 
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4) Milena 
 
A) Avoir plein d’idées. Il faut être créatif tout le temps. Ne pas recopier et utiliser ses idées. 
Réfléchir pour soi-même. 
 
B) Il faut être soi-même, ce n’est pas bien de recopier. Il faut être créatif à presque tous les 
moments. On peut être créatif en recopiant parfois pour avoir des idées. Par ex, j’ai vu les 
planètes de Mathéo et il m’a donné des idées pour faire mes planètes du sous-main. Réfléchir 
pour soi-même ça veut dire qu’il faut utiliser notre cerveau pour faire des choses. Mais des 
fois on peut utiliser celui des autres aussi pour faire des choses. 

 
5) Jesse 
 
A) Faire des dessins, faire des choses éducationnelles. Être créatif c’est aussi être créatif dans 
les constructions, dans les mathématiques, dans la couture.  
 
B) La créativité c’est dessiner et construire. C’est aussi apprendre et jouer des jeux. On peut 
construire et faire de nouvelles choses différentes.  
 
Pour les mathématiques, on peut trouver beaucoup de solutions et des stratégies qui aident. Et 
pour la couture, on peut faire des trucs hyper cool. On peut aussi être créatif dans les jeux 
vidéo.  
 

6) Victor 
 
A) La créativité c’est quand on imagine et quand on se fait des idées. Etre créatif c’est 
s’imaginer plein de trucs, plusieurs trucs qu’on pourrait essayer de faire. On essaie d’imaginer 
des choses que personne n’a jamais encore essayé de faire. Ou plutôt toujours essayer des 
trucs qu’on n’a jamais encore essayé mais que quelqu’un d’autre a peut-être déjà essayé.  
 
B) La créativité c’est quand on imagine des trucs qu’on n’a jamais encore fait. On pourrait 
essayer de faire par ex, une maison. Des fois on peut faire des choses que nous on n’a pas 
encore fait mais que d’autres ont déjà fait. C’est quand on fait quelque chose de nouveau qui a 
déjà été fait peut-être mais qui est nouveau pour nous, qu’on a déjà vu mais qu’on n’a jamais 
fait avec nos idées.  
 
7) Alexandre 

 
A) La créativité ? Créer des nouvelles choses, c’est faire marcher son imagination. Faire de 
nouvelles choses. La créativité c’est aussi améliorer les choses déjà faites par quelqu’un 
d’autre ou moi-même.  
 
B) Créer de nouvelles choses, améliorer des choses. Améliorer des choses, par ex, t’as un 
dessin déjà colorié et tu veux l’améliorer en lui ajoutant des trucs, des accessoires des trucs 
comme ça. J’ai été créatif beaucoup dans les dessins, dans les objets pour les modifier. Par ex, 
je prends un objet et je le transforme en une voiture.  
 
8) Sacha 

 
A) Euh... Inventer. Je ne sais pas. Être créatif aux bricolages. Il faut beaucoup réfléchir. J’ai 
aussi été créatif pour mes devoirs.  
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B) Être créatif aux bricolages, c’est inventer des choses aux bricolages. C’est quand on a de 
l’imagination. J’ai déjà eu de l’imagination, par ex, pour mes calculs aussi, j’imagine 
plusieurs manières de faire. J’ai aussi été créatif en français dans mes textes.  
 
9) Mathis 

 
A) Réfléchir seul. Réfléchir pour beaucoup de choses. Inventer quelque chose. Toujours 
inventer quelque chose de nouveau. Mais aussi reproduire quelque chose, pas toujours de la 
même manière mais ça dépend de ce que l’on fait.  
 
B) Réfléchir seul, au moins, y’a plus de chance que ce soit ton dessin avec tes idées, c’est ton 
truc et pas celui des autres. Inventer quelque chose pour moi c’est par exemple, avec mes 
amis, on a inventé des slimes. C’était en groupe mais on peut le faire seul aussi, si on dit pas 
aux autres, c’est nous qui l’aurons inventé. Mais si tu le fais seul, c’est mieux pour nous parce 
que c’est le nôtre mais quand on est à 3, on a comme 3 cerveaux alors on peut mieux réfléchir 
avec chacun ses idées et on peut mieux trouver des choses.  
 
10)  Mathéo 

 
A) La créativité pour moi c’est quand on fait du dessin, quand on imagine des dessins et 
qu’on s’applique. C’est quelque chose de cool. La créativité c’est aussi dans les bricolages, 
dans la couture, dans une histoire, ça peut être plein de choses. Il y a aussi la créativité dans 
les jeux : « minecraft », « need for speed ». Je peux aussi être créatif pour écrire. Il faut 
s’appliquer pour la créativité.  
 
B) La créativité ça vient du verbe créer, ça veut dire, t’as du plaisir à dessiner et comme ça. 
Tu t’appliques, moi j’aime bien. On peut être créatif mais pas que pour le dessin ! On peut 
aussi avoir ça dans les livres, dans les films, dans les mouvements avec la trot’ et aussi avec le 
vélo. Par ex, c’est comme celui qui a fait le livre « gendarme 212 » parce qu’il fait rire les 
gens, il écrit et tout et ça les gens ils aiment bien. Il faut s’appliquer, pas faire n’importe 
comment sinon on ne comprend rien et on n’arrive par ex, pas à lire. Des fois, on peut aussi 
pas trop s’appliquer pour être créatif mais ça donnera quelque chose de nouveau. La créativité 
pour moi, c’est Leonard de Vinci, il aimait inventer les choses ! Pour le dessin, il faut 
vraiment s’appliquer sinon ça donne rien mais faut aimer faire.  
 

11)  Erell 
 
A) Bah c’est quand on demande de faire un truc de ton choix et il faut que tu saches faire 
quelque chose de créatif. Y’a personne qui nous demande de faire quelque chose de précis. 
Par exemple, c’est quand je fais un dessin, je veux faire d’abord un truc précis ensuite je fais 
complétement autre chose. Je vais faire un dessin qui me plaît et bah voilà. Pour moi la 
créativité ce n’est pas quelque chose qui doit plaire à tout le monde. Faire quelque chose que 
quelqu’un n’a pas fait ou alors quelque chose de différent.  
 
B) La créativité pour moi bah... C’est pas faire comme les autres, pas faire la même chose. 
C’est faire quelque chose de tout le temps différent. Il faut que ça nous plaise un peu sinon on 
n’a pas de motivation dans nos bricolages.  
 
12)  Noemi 

 
A) Euh bah c’est quand on fait un bricolage, pour moi c’est ça. La créativité c’est quand tu 
crées quelque chose. On peut aussi être créatif pour plein d’autres choses. J’ai déjà été 
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créative dans du dessin, dans les bricolages et dans la cuisine. On veut plutôt quelque chose 
de joli mais c’est pas toujours joli. On peut aussi être créatif quand on écrit, pour écrire 
joliment et proprement.  
 
