
L
a créativité est une valeur montante.
Qu’il s’agisse du monde de l’entre-
prise, de l’industrie, des principaux
secteurs de l’économie, partout sont
recherchées des personnes capables de

s’adapter aux nouveautés, de stimuler la
conception de nouveaux objets, voire de nou-
veaux environnements ou solutions pour faire
face, notamment, au manque de ressources
énergétiques. Quel changement en un siècle !
Autrefois, la créativité était une question quasi
mystique. L’inspiration venait des cieux, des
muses ou de Dieu. Or, dès le début du XXe siè-
cle, le psychologue français Alfred Binet pro-
pose de prendre en considération l’imagination
dans l’évaluation de l’intelligence, en élaborant
des épreuves où les enfants peuvent fournir
plusieurs réponses à une même question. C’est
le début de la pensée divergente, dont on exa-
minera le rôle crucial dans les mécanismes de la
créativité. Malheureusement, l’outil imaginé
par Binet sombrera dans l’oubli et le concept
d’imagination ou de créativité ne stimulera
guère les chercheurs français par la suite…
C’est aux États-Unis qu’il a pris son essor, au
milieu des années 1950.

Les travaux du psychologue américain Joy
Paul Guilford ont d’abord suggéré que la créa-
tivité nécessite des capacités intellectuelles spé-
cifiques : identification des problèmes, analyse,
évaluation, synthèse, le tout accompagné d’une
pensée fluide et flexible. Sa théorie repose
notamment sur la pensée divergente, capacité à

produire le plus grand nombre d’idées à partir
d’un élément de départ. Un autre psychologue
d’Outre-Atlantique, Paul Torrance, prendra la
relève en lançant un programme de recherche
sur les compétences créatives des enfants, des
adolescents et des adultes, jusqu’à construire
en 1976 un test de pensée divergente créative, le
Torrance Test of Creative Thinking, toujours très
utilisé dans les études scientifiques sur la créa-
tivité. Ce test propose, par exemple, des figures
énigmatiques (voir la figure 2) dont il faut ima-
giner ce qu’elles peuvent représenter. Plus le
candidat propose de réponses plausibles, plus
son score de créativité est élevé.

Un objet d’étude scientifique
Depuis, de nombreux chercheurs se sont

intéressés à la créativité en utilisant diverses
approches. Une définition de la créativité est
toutefois admise par la plupart des chercheurs
du domaine. Selon le psychologue américain
Robert Sternberg, la créativité est la capacité à
réaliser une production qui soit à la fois nou-
velle et adaptée au contexte dans lequel elle se
manifeste. Ainsi, une idée, un concept, une pro-
duction artistique, pour être considérés comme
créatifs, doivent, d’une part, se distinguer de ce
qui a été précédemment proposé et, d’autre
part, satisfaire les contraintes de l’environne-
ment où ils s’expriment.

Il y a toujours eu des personnes pour trans-
gresser les normes existantes dans divers

Maud Besançon,
psychologue et docteur
en psychologie, réalise
ses recherches sur la
créativité à l’Université
Paris Descartes.
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La créativité a aujourd’hui le vent en poupe. Psychologues 
et neuroscientifiques mettent au jour certains mécanismes

mentaux qui sous-tendent cette faculté. Des traits de personnalité
et certaines méthodes éducatives favorisent son épanouissement.

Les clés 
de la créativité

En Bref
• La créativité repose
en partie sur la pensée
dite divergente, qui
favorise la production 
de réponses variées 
à une même question.

• Diverses aires 
cérébrales sont activées
par les mécanismes 
de la créativité. Chez 
les individus les plus
créatifs, les deux
hémisphères cérébraux
« dialoguent » plus
que la moyenne.

• Certains traits 
de personnalité, telles la
tolérance à l’ambiguïté
ou la prise de risque,
favorisent la créativité. 

• Les modes éducatifs
associant des règles
strictes et une certaine
liberté favorisent la
créativité des enfants.

Dossier
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domaines et apporter un nouvel éclairage sur
le monde (Galilée) ou un apport scientifique
révolutionnaire (Einstein) ou proposer un
nouveau courant artistique, tel Paul Cézanne
dans le domaine pictural. Alors, qu’est-ce qui
rend un individu créatif ? Quels rôles jouent
son caractère, sa personnalité et l’environne-
ment ? Comment cultiver ces qualités chez un
enfant ? Autant de questions auxquelles les
neurosciences et la psychologie apportent
aujourd’hui des réponses.

