
L
e monde intérieur de l’artiste est tra-
versé de peines et de joies, d’angoisses
ou d’intuitions, parfois déstabilisan-
tes. Quel rôle jouent ces émotions
dans l’activité créative? Les biogra-

phies de peintres tels que Van Gogh ou Cézanne
laissent entrevoir les artistes les plus créatifs
comme des êtres torturés, mélancoliques, voire
dépressifs. Faut-il obligatoirement être en souf-
france pour créer ? Les émotions positives
n’ont-elles pas un rôle à jouer? Aujourd’hui, la
créativité est devenue sujet d’étude pour les
sciences cognitives et la psychologie, tout
comme le sont les émotions. Faisons le point sur
ce que nous savons des mécanismes reliant le
monde de l’affect à celui de l’œuvre d’art.

Une chose est sûre : mieux vaut vibrer pour
créer. Le simple fait d’être dans un état d’excita-
tion émotionnelle semble stimuler la créativité.
Ainsi, en 1996, Jill Adaman et Paul Blaney, de
l’Université de Miami, ont réalisé une expé-
rience où ils suscitaient des émotions chez des
personnes à l’aide d’extraits musicaux durant
une vingtaine de minutes. L’un de ces morceaux
provoquait un état de joie, l’autre un état « neu-
tre », le dernier un état de tristesse. Après cette
écoute, la créativité était évaluée par une
épreuve de pensée divergente où il s’agit de pro-
poser différentes utilisations d’un objet usuel.
Les résultats ont montré que la créativité est
meilleure dans les conditions « joie » et de
« dépression » que dans la situation émotion-
nelle neutre. Ainsi, qu’elles soient positives ou

négatives, les émotions intenses favorisent la
créativité. On pense aujourd’hui que l’activité
créative offre un moyen de réguler ses émotions
et de les ramener vers un état d’équilibre.

Quand la créativité 
régule les émotions

La notion qui permet de comprendre ce mou-
vement de régulation est le concept d’homéosta-
sie, qui assure le maintien des équilibres biochi-
miques de l’organisme (qu’il s’agisse de la pres-
sion sanguine, de la glycémie ou de la tension
nerveuse). Quand on a faim, l’homéostasie veut
que l’on cherche de la nourriture ; quand on a
peur, elle exige qu’on se rassure ou que l’on
s’éloigne de la source du stress. De même,
lorsqu’une émotion est trop intense, le principe
d’homéostasie vise à réduire l’intensité de l’émo-
tion. L’activité créative pourrait jouer ce rôle.

Voilà qui expliquerait pourquoi de nombreux
artistes torturés, voire dépressifs (Schumann,
Van Gogh, Munch), se livraient à l’acte de créa-
tion, lequel permettrait de retrouver une forme
d’équilibre et de satisfaire au principe d’ho-
méostasie. Toutefois, si tel est le cas, le retour à
l’homéostasie devrait aussi se manifester pour
les émotions positives : trop d’émotions positi-
ves devraient aussi conduire à la recherche d’un
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Les créateurs sont constamment aux prises avec leurs états d’âme,
mais certains sont plus féconds que d’autres pour donner

naissance à un chef-d’œuvre. Ainsi, les émotions négatives, 
telles que peur ou tristesse, seraient sources d’inspiration. 

Les émotions,
au cœur de la création

En Bref
• Les émotions 
favorisent la créativité,
les positives augmentant
la quantité des idées,
et les négatives
leur qualité.

• Les émotions font 
jaillir des souvenirs,
qui sont utilisés pour
produire des idées.

• Les artistes confirmés
ont généralement une
bonne compréhension
de leur propre affect,
et leur métier leur 
permet de conserver 
un monde imaginaire
riche, alors que 
ce dernier s’appauvrit
en général avec l’âge.

Dossier

1. Salvador Dali parvenait-il à réguler ses émotions
en laissant libre cours à son génie créatif ?
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retour à l’équilibre, éventuellement par la créa-
tion. D’où la question : les émotions positives et
les émotions négatives jouent-elles le même
rôle dans l’activité créative ?