B) C’est quand on fait quelque chose, qu’on le fabrique. On peut être créatif par rapport aux 
habits, aux coiffures mais un peu partout en fait. Parfois, on fait quelque chose de joli et c’est 
créatif, parfois on fait quelque chose de moche et c’est créatif aussi. Pour des gens, ça peut 
être moche, peut-être que pour moi ça peut être joli quand même. Dans la créativité, on n’est 
pas obligé de plaire à tout le monde.  
 
13)  Caroline 

 
A) Pour moi c’est inventer des choses, créer, je ne sais pas. Je pense que je suis créative parce 

que souvent j’aime bien dessiner et inventer des dessins ou comme ça. Bah par ex au lieu 
de faire le pixel art de la maîtresse, alors je préfère créer des bricolages ou des choses. On 
veut qu’on invente quelque chose et qu’on dise nos idées. La créativité ça vient de créer 
donc c’est utiliser nos capacités et nos idées. On peut être créatif dans les bricolages et 
dans l’écriture d’une histoire.  

 
B) La créativité pour moi c’est inventer des choses. C’est nous qui imaginons, c’est nous-
même, c’est notre cerveau, c’est notre esprit. Je peux inventer dans beaucoup de choses, en 
bricolages, en français quand on invente des phrases, en mathématiques quand on fait des 
dessins quadrillés c’est quand même des mathématiques. Non on peut être créatifs presque 
n’importe où, quand on invente des jeux, quand on joue avec rien du tout, juste avec notre 
esprit et qu’on s’invente des histoires. s 
 
14)  Emma  

 
A) Pour moi être créatif, c’est par ex, si qqn fait quelque chose genre un éléphant bah nous 
pour être créatif on va faire un éléphant rose. Donc faire des choses jolies pour nous, pas 
forcément qui existent ou qui est de la même couleur comme ça. C’est recopier sur les autres, 
être créatif c’est par ex, faire quelque de coloré et pas trop sombre. Comme on veut et soi-
même. Des fois, on peut aussi faire des choses en groupe, pour être créatifs en groupe. Une 
fois, on a fait un dessin en 3ème année et on devait être plusieurs pour faire un poster sur 
quelque chose et nous on avait choisi sur les couleurs. Chacun avait choisi une couleur, nous 
on avait la couleur rouge et on devait présenter la couleur rouge, par ex, avec des paillettes 
rouges, des stylos. Etre créatif c’est mettre des choses sur une feuille pour apprendre ou pour 
faire joli. On me demande de faire au mieux pour être créative, on va rendre notre objet beau 
en rajoutant des motifs, etc. 
 
 
B) La créativité pour moi c’est d’être soi-même, de faire un dessin et on fait comme on veut, 
on ne va pas recopier sur l’autre, on fait ce qu’on veut. Bah par ex, on peut inventer des 
choses soi-même plutôt que de recopier notre voisin. Quand on recopie, on n’est pas 
forcément créatif car on a piqué son idée. Et être créatif c’est pas piquer les idées mais 
inventer de nouvelles choses. Chacun a ses propres idées mais après on peut recopier l’autre 
mais c’est quand même mieux d’être soi-même et de faire son dessin comme on veut.  
 
Parfois, on peut être plusieurs à réfléchir pour être créatifs, si plusieurs personnes proposent 
leurs idées ça peut donner quelque chose de très créatif en groupe ! 
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15)  Kévin 
 
A) C’est quand t’as une imagination, t’es créatif. T’as plein de trucs dans la tête. C’est ce que 
tu penses dans la tête. Je pense que je dois construire ce qui est dans ma tête ou alors 
construire une histoire. J’ai déjà été créatif quand je jouais sur un jeu avec mon frère, on a dû 
construire des choses. Ce n’est pas toujours construire mais c’est aussi avoir beaucoup de 
choses dans la tête et le visualiser. Je ne sais pas comment expliquer. Je dois penser à 
améliorer mon objet. On peut être créatif en sciences, en géographie mais je ne suis pas sûr. 
On peut être créatif aux travaux manuels, en couture, aux bricolages. T’imagines comment tu 
vas construire le truc que tu vas faire. Je sais ce que ça veut dire mais je ne sais pas 
l’expliquer.  
 
B) ... 

 
16)  Ioan 
 
A) Je ne comprends pas ce mot... C’est quand on doit faire un dessin. On peut aussi le 
retrouver dans les maths. La maîtresse une fois elle m’a dit que je devais être créatif en 
français et du coup, je dois, comment dire, euh, plutôt il faut que je fasse quelque chose de 
différent ouais. Je crois que j’ai réussi à être créatif en dessin mais pas en français et en maths. 
Quand je dessine bien c’est que je suis créatif. C’est faire bien les motifs.  
 
B) Je suis créatif en dessin. On peut aussi être créatif quand on dessine pas bien, on peut voir 
la créativité avec les couleurs. Créatif c’est quand tu fais quelque chose mais pas la même 
chose. Quelque chose est demandé mais pas tous les dessins sont ressemblant. Par ex, comme 
pour le cactus. Quand on  fait quelque chose par rapport à moi et pas aux autres.  
 
17)  Mattéo 

 
A) C’est créer des choses. Aux bricolages, à l’école. On peut être créatif en dessin. Bah je 
crée moi-même un dessin. La créativité c’est créer par soi-même. C’est quand je crée moi 
quelque chose. Par ex, quand qqn a créé quelque chose qui n’existait pas. Bon, pas forcément 
quelque chose que personne n’a créé mais c’est souvent ça. On fait une nouvelle chose qu’on 
n’a encore jamais fait. On doit être sûr de ce qu’on fait.  
 
B) Bah faire des choses que les hommes n’ont pas encore fait, inventer quelque chose. J’ai 
déjà été créatif au dessin, par exemple, pour le cactus, j’ai fait une fleur au-dessus. Pas tout le 
monde l’a fait. J’ai eu l’idée en premier et on m’a recopié. C’est quand je crée moi quelque 
chose bah après c’est quelque chose de créatif.  
 

18)  Sébastien 
 
A) Créer des choses et avoir de l’imagination. Je crée des choses à l’école, par exemple dans 

les cours de bricolage. On attend de rendre le dessin avec plus de détails. C’est aussi 
imaginer des choses qu’on peut reproduire dans la vraie vie.  

 
B) Construire et inventer des choses. Inventer pour moi... Hmmm… Inventer des choses dans 
ta tête à toi pour les reproduire. On peut reproduire nos idées dans la tête. A la maison, on 
peut être créatif dans les légos et dans les jeux, par ex, dans minecraft (jeu de construction où 
tu dois construire qu’avec des blocs). Je  préfère toujours prendre mes idées et pas celles 
des autres, je trouve qu’on doit faire seul et inventer seul. 
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19)  Nora  
 

A) C’est des choses qu’on invente nous, des dessins. On peut être créatifs dans les bricolages. 
Par exemple, inventer des choses nous-mêmes avec des legos aussi. Je me souviens qu’une 
fois, on avait un meuble et on avait construit une muraille. C’est inventer et penser par soi-
même.  