Un des pionniers de l’étude scientifique des
processus créatifs, Todd Lubart, de l’Université
René Descartes-Paris 5, considère, comme
nombre de ses collègues, que chaque personne
a un potentiel créatif plus ou moins élevé.
Plusieurs facteurs en modulent l’expression. Ils
sont de trois types : les facteurs cognitifs (liés
aux connaissances et aux facultés mentales), les
facteurs dits conatifs (liés aux traits de person-
nalité de l’individu, ainsi qu’à sa motivation) et
les facteurs environnementaux, qui regroupent
l’influence de la famille, des parents, de l’école,
des amis, etc.

Les facteurs cognitifs, tout d’abord, font
référence aux connaissances et aux capacités
intellectuelles qui facilitent la pensée créative.
Les connaissances correspondent aux informa-
tions stockées en mémoire. Cet ensemble d’in-
formations se construit tout au long de notre

vie par l’éducation que nous recevons, mais
aussi au fil de nos expériences personnelles.
Elles nous permettent de comprendre les situa-
tions difficiles qui se présentent à nous, mais
aussi de savoir si les solutions envisagées ont
déjà été proposées par d’autres ou non.

La pensée divergente
Il faut donc disposer d’un minimum de

connaissances dans un domaine pour pouvoir
être créatif. Toutefois, les connaissances peu-
vent avoir des effets négatifs : la spécialisation
excessive comporte le risque de s’enfermer dans
les connaissances acquises et de ne plus être en
mesure de sortir des chemins déjà tracés.

Parmi les capacités intellectuelles, deux qua-
lités essentielles, la pensée divergente et la
flexibilité mentale, jouent un rôle de premier
plan. La pensée divergente est un processus
mental qui permet de produire de nombreuses
idées à partir d’un stimulus unique. Selon
Guilford, il s’agit d’une capacité cruciale pour
la créativité. Plus une personne livre d’idées
quand on lui pose un problème, plus elle a de
chances de découvrir, dans le lot, une idée
nouvelle et originale (voir la figure 3).

La flexibilité mentale, quant à elle, est l’apti-
tude à trouver différentes solutions à un pro-
blème et à envisager un problème sous des
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1. Comment innover 
plus efficacement?

La connaissance 
des mécanismes 

cérébraux de la créativité
livre aujourd’hui de
nouvelles clés pour

favoriser cette capacité, 
que ce soit à l’école, 

au travail ou en famille.
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angles différents ; il ne s’agit pas, par conséquent,
de multiplier seulement les idées, mais de chan-
ger d’angle d’attaque, de se dégager des habitu-
des de pensées. Par exemple, la flexibilité men-
tale est sollicitée par le classique problème
consistant à former quatre triangles équilatéraux
avec six allumettes (voir la figure 4). Cette qualité
reflète la souplesse et la mobilité de l’esprit.

Comment ces qualités reflètent-elles le fonc-
tionnement du cerveau ? La pensée divergente
semble faire intervenir les parties antérieures
du cerveau, les lobes frontaux. Ainsi, les neu-
roscientifiques Ingrid Carlsson, Peter Wendt et
Jarl Risberg, de l’Université de Lund, en Suède,
ont visualisé l’activité cérébrale de sujets sou-
mis à des tests de pensée divergente. Les per-
sonnes devaient proposer le plus d’utilisations
possibles d’une brique (construire un mur,
servir de presse-papiers, de marchepied, de
rangement pour des stylos, etc.). Les neuro-
biologistes ont constaté que le flux sanguin
était plus élevé dans le lobe frontal des person-
nes les plus créatives.

Les psychologues Grégoire Borst et Amandine
Dubois, en collaboration avec T. Lubart, ont
réalisé une synthèse des travaux à ce sujet, qui
suggère que les personnes à haut potentiel

créatif présenteraient une plus grande quan-
tité de neurones dits associatifs dans le cortex,
neurones établissant des connexions entre les
six couches corticales. Il est bien entendu dif-
ficile de savoir si cette particularité neuroana-
tomique détermine la créativité exceptionnelle
de ces personnes ou si la pratique d’activités
développant la pensée divergente, l’imagina-
tion ou la flexibilité mentale favorise l’établis-
sement de telles connexions entre différentes
couches du cortex.