En 1997, Suzanne Vosburg, de l’Université de
Bergen, et Geir Kaufmann, de l’Université
d’Oslo, en Norvège, ont montré que les émo-
tions négatives facilitent la créativité. Après
avoir induit diverses émotions chez des partici-
pants, ces psychologues ont évalué les perfor-
mances en termes de créativité. Pour ce faire,
ils ont utilisé une tâche consistant à relier deux
cordes suspendues à un plafond, mais si éloi-
gnées l’une de l’autre que les participants ne
pouvaient pas saisir les deux en même temps.
Ils disposaient d’une tasse, d’une boîte de vis et
d’un tournevis pour les aider. Les résultats
indiquent que la meilleure performance est
obtenue avec des émotions négatives, et la plus
mauvaise avec des émotions positives.

Le génie au bord du gouffre
Comment interpréter une telle observation?

Les émotions négatives (peur, tristesse) signa-
lent implicitement que l’on se trouve dans une
situation difficile : elles enclenchent des méca-
nismes qui facilitent la résolution des problè-
mes. À mesure que des solutions innovantes
se font jour, l’émotion négative décroît et
l’homéostasie s’installe à nouveau, permettant
à la personne d’atteindre un état émotionnel
plus « neutre ». Et les processus créatifs facili-
teraient le retour à l’équilibre.

Dans le domaine de l’art de haut niveau, il
serait ainsi possible qu’un peintre tel Van
Gogh dans sa période arlésienne (où il a peint
notamment les Tournesols dans un vase), ait
recouru à cette réparation de l’humeur par la
créativité. Il traversait alors des périodes de
détresse intense et aurait pu restaurer son
équilibre interne en peignant. L’acte créatif est
un moyen de résoudre un problème.

Dans l’expérience précédente, on peut se
demander pourquoi les émotions positives ne
produisent pas de bonnes performances créati-
ves. S. Vosburg et G. Kaufmann estiment que
les émotions positives entraînent une sorte de
« paresse », en signalant à l’individu qu’il est
dans une position satisfaisante et qu’il n’a pas
besoin de fournir d’effort pour y remédier,
inhibant alors la créativité. Toutes les idées qui
viennent à l’esprit sont jugées satisfaisantes et
ne sont pas explorées davantage.

Les émotions positives seraient-elles donc
inutiles, voire néfastes, à la créativité ? Les
résultats varient selon la tâche de créativité
proposée. La psychologue Alice Isen, de
l’Université Cornell à Ithaca, et ses collègues

ont montré que les émotions positives favori-
sent la créativité (par rapport à des émotions
négatives ou neutres) dans une tâche, dite de la
bougie. Cette tâche consiste à maintenir une
bougie sur un mur de façon à ce que la cire ne
coule ni sur le mur ni sur le sol. Pour cela, les
participants disposent d’une boîte d’allumettes
vide, d’une bougie et d’une boîte de clous. La
bonne solution (l’une d’elles, du moins)
consiste à fixer la boîte d’allumettes perpendi-
culairement au mur avec un clou, et à placer la
bougie dans la boîte.

Comment interpréter les effets des émotions
positives dans certaines tâches de créativité ?
Certains auteurs suggèrent qu’une personne
éprouvant du plaisir a tendance à s’engager
entièrement dans une tâche, ce qui favorise la
créativité. En outre, les émotions positives
feraient affluer à la conscience des souvenirs
positifs. Or ces derniers sont plus nombreux,
mieux structurés et mieux intégrés en mémoire
que les souvenirs négatifs. Confronté à une
tâche de créativité, un sujet étant dans un état
affectif positif serait submergé par un flot de
souvenirs agréables : ces souvenirs constitue-
raient alors un matériau pour manipuler des
images mentales et des idées qui, combinées
correctement, aboutiraient à des propositions
créatives. Les émotions positives permettraient
aussi de voir les objets différemment et de
mieux saisir leurs relations. Selon les tenants de
cette interprétation, les émotions positives ser-
viraient aussi d’indicateurs pour informer l’in-
dividu que l’idée proposée est satisfaisante.