 
B)  C’est quand on invente des choses ou quand on décore du style différent. Y’a plein de 
choses, surtout dans nos moments libres. C’est quand on est libres qu’on est créatif. Par 
exemple, aussi quand je fais des exposés. On dit des choses que pas tout le monde sait. Penser 
par soi-même c’est pas quand qqn nous dit comment on doit faire, c’est quand on fait nous ce 
qu’on veut, pas quand que qqn nous dit quoi faire. On invente des choses, par ex, des dessins, 
écrire des livres.  
 
20)  Virgile  

 
A) Pour moi c’est pouvoir être libre pour faire plein de choses. C’est créer quelque chose, 
c’est ça pour moi. C’est être libre de créer ce que tu as envie. J’ai déjà été créatif dans une 
histoire, pour des objets. On peut être créatif pour de nouvelles inventions, des inventions du 
futur et qui peuvent nous servir ou pas. Le dessin ne nous sert pas trop à quelque chose mais 
créer une voiture c’est utile. Je pense qu’on attend de moi que je fasse quelque chose que moi 
j’ai pensé et que je n’ai pas recopié. C’est mes idées ou alors on peut être créatif en groupe, 
chacun peut amener une idée et on peut mélanger chaque idée. 
 
B) Ca veut dire créer des choses pour le plaisir. La créativité c’est aussi inventer des objets 
qui peuvent te servir ou s’amuser. Ca peut aussi être un métier, créer des inventions pour le 
futur, pour maintenant, par exemple des voitures. Être libre de créer ça veut dire que y’a pas 
quelqu’un qui commande ce que tu dois créer, c’est toi qui choisis. En fait, mélanger les idées 
c’est créer une maison. Chacun peut imaginer une pièce, une chambre, des trucs comme ça. 
Chacun imagine un bout de l’invention, par ex, pour l’hôtel, y’en a un qui aura l’idée de faire 
les chambres, l’autre la salle de bain. Si tout le monde faisait la même chose, ce serait un seul 
objet qui a que les mêmes décorations et c’est ennuyant.  
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Catégorisations des concepts - Élèves de 6H (Habibe G.) 
Prénoms Concepts Phrases 
1. Jules  
2. Sévan 
3. Milena 
4. Mathis 
5. Caroline 
6. Emma 
7. Kévin 
8. Mattéo 
9. Sébastien 
10. Nora 
11. Virgile 

A) Individualité/ en 
groupe 

1. Créer quelque chose en équipe ou seul, utiliser sa propre 
imagination. Ou je peux aussi utiliser l’imagination des autres  
2. Je me suis senti créatif par rapport aux autres car c’est moi 
qui l’ai fait et pers. N’avait fait la même chose que moi. Du 
coup, j’étais très content. C ‘est quand on se sent créatif par 
rapport aux autres. La créativité est à nous mais on peut aussi 
la partager avec les autres 
3. Réfléchir pour soi-même ça veut dire qu’il faut utiliser 
notre cerveau pour faire des choses. Mais des fois on peut 
utiliser celui des autres.  
4. Réfléchir seul, au moins y’a plus de chance que ce soit ton 
dessin avec tes idées, c’est ton truc. Sinon avec mes amis on a 
inventé des slimes, c’était en groupe mais on peut aussi le 
faire seul, on a comme 3 cerveaux alors on peut mieux 
réfléchir avec chacun ses idées 
5. La créativité ça vient de créer donc c’est utiliser nos 
capacités et nos idées. C’est nous qui imaginons, c’est notre 
cerveau, c’est notre esprit.  
6. La créativité c’est d’être soi-même mais des fois on peut 
aussi faire des choses en groupe, pour être créatifs en 
groupe.  Parfois, on peut être plusieurs à réfléchir pour être 
créatifs, si plusieurs personnes proposent leurs idées ça peut 
donner quelque chose de très créatif en groupe.  
7. C’est ce que tu penses dans ta tête, je pense que je dois 
construire ce qui est dans ma tête. J’ai déjà aussi été créatif 
quand je jouais avec mon frère. 
8. Bah je crée moi-même un dessin. La créativité c’est créer 
par soi-même. C’est quand je crée moi quelque chose. 
9. Inventer pour moi, je trouve qu’on doit faire seul et 
inventer seul.  
10. C’est quelque chose qu’on invente nous. Par ex, inventer 
des choses nous-même. C’est inventer et penser par soi-
même.   
11. Je pense qu’on attend de moi que je fasse quelque chose 
que moi j’ai pensé et que je n’ai pas recopié. C’est mes idées. 
Ou alors on peut être créatif en groupe, chacun peut amener 
une idée et on peut mélanger chaque idée.  

1. Jules 
2. Sévan 
3. Milena 
4. Jesse 
5. Victor 
6. Alexandre 
7. Sacha 
8. Mathis 
9. Mathéo 
10. Erell 
11. Noemi 
12. Caroline 
13. Emma 
14. Ioan 
16. Mattéo 
17. Sébastien 
18. Nora 
19. Virgile 

B)Dimension concrète 1. Création de bricolage, bâteau en carton, la créativité c’est 
construire  
2. Bricolages (avec les clous), le français et les maths ou 
encore le dessin 
3. « planètes sous-mains » 
4. Dessins, choses éducationnelles, constructions, 
mathématiques, couture, apprendre et jouer des jeux 
5. Imaginer des choses, une maison par ex.  
6. Dessin, accessoires 
7. Inventer, bricolage, devoirs, avoir de l’imagination, mes 
calculs, créatif en français 
8. Dessins, slimes 
9. Dessin, bricolage, couture, création d’histoire, jeux 
(minecraft), écriture, films, mouvements avec trottinette, 
vélo, « Leonard De Vinci » 
10. Dessins 
11. Dessins, bricolages, cuisine, écriture, habits, coiffure 
12. Dessiner, inventer, créer bricolages, français création de 
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phrases, mathématiques (dessins quadrillés) 
13. Elephant rose, dessin, inventer des choses. 
14. Construire, construire une histoire, jouer à un jeu, 
visualiser dans sa tête, améliorer un objet, créativité en 
sciences, en géo, en bricolages. 
15. Maths, français, dessins, couleurs, cactus 
16. Bricolages, dessins, inventer quelque chose 
17. Bricolages, imaginer des choses, créativité légos, les jeux 
(minecraft) 
18. Inventer avec des légos 
19. Histoire, nouvelles inventions du future (voiture) 

1. Jules 
2. Sévan 
3. Théo 
4. Jesse 
5. c’ 
6. Alexandre 
7. Sacha 
8. Mathis 
9. Mathéo 
10. Noemi 
11. Caroline 
12. Emma 
13. Kévin 
14. Matteo 
15. Sébastien 
16. Nora 
17. Virgile 
 