Des neurones 
pour associer les idées

La qualité de flexibilité cognitive semble avoir
elle aussi des bases neurophysiologiques : un
neuromédiateur nommé noradrénaline a la
capacité de moduler l’étendue des réseaux neu-
ronaux recrutés lors d’une tâche mentale. Or les
réseaux associatifs stimuleraient les associations
d’idées, lesquelles permettent de trouver des
solutions inédites – donc créatives – à un pro-
blème: en associant des idées d’une façon nou-
velle, on peut trouver une solution à un pro-
blème à laquelle personne d’autre n’aurait pensé
auparavant. En outre, les neurones qui libèrent
de la noradrénaline, localisés dans le locus
cœruleus, ont des prolongements qui atteignent
le cortex cérébral (on dit qu’ils se projettent sur
le cortex) et plus particulièrement les lobes
pariétaux inférieurs (voir la figure 6). Ainsi, les
neurones adrénergiques favorisent l’attention et
les associations d’idées.

Enfin, la qualité de la communication entre
les deux hémisphères cérébraux serait détermi-
nante chez les personnes présentant de très
hauts niveaux de créativité. Dès la fin des
années 1980, le psychiatre américain R. Lewis
avait suggéré l’importance du corps calleux,
ensemble de fibres reliant les deux hémisphères
cérébraux, dans la capacité à produire des idées
créatives dans le test de Rorschach (ce dernier
consiste à observer des tâches quasi symétriques
et à imaginer ce qu’elles pourraient représen-
ter). Dans ces expériences, il était apparu que
des personnes dont le corps calleux avait été
sectionné (où chez qui les deux hémisphères
cérébraux ne communiquaient plus) deve-
naient incapables d’imaginer quoi que ce soit.

Selon les connaissances actuelles, il semble-
rait que la source de la créativité serait plutôt
localisée dans l’hémisphère droit, plus intuitif
et moins rationnel, et que la production de
réponses sensées ferait intervenir l’hémisphère
gauche de façon concertée avec le droit, ne
serait-ce que pour formuler les idées intuitives
élaborées par le second. La notion de connecti-
vité entre hémisphères atteint une pertinence

3. Comment imaginer
un dessin à partir 
d’une ligne donnée? 
Un excellent exercice 
de créativité...

2. Une figure du test de pensée
créative de Torrance. Le sujet testé

doit imaginer ce que peut
représenter ce motif. Par exemple,

une araignée écrasée, une
molécule en trois dimensions, un

impact sur un pare-brise, etc.
La capacité à fournir le plus 

de réponses possibles est un reflet
de la pensée divergente, 

ingrédient de la créativité.
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particulière dans le cas des enfants à haut
potentiel créatif. Ces derniers, exceptionnelle-
ment doués pour produire une multitude
d’idées ou d’hypothèses à partir de n’importe
quel stimulus qu’on leur propose, obtiennent
des scores très élevés dans des tests de créativité,
tel celui de Torrance. Ils semblent favoriser une
pensée divergente qui se traduit par une grande
capacité de produire des solutions et à alterner
les types de solutions grâce à leur flexibilité
mentale. De telles capacités sont associées à une
grande aptitude de recherche et de sélection des
informations stockées en mémoire à long
terme, ainsi qu’à une bonne capacité d’associa-
tion et de combinaison des idées.

Le dialogue des hémisphères
Un tel mécanisme associatif prendrait sa

source dans un fonctionnement neuropsycho-
logique particulier et plus intégré que chez les
autres enfants. Des recherches d’imagerie céré-
brale réalisées en 2004 par l’équipe du psycho-
logue américain Michael O’Boyle, à l’Université
de Melbourne, montrent que, lors de la résolu-
tion de problèmes mathématiques, les « sur-
doués » en mathématiques ne présentent pas
l’asymétrie hémisphérique classique. Durant la
résolution de problèmes, les deux hémisphères
de ces enfants sont activés, alors que les enfants
«normaux» présentent une asymétrie en faveur
de l’hémisphère gauche.

En 2005, M. O’Boyle et ses collègues ont
aussi examiné le fonctionnement cérébral de
surdoués en mathématiques à l’aide d’une
tâche de rotation mentale. Ils ont ainsi observé
une activation très nette de l’hémisphère gau-
che dans un processus qui requiert habituelle-
ment l’activité de l’hémisphère droit. Ils en
conclurent que ces enfants présentent une acti-
vation corticale plus généralisée que les autres
enfants, quel que soit le type d’activité cogni-
tive examinée. Ainsi, les enfants à haut poten-
tiel se caractériseraient par une meilleure com-
munication interhémisphérique et donc par un
fonctionnement cérébral plus intégré. Cette
activation suggère que ces enfants accèdent à
différents types d’informations en même
temps. Il en résulte une importante flexibilité
cognitive permettant à l’enfant d’avoir accès à
différents types de concepts simultanément et,
dès lors, de pouvoir les associer afin de propo-
ser de nouvelles solutions.