Quantité et qualité des idées
Mais pourquoi les émotions positives favori-

sent-elles la créativité dans une tâche comme
celle de la bougie et pas dans celle des deux cor-
des suspendues au plafond? C’est qu’il existerait
deux façons de créer. La production d’idées peut
se focaliser, soit sur la qualité, soit sur la quantité.
L’étude de S.Vosburg et G.Kaufmann (avec le
test des cordes suspendues au plafond) a montré
que les émotions négatives augmentent la qualité
des idées proposées (par exemple, attacher la
tasse au bout d’une corde, le tournevis au bout
de l’autre, et les faire se balancer en se plaçant au
milieu pour les attraper l’une et l’autre), tandis
que celle d’A. Isen révélait une augmentation de
la quantité des idées produites. Ainsi, de multi-
ples hypothèses, pas toujours appropriées, ont
été testées pour faire tenir la bougie contre le
mur: la coller avec de la cire, la fixer sur le mur
avec un clou, tout en plaçant la boîte d’allumet-
tes à l’aplomb de la mèche et recueillir la cire qui
perlait, mais la bougie se raccourcit progressive-
ment et le point de chute de la cire se déplace...

2. Les grands artistes
ont souvent été 

des personnages torturés.
Frédéric Chopin, Robert

Schumann et Vincent Van
Gogh (de haut en bas)
ont souffert de formes

variées de dépression.
La création aurait joué

chez ces artistes un rôle 
de «réparateur 
de l’humeur».
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Ainsi, émotions positives et négatives ont des
effets différents sur la créativité. Les émotions
négatives favorisent la qualité des idées (indice
d’originalité), tandis que les émotions positives
favorisent la quantité d’idées (indice de fluidité),
ainsi que leur diversité (indice de flexibilité).
Comment expliquer cette distinction ? Une per-
sonne vivant une émotion négative devient plus
exigeante sur la qualité des stratégies envisagées,
car les réponses qu’elle fournit ne la satisfont
pas. Cette posture la conduit à essayer de pro-
duire des idées plus originales. En revanche,
lorsqu’elle se trouve dans un état affectif positif,
elle est plus facilement satisfaite et elle se
contente de multiplier des idées classiques.

Certes, il ne suffit pas de vivre des émotions
pour produire des chefs-d’œuvre. Encore faut-
il les percevoir avec justesse et les comprendre.
En 2002, Jennifer George et Jing Zhou, de
l’Université Rice du Texas, ont mis en relation
la performance créative et la clarté émotion-
nelle qui désigne la capacité à percevoir les
émotions. Dans cette étude, 67 employés ont
complété un questionnaire de clarté émotion-
nelle, tandis que leur performance créative
était notée par leur supérieur à l’aide d’un
autre questionnaire. Les psychologues ont
constaté que les participants ayant la meilleure
clarté émotionnelle, c’est-à-dire ceux qui per-
çoivent mieux les émotions, ont une meilleure
intelligence émotionnelle et sont plus créatifs
(l’intelligence émotionnelle désigne la capacité
à identifier ses propres émotions, à les expri-
mer et à les détecter chez autrui).

Si la clarté émotionnelle a un impact sur la
capacité créative, on peut s’attendre à ce qu’elle
soit plus acérée chez les artistes professionnels.
Qu’en est-il ? Un moyen d’aborder cette ques-
tion est d’étudier un trouble émotionnel
nommé alexithymie, qui désigne la difficulté à
identifier, décrire, réguler et exprimer ses émo-
tions, en association avec un imaginaire appau-
vri. L’alexithymie est évaluée à travers ses diffé-
rentes sous-dimensions : verbalisation des émo-
tions, identification, analyse, excitabilité géné-
rale et vie fantasmatique (vie imaginaire). Dès
lors, puisque les individus créatifs sont censés
avoir une vie imaginaire très riche, ils devraient
être globalement peu alexithymiques.