C)Invention/ 
imagination/ 
construction/ 
création-créer 

1. Utiliser sa propre imagination. La créativité c’est construire 
sans abandonner.  
2. Avoir de l’imagination pour créer quelque chose. On peut 
créer avec de l’imagination. Il en faut quand même pour être 
créatif, si on n’a pas d’imagination alors on ne peut pas créer 
de nouvelles choses. Si on invente quelque chose que 
personne n’a voulu créer (...)  
3. IL faut imaginer. Imaginer ce n’est pas copier sinon ça 
donne la même chose donc t’as pas inventé. Mon objet sera 
comme je l’ai imaginé et il sera différent de celui des autres. 
4. Etre créatif c’est aussi être créatif dans les constructions. 
La créativité c’est (dessiner) et construire.  
5. La créativité c’est quand on imagine et quand on se fait des 
idées. Etre créatif c’est s’imaginer plein de trucs, plusieurs 
trucs qu’on pourrait faire. On essaie d’imaginer des choses 
que personne n’a jamais encore essayé de faire. La créativité 
c’est quand on imagine des trucs qu’on n’a encore jamais fait.  
6. La créativité c’est créer des nouvelles choses, c’est faire 
marcher son imagination.  
7. Inventer. Etre créatif aux bricolages c’est inventer des 
choses aux bricolages. C’est quand on a de l’imagination, j’ai 
déjà eu de l’imagination.  
8. Inventer quelque chose, toujours inventer quelque chose 
de nouveau. Par exemple, avec mes amis on a inventé des 
slimes.  
9. La créativité pour moi c’est quand on imagine des dessins. 
La créativité ça vient du verbe créer.  
10. La créativité c’est quand tu crées quelque chose. C’est 
quand on fait quelque chose qu’on le fabrique.  
11. Pour moi, c’est inventer des choses, créer, je ne sais pas. 
Je pense que je suis créative pcq que souvent j’aime bien 
dessiner et inventer des dessins. Au lieu de faire des pixels 
arts de la maîtresse, je préfère créer des bricolages ou des 
choses. On veut qu’on invente quelque chose et qu’on dise 
nos idées. La créativité ça vient de créer (...) C’est nous qui 
inventons, c’est notre cerveau, c’est nous-même. Je peux 
inventer beaucoup de choses, en bricolages, en français ...  
12. Par ex, on peut imaginer des choses soi-même plutôt que 
de recopier notre voisin. Etre créatif ce n’est pas piquer les 
idées mais c’est inventer des choses.  
13. C’est quand tu as une imagination. C’est ce que tu penses 
dans la tête. Je pense que je dois construire ce qui est dans 
ma tête ou alors construire une histoire. J’ai déjà été créatif 
quand je jouais sur un jeu avec mon frère, on a dû construire 
des choses. Ce n’est pas toujours construire mais c’est aussi 
avoir beaucoup de choses dans la tête. T’imagines comment 
tu vas construire le truc que tu vas faire.  
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14. C’est créer des choses. On peut être créatif en dessin. 
Bah... je crée moi-même un dessin. La créativité c’est créer et 
imaginer par soi-même. Par ex, quand qqn a créé qqch qui 
n’existait pas. Faire des choses que les hommes n’ont pas 
encore fait, inventer quelque chose. C’est quand je crée moi 
quelque chose bah après c’est quelque chose de créatif.  
15. Créer des choses et avoir de l’imagination. Je crée des 
choses à l’école. C’est aussi imaginer des choses qu’on peut 
reproduire dans la vraie vie. C’est aussi construire et 
inventer. Inventer des choses dans ta tête à toi pour les 
reproduire.  
16. C’est des choses qu’on invente nous, des dessins. Par ex, 
inventer des choses nous-même avec des lego aussi. Je me 
souviens qu’une fois, on avait un meuble et on avait construit 
une muraille. C’est inventer et penser par soi-même. 
17. C’est créer quelque chose, c’est ça pour moi. C’est être 
libre de créer.  On peut être créatif pour des inventions du 
futur. Le dessin ne nous sert pas trop à quelque chose mais 
créer une voiture c’est utile. C’est faire des inventions.  

1. Jules 
2. Sévan 
3. Théo 
4. Milena 
5. Mathis 
6. Mathéo 
7. Erell 
8. Noemi 
9. Caroline 
10. Emma 
11. Kévin 
12. Ioan 
13. Mattéo 
14. Sébastien 
15. Nora 

D) Investissement 
personnel / 
appréciation 
personnelle / 
appartenance  

1. Utiliser sa propre imagination. Du plaisir pour créer. Si tu 
n’aimes pas ce que tu fais alors tu n’aimeras pas ton objet. 
On ne peut pas créer sans plaisir, en tout cas à moi, ça ne 
m’est pas arrivé.  
2. Je me suis senti créatif par rapport aux autres car c’est moi 
qui l’avais fait et personne n’avait fait la même chose que le 
mien. Du coup, j’étais très content. Si on invente quelque 
chose que personne n’a voulu créer ça veut dire que ça nous 
appartient. Il faut être créatif pour nous, on peut se dire que 
c’est nous qui l’avons fait. La créativité est à nous (...) 
3. C’est faire joli. Faire joli c’est s’appliquer. Mon objet sera 
comme je l’ai imaginé et il sera différent de celui des autres 
car c’est moi qui l’ai imaginé. 
4. Ne pas recopier et utiliser ses propres idées. Réfléchir pour 
soi-même, utiliser notre cerveau pour faire des choses.  
5. C’est réfléchir seul. Au moins, y’a plus de chance que ce 
soit ton dessin avec tes idées, c’est ton truc et pas celui des 
autres. Inventer quelque chose pour moi. Si tu le fais seul 
c’est mieux pour nous parce que c’est le nôtre.  
6. Quand on imagine des dessins et qu’on s’applique. C’est 
quelque chose de cool. Il faut s’appliquer pour la créativité. 
T’as du plaisir à dessiner et tu t’appliques, moi j’aime bien. Il 
faut vraiment s’appliquer sinon ça donne rien mais faut aimer 
faire. 
7. Un truc de ton choix. Y’a personne qui nous demande de 
faire quelque chose de précis. Je vais faire un dessin qui me 
plaît et bah voilà. Ce n’est pas qqch qui doit plaire à tout le 
monde. Faire quelque chose que quelqu’un n’a pas fait ou 
alors quelque chose de différent. La créativité c’est pas faire 
comme les autres, pas faire la même chose, c’est quelque 
chose de différente, il faut que ça nous plaise un peu sinon on 
n’a pas de motivation dans nos bricolages.  
8. On veut plutôt quelque chose de joli mais ce n’est pas 
toujours joli. On peut faire quelque chose de joli et c’est 
créatif, parfois on fait quelque chose de moche et c’est 
créatif aussi. Pour des gens ça peut être moche, peut-être 
que pour moi ça peut être joli quand même. Dans la 
créativité, on n’est pas obligé de plaire à tout le monde.  
9. On veut qu’on invente quelque chose et qu’on dise nos 
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idées. C’est nous qui imaginons, c’est nous-même, c’est notre 
cerveau, c’est notre esprit. 
10. Donc faire des choses jolies pour nous. Etre créatif c’est 
mettre des choses sur une feuille pour (apprendre) ou pour 
faire joli. On va rendre notre objet beau (...). La créativité 
pour moi c’est d’être soi-même. On va pas recopier sur 
l’autre, on fait ce qu’on veut. Par ex, on peut inventer des 
choses soi-même plutôt que recopier notre voisin. Quand on 
recopie, on n’est pas forcément créatif car on a piqué son 
idée. Chacun a ses propres idées (...) C’est quand même 
mieux d’être soi-même et de faire son dessin comme on veut.  
11. C’est ce que tu penses dans ta tête. Je pense que je dois 
construire ce qui est dans ma tête.  
12. Quand je dessine bien c’est que je suis créatif. Quand on 
fait quelque chose par rapport  à moi et pas aux autres.  
13. Bah je crée moi-même un dessin. C’est créer soi-même. 
C’est quand je crée moi quelque chose.  
14. Je préfère toujours prendre mes idées et pas celles des 
autres, je trouve qu’on doit faire seul et invente seul.  
15. C’est des choses qu’on invente nous. C’est inventer et 
penser par soi-même. 
16. C’est être libre de créer ce que tu as envie. Je pense qu’on 
attend de moi que je fasse qqch que moi j’ai pensé. 