Après les facteurs cognitifs sous-tendant l’ac-
tivité créatrice, abordons les facteurs conatifs.
Ce terme regroupe ce qui a trait à la fois aux
caractéristiques de la personnalité et à la moti-
vation de l’individu. Évoquons d’abord les traits
de personnalité. En 1995, R. Sternberg et

T. Lubart ont repris les principaux résultats
obtenus au moyen de questionnaires de person-
nalité sur la psychologie de la créativité. De tels
questionnaires évaluent différentes dimensions
de la personnalité. Les deux psychologues ont
constaté que les individus les plus créatifs se dis-
tinguent par certains traits de caractère, dont la
persévérance, la tolérance à l’ambiguïté (ne pas
se laisser dérouter par les allusions ou les for-
mules équivoques), l’ouverture aux expériences
nouvelles, l’individualisme et la prise de risque.

Une activité créatrice demande de se
concentrer sur une situation et de ne pas
renoncer si les premières solutions proposées
ne conviennent pas : c’est la dimension de per-
sévérance. Ainsi, la pensée divergente qui doit
proposer sans cesse de nouvelles solutions, sans
se décourager, exige de la persévérance. La tolé-
rance à l’ambiguïté est également importante,

car elle permet les rapprochements : les méta-
phores, les doubles sens, la faculté d’interpréter
un graphe de différentes façons, vont de pair
avec la flexibilité mentale. L’ouverture aux nou-
velles expériences est nécessaire presque par
définition, et les individus obtenant de faibles
scores dans cette dimension de la personnalité
sont généralement rebutés par ce qui sort des
sentiers battus. Quant à l’individualisme, il
reflète une capacité d’originalité, de résistance
au courant dominant, nécessaire pour rompre
avec la tradition et pour innover.

En 1988, la psychologue Margaret Clifford, de
l’Université de l’Iowa, a étudié la dimension de
prise de risque chez des enfants. Elle a demandé
à de jeunes élèves de résoudre des problèmes de
leur choix, de difficultés variées. Elle a constaté
que les enfants tendent à choisir des problèmes
plus simples que ce qu’ils sont capables de faire ;
plus les élèves avancent dans le système scolaire,
plus ils choisissent des problèmes inférieurs à
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4. Comment former quatre triangles équilatéraux avec sixallumettes ? Le premier
réflexe est d’essayer de les disposer à plat sur une table. La tâche semble impossible.

Jusqu’au moment où l’on change de regard et où l’on envisage de réaliser 
la tâche en trois dimensions. Un tétraèdre fournit alors la solution. Ce changement

d’approche fait appel à une capacité cognitive essentielle : la flexibilité mentale.
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leur niveau scolaire réel. Ainsi, ils ne prennent
pas le risque de se tromper et préfèrent jouer la
sécurité. Cette attitude est adaptée dans le cadre
scolaire, mais pas dans le domaine de la créati-
vité, où il faut pouvoir quitter ses habitudes
pour inventer. Une telle qualité nécessite, outre
une forme de courage ou de goût de l’inconnu,
la capacité de remettre en question les stratégies
existantes. On sait aujourd’hui, grâce à divers
travaux datant des années 1990, que cette apti-
tude repose sur le cortex préfrontal, situé dans
la partie la plus antérieure du cerveau : lorsque
le cortex préfrontal est lésé, Antonio Damasio et
ses collègues de l’Institut du cerveau et de la
créativité, à Los Angeles, ont constaté que les

personnes examinées persistent dans des straté-
gies non adaptées. S’adapter, changer de straté-
gie, voilà une capacité qui repose sur un équipe-
ment cérébral propre à l’espèce humaine, le cor-
tex préfrontal. Cette région du cerveau est sans
doute importante pour faire preuve de créati-
vité.

Pour achever l’inventaire des facteurs conatifs,
évoquons le rôle fondamental de la motivation
chez le créateur. L’activité créatrice demande de
l’énergie et doit trouver son carburant. Deux
formes de motivation peuvent a priori sous-ten-
dre la démarche du créateur. La première, la
motivation extrinsèque, est l’envie de reconnais-
sance, de richesse, de réussite, de gratification
extérieure sous toutes ses formes. L’autre, la
motivation intrinsèque, est liée au plaisir de
s’adonner à l’activité créatrice. La gratification
découle alors de l’activité en elle-même et non
des récompenses externes qui y sont associées.