Nous avons réalisé une étude auprès d’artis-
tes expérimentés, d’étudiants en art et de non-
artistes. Tous ont rempli des questionnaires
mesurant le degré d’alexithymie, et il est
apparu que les artistes expérimentés sont
effectivement moins alexithymiques que la
population générale. Toutefois, on constate des
différences selon les sous-dimensions de
l’alexithymie : les artistes sont meilleurs sur-
tout dans la sous-dimension de vie fantasmati-

que : ils ont un imaginaire débordant, des idées
foisonnantes, une importante capacité de fan-
taisie. Toutefois, ils ne surpassent pas le com-
mun des mortels dans leur capacité à verbali-
ser, identifier et analyser leurs émotions.

L’art préserve l’imaginaire
Quand on compare le niveau d’alexithymie

d’artistes confirmés et d’étudiants en art
(moins expérimentés), on observe une vie fan-
tasmatique également très riche, mais un défi-
cit dans les sous-dimensions d’identification et
d’analyse des émotions. Les étudiants en art
ont un niveau d’alexithymie comparable à
celui de la population générale, mais une
répartition différente des sous-dimensions de
l’alexithymie : vie fantasmatique supérieure,
analyse et excitabilité normales, verbalisation
et identification inférieures à la moyenne.

Que se passe-t-il entre le stade d’étudiant en
art et celui d’artiste confirmé ? Les capacités
d’identification et d’analyse de ses propres
émotions sembleraient s’améliorer. Il est égale-
ment possible que les étudiants en art ayant une
bonne capacité d’analyse et d’identification de
leurs émotions réussissent dans le métier et
atteignent le statut d’artiste expérimenté, tandis
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C omment les émotions aident-
elles l’artiste à créer? En 1997,

les psychologues Todd Lubart, de
l’Université René Descartes à Paris,
et Isaac Getz, de l’École supé-
rieure de commerce de Paris, ont
postulé que chez un individu en
développement, les concepts
stockés en mémoire sont associés à
des images ou à ses souvenirs
émotionnels. Lorsqu’un concept
émerge, il active l’émotion liée.
Cette émotion « se propage » et
réveille d’autres concepts qui lui
sont associés. Par exemple, pen-
dant qu’un peintre est devant sa
toile, un courant d’air passe dans
l’atelier, activant le concept de
« brise ». Chez cet individu, ce
concept est associé à un climat
émotionnel de bien-être et de quié-
tude. Le profil émotionnel se pro-
page en mémoire, activant alors
d’autres concepts, par exemple
des souvenirs de siestes pendant
des vacances. L’inspiration est là.

T. Lubart et I.Getz ont formalisé
cette idée sous forme d’un modèle
dit de résonance émotionnelle.
En 2000, ils ont validé ce modèle
en évaluant le nombre de référen-
ces émotionnelles associées à des
objets (tels que cabine téléphoni-
que, siège arrière de voiture, ordi-
nateur ou ascenseur), ainsi que le
nombre d’associations suscitées
par ces objets. Ils ont constaté que
les objets déclenchant le plus
d’émotions entraînaient aussi
davantage d’associations. Par
exemple, un siège arrière de voi-
ture correspond au plus grand nom-
bre d’émotions (sans doute de nom-
breux souvenirs d’enfance, de
voyages ou de moments romanti-
ques…), permettant alors de propo-
ser plus d’idées, donc d’être plus
créatif. Ainsi, le pouvoir créatif des
émotions passerait par la mémoire,
en réactivant des souvenirs asso-
ciés à une émotion donnée et en
faisant jaillir des souvenirs.

Émotions et souvenirs
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que les autres étudiants abandonnent, changent
de voie et ne deviennent pas des artistes profes-
sionnels. Est-ce la façon de vivre ses émotions
qui définit un individu créatif ou est-ce que la
créativité permet de mieux gérer ses émotions ?
Pour le moment, rien ne permet de répondre à
cette question.

Quoi qu’il en soit, cette étude livre un autre
enseignement : la pratique de l’art semble pré-
server la richesse de l’imaginaire, ou ce que l’on
appelle la vie fantasmatique. Martine Bouvard,
de l’Université de Savoie, a montré en 1999 que
la dimension de vie fantasmatique décroît glo-
balement avec l’âge. Le fait que les artistes expé-
rimentés (plus âgés) aient une vie fantasmati-
que aussi riche que les étudiants en art suggère
par conséquent que la pratique artistique les
préserve de ce déclin.