1. Sévan 
2. Jesse 
3. Victor 
4. Alexandre 
5. Mathis 
6. Mathéo 
7. Erell 
8. Emma 
9. Ioan 
10. Mattéo 
11. Virgile 

E) Nouveauté 1. Faire quelque chose de nouveau qui n’a jamais encore 
existé. Créer des nouvelles choses.  
2. Faire de nouvelles choses différentes 
3. On essaie d’imaginer des choses que personne n’a jamais 
encore essayé de faire. La créativité c’est quand on imagine 
des trucs qu’on n’a jamais encore fait. C’est quand on fait 
quelque chose de nouveau qui a déjà été fait peut-être mais 
qui est nouveau pour nous.  
4. Créer des nouvelles choses, faire marcher son imagination. 
5. Toujours inventer quelque chose de nouveau.  
6. Des fois, on peut aussi pas trop s’appliquer pour être 
créatif mais ça donnera quelque chose de nouveau.  
7. Faire quelque chose que quelqu’un n’a pas fait ou alors 
quelque chose de différent. Ce n’est pas faire comme les 
autres, pas faire la même chose. C’est faire quelque chose de 
tout le temps différent.  
8. Et être créatif c’est pas piquer les idées mais inventer des 
nouvelles choses.  
9. Il faut que je fasse quelque chose de différent, la créativité 
c’est quand tu fais quelque chose mais pas la même chose.  
10. On fait une nouvelle chose qu’on na encore jamais fait. 
Faire des choses que les hommes n’ont pas encore fait.  
11. On peut être créatif pour de nouvelles inventions, des 
inventions du futur.  
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ANNEXES 
Interviews conceptions des élèves –Élèves de 5H  

(Dylane S.) 
« Pour toi, c’est quoi la créativité ? »  

 
 
 

Lydia 
 
Ens : c’est quoi pour toi la créativité ? 
Lydia : la quoi ? J’ai pas compris 
Ens : être créatif pour toi c’est quoi ? 
Lydia : faire plein de choses 
Ens : comme quoi par exemple ? 
Lydia : construire des centaines de choses 
Ens : tu as un exemple ? 
Lydia : beaucoup de maison 
Ens : comment elles sont ces maisons ? 
Lydia : avec plein de fenêtres  
Ens : et quoi d’autre ? 
Lydia : une porte avec des rayures roses et blanches dessus  
Ens : est-ce que être créatif c’est autre chose selon toi ? 
Lydia : non 
Ens : donc c’est que construire des maisons ?  
Lydia : non ! 
Ens : donc quelle autre chose ça pourrait être ? 
Lydia : faire plein de dessins 
Ens : des dessins comment, tu as des exemples ? 
Lydia : avec des martiens  
Ens : pourquoi des martiens ? 
Lydia : parce que c’est bizarre 
Ens : donc pour toi être créatif c’est faire des choses bizarres ? 
Lydia : pas que 
Ens : donc ça peut être quoi d’autre ? 
Lydia : baaaaah... Faire beaucoup de livres 
Ens : des livres comment ? 
Lydia : avec des écureuils dedans 
Ens : OK ça marche merci beaucoup ! Mais donc si je te dis que je suis créative, selon toi ça  
voudrait dire que je suis comment ? 
Lydia : que tu fais plein de choses toi-même. 
Ens : je te remercie c’est tout bon pour moi. 
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Valentin 
 
Ens : c’est quoi pour toi la créativité ? 
Valentin : la quoi ? 
Ens : la créativité, c’est quoi pour toi ? 
Valentin : mais quoi ? ben… je sais pas 
Ens : être créatif  
Valentin : ahhh c’est écrire quelque chose dessus 
Ens : sur quoi ? 
Valentin : des livres 
Ens : OK, je te remercie c’est tout bon. 
 
 
Evan 
 
Ens : donne-moi 3 mots qui selon toi signifient « être créatif »  
Evan : fabriquer des choses et inventer des trucs 
Ens : ça veut dire quoi « inventer des trucs », selon toi ? 
Evan : des objets par exemple 
Ens : tu fais quoi quand t’inventes ? 
Evan : je cherche plein d’idées qui n’existent pas, enfin des trucs que les autres ont pas fait. 
Si quelqu’un a déjà fait alors je change d’idée.  
Ens : pourquoi tu changes d’idée ? 
Evan : parce que sinon j’invente pas, je fais la même chose.  
ENS : Donc inventer, c’est faire quelque chose dont tu es le seul à avoir eu l’idée ? 
Evan : oui 
Ens : Donc pour toi être créatif c’est seulement fabriqué et inventer des choses ? 
Evan : Créatif ça veut dire créer donc créer ça veut dire fabriquer.  
 
Relances : 
 
Ens : Tu arrives à m’en dire plus sur « créer ça veut dire fabriquer ? » 
Evan : Ca veut dire que par exemple t’as des pièces et tu les mets ensemble et tu peux 
fabriquer des objets. 
Ens : et pourquoi ça c’est la créativité ? 
Evan : parce que tu fabriques quelque chose. Fabriquer c’est le même mot que créer. 
Ens : pourquoi c’est les mêmes mots d’après toi ? 
Evan : Parce que quand tu fabriques tu crées des choses. Des objets créer des habitations et 
tout. Si on ne pouvait pas créer, on aurait pas la vie qu’on a aujourd’hui.  
Ens : tu peux m’en dire plus ? 
Evan : on serait dehors, on aurait rien. On pourrait rien construire et même pas des lits.  
 