Teresa Amabile, de l’Université Harvard, a
réalisé de nombreuses études, à la fois en milieu
scolaire et dans le monde de l’art, sur le niveau
de créativité des individus et leur motivation.
Elle met au jour un lien fort entre créativité et
motivation intrinsèque. Aimer créer est le meil-
leur stimulant de la création. Globalement, les
personnes qui tirent du plaisir de la production
de nouvelles idées continuent à le faire sans se
limiter dans leurs approches ; elles ne se préoc-
cupent pas de savoir si ces idées seront ou non
couronnées de succès. En revanche, les person-
nes habituées à s’adonner à une activité pour les
bénéfices qu’ils espèrent en retirer, supportent
mal l’idée de s’engager sur une voie trop inno-
vante, qui ne rapporterait aucun bénéfice
immédiat. C’est pourquoi le goût de la création

doit s’enraciner en soi-même, et le fait de pro-
mettre à des enfants une récompense pour leurs
activités créatrices est sans doute un des plus
sûrs moyens de mettre en danger leur créativité ! 

Innover tout en respectant 
des règles

Comme on s’en doute, l’éducation joue un
rôle de premier plan dans l’éclosion des capaci-
tés créatrices. Mais quelle éducation, au juste ? À
ce propos, deux théories se sont longtemps
opposées : le psychologue américain Carl Rogers
fut, par exemple, l’un des premiers à défendre
l’idée que l’environnement familial doit être
riche, stimulant et relativement peu critique à
l’égard des enfants pour leur permettre de déve-
lopper leurs potentialités ; à sa suite, le psycho-
logue américain Dean Simonton s’est intéressé à
la créativité des enfants, constatant qu’un envi-
ronnement familial riche en stimulations cultu-
relles, par exemple, par la présence de livres, de
magazines ou la proximité des centres culturels,
favorise effectivement leur créativité.

Malgré cela, la profusion de stimulations et la
liberté ne semblent pas suffire : ainsi, le psycho-
logue américain Richard Ochse découvrit que
les enfants ayant surmonté des difficultés pro-
duisaient plus d’idées créatrices. La créativité
bénéficierait-elle plus d’un contexte éducatif
plutôt permissif ou d’un environnement
contraignant ? En 1998, T. Lubart et Jacques
Lautrey, professeur émérite à l’Université de
Paris Descartes, examinent la question auprès
d’enfants scolarisés en classe de CE2.

Ils proposèrent à cette occasion un question-
naire aux parents, leur demandant d’indiquer,
pour une série de situations éducatives, le com-
portement qu’ils adoptaient généralement
parmi trois possibles : attitude laxiste, contrai-
gnante ou souple. Simultanément, les enfants
devaient passer les épreuves de pensée diver-
gente du test de Torrance. Les résultats ont
révélé qu’un environnement souple favorise
plus que les deux autres (laxiste ou contrai-
gnant) le développement des performances
créatives des enfants.

L’environnement souple est fait de règles
qu’il faut respecter, mais au sein desquelles
peuvent se développer des variations. Les acti-
vités ne sont pas immuables, l’enfant peut pro-
poser des innovations, et il existe un équilibre
entre les contraintes et la liberté. Finalement,
cette situation est assez proche de la dynamique
créatrice, en art comme ailleurs : innover en
respectant des règles.

Le milieu scolaire laisse également une
empreinte profonde sur les capacités créatrices
de l’enfant. À l’école élémentaire, un enseignantCu

pe
rti

no
 /

 S
hu

tte
rst

oc
k

5. Ludwig van
Beethoven, comme
d’autres créateurs,
se distinguait par 
une forte personnalité 
et la capacité de 
se détourner des courants
dominants sans se
préoccuper exagérément
des réactions du public. 
De tels traits de caractère
forgent la personnalité
créatrice.  