Après avoir examiné quel type d’émotion
favorise la création, considérons la question
dans l’autre sens : quelles sont les émotions sti-
mulées par la créativité ? Pour certains, la créa-
tion est une souffrance ; pour d’autres, un plai-
sir quasi extatique. Ces deux aspects sont-ils
incompatibles ? Nos études tendent plutôt à
montrer qu’ils coexistent, ou plutôt alternent.
Pour le comprendre, il faut envisager la création
comme une séquence d’événements mentaux et
émotionnels. Nous avons, sur la base des nom-
breux travaux réalisés à ce sujet, décomposé
l’acte créatif en neuf étapes : préparation (col-
lecte d’informations), concentration (attention
portée au travail à réaliser), incubation (les
idées sont associées inconsciemment), idéation
(production de nouvelles idées), illumination
(apparition soudaine d’une idée maîtresse),
vérification (vérifier si les idées sont réalisa-
bles), planification (organiser le travail), pro-
duction (réaliser ou composer) et validation
(considérer que le travail est terminé).

En interrogeant des étudiants en art pendant
qu’ils réalisaient un travail créatif, nous avons
établi que certaines étapes sont empreintes
d’émotions négatives : c’est le cas de la prépara-
tion, de la concentration et de l’incubation.
L’étape de préparation correspond au début du

travail, à un moment où les étudiants ne savent
pas encore ce qu’ils vont réaliser, et où leur état
affectif serait plutôt inquiet, tendu, avec une
dominante de déplaisir. Concentration et incu-
bation sont également des étapes difficiles, quoi-
que moins négatives que la préparation. C’est
sans doute ces premières étapes que les artistes
décrivent comme une souffrance ou un travail
de maturation parfois douloureux. L’idéation est
elle aussi associée à des émotions négatives : les
étudiants ont de nouvelles idées, mais ils ne
savent pas forcément laquelle choisir.

Un tournant apparaît avec la phase d’illumi-
nation ; tout s’éclaire dans un sentiment de libé-
ration et d’allégresse. Émotions positives, donc,
excitation, euphorie. Ensuite, l’étape de vérifi-
cation des idées n’est associée à aucune émotion
particulière, puis l’étape de planification met en
jeu à nouveau des émotions positives, car les
étudiants savent enfin ce qu’ils veulent faire et
s’organisent de façon rationnelle afin d’attein-
dre leur objectif. L’étape de production est rela-
tivement positive, même si des émotions néga-
tives restent sous-jacentes. La validation est
l’étape la plus positive, car on y récolte les fruits
de son travail.

Les «experts» en affect
Comme le montrent ces études, le lien entre

émotions et créativité existe, même s’il est plus
complexe qu’une simple causalité. Malgré les
enseignements tirés à ce jour, de nombreuses
questions subsistent : comment les artistes utili-
sent-ils efficacement chaque type d’émotion,
notamment le foisonnement d’idées suscité par
les émotions positives et la qualité favorisée par
les émotions négatives ? L’art affûte-t-il les qua-
lités d’analyse et d’identification de ses émo-
tions, ou bien faut-il être naturellement doué
dans la compréhension de ses émotions pour
devenir artiste ? Crée-t-on pour ressentir des
émotions ou parce qu’on en ressent beaucoup?
Les artistes eux-mêmes ont parfois leur avis sur
la question. Tolstoï pensait ainsi que l’art
consiste à faire ressentir aux autres des émotions
que l’on a soi-même vécues. Mieux vaut alors
être un expert dans la compréhension de son
propre affect pour être mieux en mesure de
jouer avec celui des autres. �
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Émotions
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Émotions
négatives

Préparation

Concentration

Incubation
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Illumination

Vérification

Planification

Production

Validation
3. Le processus de création peut être décomposé 
en neuf étapes, dont les premières sont associées 
à des émotions plutôt négatives, telles que le stress, 
de la frustration ou une forme de souffrance. Ensuite, la
phase d’illumination est accompagnée d’émotions très
positives. Au terme d’une succession d’émotions plus 
ou moins négatives, la réalisation de l’œuvre est
globalement vécue comme une progression agréable.
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