Pierre 
 
Ens : donne-moi 3 mots qui selon toi signifient « être créatif »  
Pierre : la nature  
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Ens : pourquoi la nature ? 
Pierre : vu qu’elle nous donne plein de bonnes choses, à boire à manger etc., l’imagination, la 
créativité  
Ens : la créativité c’est le mot recherché 
Pierre : alors … c’est pas toujours faire ce que les autres veulent 
Ens : donc c’est faire quoi par exemple ? 
Pierre : c’est imaginer des choses nous-mêmes, construire des choses nouvelles et voilà. On 
est libres de penser ce qu’on veut puisque c’est dans notre tête. 
Ens : et pourquoi on fait pas ce que les autres veulent ? 
Pierre : ben parce qu’on peut imaginer ce qu’on veut. On imagine des choses nous. On fait 
pas ce que les autres veulent mais on fait ce que nous on veut. 
Ens : et « on imagine des choses nous », ça veut dire quoi, selon toi ? 
Pierre : c’est penser à quelque chose nous-même, sans l’aide des autres. 
Ens : tu as une idée de chose ? 
Pierre : pourquoi ? 
Ens : parce que j’aimerai bien savoir ce que c’est une chose  
Pierre : par exemple nous dans le jardin on a construit un cabanon nous-mêmes 
 
Relances : 

Ens : pour toi ça veut dire quoi « donner plein de bonnes choses ? » 
Pierre : genre du bois, des choses de bases. Et c’est ce qui nous a créé.  
Ens : pourquoi l’imagination fait partie de la créativité ? 
Pierre: Je crois vu que c’est la nature… Avec l’évolution des hommes 
Ens : t’arrive à m’en dire plus ? 
Pierre : sinon on aurait pas de maison, d’outils, de choses comme ça. Grâce à l’évolution des 
hommes et à leur imagination on a tout ça. Et aussi de la nature. 
Ens : pourquoi la nature a un rapport avec la créativité ? 
Pierre : vu que c’est elle qui a créé la planète Terre. C’est elle qui nous a donné des noix de 
coco et des choses à manger et qui a évolué. 
Ens : et pourquoi « imaginer des choses nous-mêmes » c’est la créativité ? 
Pierre: parce que on est libre de penser. Vu qu’on est pas prisonnier on est pas comme des 
esclaves comme en Égypte.  
 
Amandine 
 
Ens : pour toi c’est quoi la créativité ? 
Amandine : c’est que t’as plein d’imagination pour inventer des bricolages ou plein d’autres 
trucs 
Ens : des bricolages comment par exemple ? 
Amandine: des bricolages qui n’existent pas, qu’on invente… 
Ens : et quand tu dis « plein d’autres trucs c’est quoi ? 
Amandine: donc ça peut être petit, grand, copier sur quelqu’un  
Ens : copier sur quelqu’un c’est la créativité ? 
Amandine : non pas copier sur quelqu’un, sinon on fait la même chose. Faut plutôt inventer 
nous-même 
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Stéphane 
 
Ens : c’est quoi pour toi la créativité ? 
Stéphane : c’est faire des choses, inventer plein de choses… et c’est tout 
Ens : inventer quoi comme choses par exemple ? 
Stéphane  : faire une maison en lego ou… Faire une maison avec des cartes, une petite forme 
... et c’est tout … 
 
Julie 
 
Ens : c’est quoi pour toi la créativité ? 
Julie : c’est pas quand tu sais plusieurs choses ? ou tu sais bien l’art ? Bah euuh…  
Ens : quoi comme choses ? 
Julie  : quand je dis plusieurs choses, c’est que tu sais les maths, un peu de tout.  
 
Relances : 
 
Ens : c’est quoi pour toi faire plusieurs choses ? 
Julie  : plusieurs choses, par exemple l’art ben tu sais faire plein d’autre choses. 
Ens : l’art c’est quoi pour toi ? 
Julie  : c’est le dessin  
Ens : et pour toi c’est quoi quand tu sais plusieurs choses ? Par exemple l’art ? 
Julie : j’ai entendu une fois le mot « l’art de la vie » 
Ens : et pour toi ça signifie quoi ça ? 
Julie : l’art de la vie … euh… comment dire… Par exemple dans les « max et lili » des fois 
ça parle de « l’art de la vie » et ça raconte plein de choses, ce qui leur arrive, leur vie… l’art 
de la vie c’est tout ce qui arrive dans la vie. 
 
Edouard 
 
Ens : c’est quoi pour toi la créativité ? 
Edouard : bah enfait c’est de l’art que y’a des gens qui arrivent à faire et que c’est très joli  
Ens : l’art c’est quoi pour toi ? 
Edouard  : des tableaux, des peintures, des dessins, … 
Ens : c’est autre chose pour toi la créativité ? 
Edouard  : être créatif, créer des choses… 
Ens : quoi comme choses par exemple ? 
Edouard  : des télés, des autres voitures, des trucs électroniques, des peintures des trucs 
comme ça.  
 
Camille 
 
Ens : Camille c’est quoi pour toi la créativité ? 
Camille : … 
Ens : être créatif … 
Camille: bah inventer des choses 
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Ens : comme quoi par exemple ? 
Camille bah… faire des histoires ou des chansons  
Ens : elles ont quoi de spécial ces histoires et ces chansons ? 
Camille: …. 
Ens : tu arrives à dire ? 
Camille: non. 
Ens : merci beaucoup Camille c’est tout bon. 
 
Juliette 
 
Ens : c’est quoi pour toi la créativité ?  
Juliette : c’est des jeux, plein de jeu 
Ens : pourquoi des jeux ? 
Juliette : parce qu’on crée des jeux… et plein de trucs 
Ens : ils sont comment ces jeux ? 
Juliette : bah tu faire des pions avec euuuhhh… des ….. des feuilles et après tu peux les 
peindre  
Ens ; pourquoi les peindre ? 
Juliette : pour euhh… faire les pions de couleurs comme ca tu peux jouer à 4 ou à 5 
Ens : c’est quoi d’autre la créativité selon toi ? 
Juliette : je sais pas…  
 
Estelle  
 
Ens : c’est quoi la créativité pour toi ? 
Estelle : je ne comprends pas ce mot 
Ens : est-ce que si je te dis « être créatif » ça t’aide un peu plus ? 
Estelle: non ! 
Ens : OK, pas de souci. Merci ! 
 
Yves 
 
Ens : c’est quoi pour toi la créativité Yves ? 
Yves : un peu inventer des choses par exemple si on est malade et nos enfants aussi, on peut 
inventer quelque chose qui peut nous aider. On peut aussi avoir de l’imagination, imaginer 
des choses qu’on veut et… être libre 
Ens : imaginer quoi ?  
Yves : c’est si quelqu’un se moque de toi, tu peux …. Avoir de l’imagination c’est créer des 
choses, par exemple un personnage que tu inventes ou une machine.  
Ens : et être libre ? 
Yves : être libre c’est par exemple si quelqu’un te dis que tu dois dessiner quelque chose, tu 
lui réponds que non, que tu peux dessiner ce que tu veux.  
Ens : OK, merci Yves ! 
 