La motivation intrinsèque 
est liée au plaisir de s’adonner 

à l’activité créatrice.
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principal s’occupe de la classe ; des intervenants
ou d’autres enseignants de l’équipe pédagogi-
que peuvent aussi apporter leur soutien pour
une matière plus spécifique, par exemple les
arts plastiques, le sport, les langues étrangères.
Les enseignants transmettent ainsi, de façon
explicite ou implicite, leurs attitudes et leurs
préférences. En 1993, la psychologue améri-
caine Kathryn Wentzel, de l’Université du
Maryland, a dressé un état des lieux de la
conception qu’ont les enseignants américains
de l’élève idéal. Ses études ont montré que c’est
celui qui suit les consignes, reste silencieux et
comprend ce qu’on lui enseigne. Cette attitude
favorise l’obéissance et le conformisme, mais
laisse de côté la curiosité et l’indépendance. Or,
ce sont précisément ces caractéristiques qui
sont nécessaires au développement de la créati-
vité. Dès lors, l’école ne constituerait pas, du
moins aux États-Unis, l’influence la plus stimu-
lante dans le domaine de la créativité.

Stimuler la créativité
chez l’enfant

Heureusement, comme l’a montré le psycho-
logue américain Arthur Cropley en 1997, cer-
tains comportements des enseignants favori-
sent le développement de la créativité chez leurs
élèves : par exemple, certains favorisent non
seulement un apprentissage indépendant (ou
chaque élève évolue à son rythme), mais aussi
un apprentissage coopératif (lorsque les élèves
se constituent en petits groupes pour effectuer
une tâche particulière, tel un exposé). Quand
les enseignants demandent aux élèves de réali-
ser un travail par eux-mêmes, ils encouragent
l’auto-évaluation du travail ; il faut aider les élè-
ves à surmonter les échecs et la frustration pour
favoriser la persévérance. Ainsi, l’enseignant a
son rôle à jouer dans le développement de la
créativité chez les élèves.

D’autres recherches se sont plutôt intéressées
à l’influence du type de pédagogie (classique ou
alternative, c’est-à-dire favorisant les rythmes
personnels de l’enfant, l’initiative et l’autono-
mie) dans le développement de la créativité. Les
résultats obtenus divergent d’une étude à l’au-
tre, certains montrant une créativité renforcée
chez les élèves fréquentant des écoles à pédago-
gie alternative, d’autres obtenant des résultats
inverses, d’autres encore révélant une relation
complexe entre le type de scolarité, le sexe de
l’élève et le type de mesure de créativité, verbale
ou graphique… En 2006, mon travail de docto-
rat a porté sur les conséquences sur la créativité
du type de pédagogie, classique, d’une part, ou
de type Montessori et Freinet, d’autre part. Ces
méthodes alternatives mettent l’accent sur l’ex-

pression libre de l’enfant, qu’il s’agisse de gra-
phisme, de publication de journaux scolaires,
etc. Les résultats ont mis en évidence que, quelle
que soit la méthode, le développement de la
créativité fluctue, ralentissant, voire disparais-
sant par moments, mais pas en même temps
dans les deux méthodes. En outre, les enfants
scolarisés dans une école alternative obtiennent
de meilleures performances créatives.

Toutefois, ce résultat est sans doute lié au
mélange adroit de règles et de liberté laissée à
l’élève. La personnalité de l’enseignant compte
pour beaucoup, même si l’école sous sa forme
traditionnelle n’est peut-être pas le lieu par
excellence où l’on développe la créativité. À
chaque parent de sentir les besoins de son
enfant et de se rappeler quelques principes bien
établis aujourd’hui : la capacité de créer est
indissociable du plaisir qu’offre la créativité, à
travers la motivation intrinsèque. Les connais-
sances et les influences culturelles multiples
jouent un rôle important, de même que la capa-
cité à croire en soi et le goût pour la prise (réflé-
chie) de risque. Enfin, l’enfant doit apprendre à
respecter des règles, mais ces dernières ne doi-
vent pas l’étouffer. Aux parents d’innover pour
favoriser, eux aussi, ces conditions ! �

6. Le cerveau créatif. L’acte créateur fait intervenir différentes structures cérébrales.
Le cortex frontal favorise la multiplication des idées par la pensée divergente,

notamment grâce à des neurones dits associatifs, qui favorisent l’échange
d’informations entre les six couches du cortex. Le cortex préfrontal permet 

de se libérer d’une stratégie inefficace. Le cortex pariétal inférieur permet de changer
d’angle d’attaque face à un problème, faisant preuve de flexibilité, sous l’influence
d’un neuromédiateur nommé noradrénaline, issu du locus coeruleus. Enfin, le corps

calleux est un faisceau de fibres reliant les deux hémisphères cérébraux 
et leur permettant de mieux dialoguer pour produire des idées innovantes. 
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