Relances : 
 
Ens : tu arrives à m’expliquer ce qu’est l’imagination selon toi ? 
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Yves : c’est quand t’as plusieurs idées dans la tête pis t’invente un peu des trucs 
Ens : tu peux m’en dire plus sur l’imagination ?  
Yves : imaginer c’est être libres de penser à des choses  
Ens : et inventer ça signifie quoi, selon toi ? 
Yves : inventer c’est que c’est toi qui décide de ce que tu veux faire. Tu inventes des bricolages ou 
tu inventes des autres choses.  
Ens : donc l’imagination et l’invention sont liées ? 
Yves : comment ça ? 
Ens : est-ce que t’as besoin d’imagination pour inventer ? 
Yves : oui parce que tu peux pas inventer si t’as pas des idées.  
Ens : comment tu fais pour inventer ? 
Yves : je cherche des idées qui n’existent pas, enfin des trucs que les autres ont pas fait. Si 
quelqu’un a déjà fait alors je change d’idée.  
Ens : pourquoi tu changes d’idée ? 
Yves : parce que sinon j’invente pas, je fais la même chose.  
Ens : donc inventer, c’est faire quelque chose dont tu es le seul à avoir eu l’idée ? 
Yves : oui je pense… 
 
 
Louis  
 
Ens : c’est quoi pour toi la créativité ? 
Louis : pour moi c’est qu’on peut créer des choses, par exemple créer la vie qu’on veut et 
aussi créer des nouveaux …. Enfin des autres engins 
Ens : quoi comme autres engins ? 
Louis: ben par exemple, une machine à remonter le temps 
Ens : une machine à remonter le temps ok 
Louis: et plein d’autres choses, comme par exemple des maisons et on peut les décorer 
comme on veut 
Ens : tu mettrais quoi comme décoration toi ? 
Louis : euh le toit serait rond et dans la maison il y aurait comme un labyrinthe 
Ens : OK et pour toi, ça c’est « être créatif » ? 
Louis : Oui 
Ens : OK ! Merci !  
 
Relances : 
 
Ens : tu arrives à m’en dire plus par rapport à « créer la vie qu’on veut ? » 
Louis: faire quelque chose qu’on aime, par exemple vivre avec quelqu’un qu’on aime  
Ens : et qu’est-ce que tu peux me dire d’autre ?  
Louis : vivre tranquillement pis faire ce qu’on veut, enfin être libres 
Ens : donc pour toi la créativité c’est créer la vie qu’on veut, vivre avec qqn qu’on aime. Et 
être libre. Tu peux m’en dire plus ? 
Louis : Bah… faire des enfants ou faire une maison ou un immeuble. 
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Mégane 
 
Ens : Mégane, pour toi c’est quoi la créativité ? 
Mégane : euh… C’est inventer des choses, fin c’est avoir beaucoup de…. d’imagination 
Ens : OK d’imagination. Et qu’est-ce que tu fais toi quand t’as envie d’être créative ? 
Mégane : bah… j’invente un peu des trucs 
Ens : par exemple, t’inventes quoi ?  
Mégane : …. 
Ens : t’arrives à me donner 3 mots qui font que tu es créative ? 
Mégane : euh… colorier…. Beaucoup colorier ? 
Ens : ok beaucoup colorier et ensuite ? 
Mégane : euh…. 
Ens : c’est pas facile hein ? 
Mégane : non… 
Ens : tu dessines quoi par exemple ? Enfin, tu inventes quoi par exemple ? 
Mégane: des choses que…. Ben je sais pas… inventer des véhicules ? 
Ens : des véhicules ? 
Mégane : oui 
Ens : OK, merci Mégane ! 
 
Relances : 
 
Ens : t’arrives à m’en dire plus ? Pour toi ça signifie quoi avoir de l’imagination ? 
Mégane : euh bah… mettre des choses qui n’existent pas, en créer. Je sais pas trop comment 
expliquer… On peut euh…  
Ens : avoir beaucoup d’imagination ça signifie quoi ? 
Mégane: c’est faire plein de choses… 
Ens : t’arrives à en dire plus ? 
Mégane: avoir de l’imagination c’est qu’on peut faire des choses qui n’existaient pas avant.  
Ens : donc pour toi être créatif ça signifie faire des choses qui n’existent pas ? 
Mégane : par exemple quand on raconte une histoire, on peut s’imaginer beaucoup de choses. 
On peut aussi mettre plein de couleurs.  
Ens : pourquoi des couleurs ? 
Mégane: ben la créativité, si on fait des dessins on met plein de couleurs. 
 
Sébastien 
 
Ens : c’est quoi pour toi la créativité ? 
Sébastien : ben la créativité c’est un peu comme pour créer des choses 
Ens : OK pour créer quoi par exemple ? 
Sébastien: bah… pour créer des maisons, des hôtels, des engins…. Plein de choses ! 
Ens : OK ! 
Sébastien: eh ben… C’est tout ! 
Ens : c’est tout ? Et elles seraient comment ces maisons ? 
Sébastien: ben … elles peuvent être rondes, en triangle, en carré ou en plein d’autres formes  
Ens : OK, je te remercie ! 
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Fréderic  

Ens : être créatif ça veut dire quoi ? 
Frédéric : … 
Ens : il y a pas de réponses justes ni de fausses. 
Frédéric :… 
Ens : selon toi ? 
Frédéric : travailler ? 
Ens : tu peux en dire plus ? 
Frédéric : écrire et comprendre les choses 
Ens : comprendre les choses ça veut dire quoi pour toi ? 
Frédéric : si je comprends pas quelque chose, je demande à la maitresse ce que ca veut dire 
Ens : et là t’es créatif si tu fais ça ? 
Frédéric : …  
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Catégorisations des concepts - Élèves de 5H (Dylane S.) 
Lydia, Julie, 
Juliette, Mégane 

Prolifération  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« c’est quand tu 
sais faire plein de 
choses » Julie 
 
« Plein de jeux » 
Juliette 
 
« Avoir beaucoup 
d’imagination » 
Mégane 
 
« Beaucoup 
colorier » Mégane 

Pour Lydia, le fait 
d’être créatif, 
c’est savoir plein 
de choses en tête, 
c’est quelque 
chose qui se 
quantifie  
 
Produire 
beaucoup, en 
abondance, plein 
d’idées. 

 

Lydia, Pierre, 
Amandine, Yves, 
Louis 

Personnel, Liberté 
 
(Question prof : 
est-ce que 
personnel va avec 
liberté ?) 

« Faire plein de 
choses toi-
même » Lydia 
 
« C’est pas 
toujours faire ce 
que les autres 
veulent » Pierre 
 
« On est libres de 
penser ce qu’on 
veut puisque c’est 
dans notre tête. » 
Pierre 
 
« non pas copier 
sur quelqu’un, 
faut plutôt 
inventer nous » 
Amandine 
« être libre, si 

Autonomie, faire 
les choses soi-
même 
 
Nous ne sommes 
pas prisonniers 
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quelqu’un te dis 
que tu dois 
dessiner qqch, tu 
lui réponds que 
non, que tu peux 
dessiner ce que tu 
veux. » Yves 
 
« Créer la vie 
qu’on veut » 
Louis 

Lydia, Evan, 
Amandine, 
Edouard, Louis 

Concrétisation « martiens, 
maisons, fenêtres, 
portes avec 
rayures » Lydia 
 
« Une machine à 
remonter le 
temps » Louis 
 
« des objets, un 
bateau en bois » 
Evan 
 
« Bricolages petit 
ou grand »  
Amandine  
 
« Des tableaux, 
des peintures, des 
dessins » Edouard 

Production 
concrète et non 
abstraite.  

 

Suela,  Inhabituel  « des choses 
bizarres » Lydia 

Quelque chose 
que l’on ne voit 
pas tous les jours. 

 

Valentin Créativité à 
trace (écrire) 

« écrire quelque 
chose » Valentin 

Garder une trace  

Evan, Pierre, 
Louis 

Créer = fabriquer 
(Humanité) 
 

« Fabriquer c’est 
le même mot que 
créer » Evan 
 
« Si on ne pouvait 
pas créer on 
aurait pas la vie 
qu’on a 
aujourd’hui » 
Evan 
 
« C’est ce qui 
nous a créer. 

Création 
humaine, boucle 
progressive, début 
de l’humanité 
grâce à la 
créativité 
 
 
 
 
 
Reproduction  
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Grâce à 
l’évolution des 
hommes on a des 
maisons, des 
outils » Pierre 

Pierre, Julie  Nature, évolution 
des hommes, la 
vie 
 

« la nature vu 
qu’elle nous 
donne plein de 
bonnes choses, à 
boire à manger 
etc. » Pierre 
 
« L’art de la vie » 
Julie 

Environnement,  
 
 
 
 
 
 
les êtres vivants 
sont de l’art 

 

Pierre, Amandine, 
Yves, Mégane, 
Evan 

Imagination « imaginer des 
choses nous-
mêmes » Pierre 
 
« T’as plein 
d’imagination 
pour faire des 
bricolages ou 
plein d’autres 
trucs » Amandine 
 
« Avoir de 
l’imagination 
c’est créer des 
choses, par 
exemple un 
personnage que tu 
inventes ou une 
machine.  
» Yves 
 
« avoir de 
l’imagination 
c’est qu’on peut 
faire des choses 
qui n’existaient 
pas avant » 
Mégane 
 
« c’est que t’as 
plein 
d’imagination 
pour inventer des 
bricolages ou 
plein d’autres 
trucs » Amandine 

Avoir l’esprit 
imaginatif, puis 
inventer  
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Pierre, Amandine, 
Yves, Stéphane, 
Camille, Mégane, 
Evan 

Innovation, 
invention 

«construire des 
choses 
nouvelles » Pierre 
 
« Des bricolages 
qui n’existent pas, 
qu’on invente ».  
Amandine 
 
« Inventer plein 
de choses » 
Stéphane 
 
« Inventer des 
choses » Camille 
 
« Si j’ai envie 
d’être créative, 
j’invente un peu 
des trucs » 
Mégane 
 
« J’invente des 
trucs qui 
n’existent pas, 
j’en créé. Je fais 
des choses qui 
n’existaient pas 
avant. » 
 
« un peu inventer 
des choses » Yves 
 
« Par exemple un 
personnage que tu 
inventes » Yves 
 
« Créer des 
nouveaux 
engins » Louis 
 
« c’est que t’as 
plein 
d’imagination 
pour inventer des 
bricolages ou 
plein d’autres 
trucs » Amandine 
 
« je cherche plein 
d’idées qui 
n’existent pas, 

Quelque chose 
que l’on a pas 
encore vu, 
Invention qui 
sautent aux yeux 
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enfin des trucs 
que les autres ont 
pas fait. Si 
quelqu’un a déjà 
fait alors je 
change d’idée » 
Evan 

Julie, Edouard Art « c’est quand tu 
sais bien l’art, 
l’art c’est quand 
tu fais plein de 
choses » Julie 
 
« Ben c’est de 
l’art que y’a des 
gens qui arrivent 
à faire et que c’est 
très joli » 
Edouard 

  

Edouard Esthétique  « c’est très joli » 
Edouard 

La créativité c’est 
faire quelque 
chose de beau, de 
joli 

 

Amandine  Jeu    

Juliette Mégane couleur « On peut peindre 
des jeux, faire des 
pions de couleurs 
comme ça on peut 
jouer à 4 ou 5 ». 
Juliette 
« Ben la 
créativité, si on 
fait plein de 
dessins on met 
plein de 
couleurs »  
Mégane 

La créativité est 
quelque chose de 
gaie, plein de vie, 
de coloré et non 
sombre.  

 

Frédéric Travailler « C’est travailler, 
écrire et 
comprendre les 
choses. Si je 
comprends pas 
quelque chose je 
demande à la 
maitresse. » 

Intelligence   
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Résumé 
 

Compte tenu de toutes les exigences imposées aux enseignant-e-s en matière de programme, il 

est compréhensible qu’ils souhaitent rechercher des techniques prêtes à l'emploi qui peuvent 

soutenir instantanément le développement du potentiel créatif des élèves (Ingersoll, 2003). En 

d’autres termes, qu'est-ce qu'un-e enseignant-e devrait faire pour privilégier le développement 

de la créativité des élèves à l’école obligatoire ? Les enseignant-e-s sont désireux d’en 

apprendre plus sur la nature la créativité mais ils veulent des techniques concrètes qui les 

aideraient à la mettre en avant au sein de leur classe.  

Pour favoriser le développement de la créativité des élèves à l'école obligatoire, il serait 

pertinent d'inclure l'élève dans la manière d'aborder un enseignement centré sur le 

développement de sa créativité. Il conviendrait donc de privilégier une centration de 

l'enseignement sur l'élève pour mieux comprendre et identifier les différents aspects à prendre 

en compte pour favoriser le développement de sa créativité.  

En effet, nous pensons qu’en ayant accès à leurs conceptions, nous pourrons avoir un impact 

favorable sur le développement de leur créativité. Dans cette perspective, nous privilégions 

une centration sur le point de vue des élèves en adoptant une méthode de recherche issue de la 

théorisation ancrée (Grounded Theory). Aussi, nous proposons une enquête de terrain afin de 

faire émerger les conceptions de la créativité de 40 élèves issus de deux classes différentes.  

 

 

Mots clés : créativité – processus créatif – création – invention – imagination – potentiel 

créatif 


