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Créativité?
Invention et créativité impliquent nouveauté, sortie des
sentiers battus, ré-arrangement de données existantes,
découverte d'un nouveau système de relations qui permet
de réorganiser de façon imprévue et souvent subite des
éléments, des faits, des théories qui semblaient disparates
pour le commun des mortels;
ces réorganisations opérées par l'artiste, le savant, le bricoleur,
etc, peuvent concerner les sons , les couleurs, les formes,
les mots, les gestes, les idées, les matériaux, etc ,
et avoir pour but le rire, le plaisir esthétique, la compréhension
du réel, l'utilité fonctionnelle, etc.
http://profbof.com/invention/

Créativité?

« Certains, regardant les choses comme elles
sont, se demandent: pourquoi? »
Objectivité
« D’autres, regardant les choses comme elles
n’ont encore jamais été, se demandent:
pourquoi pas? »
Créativité
D’après « I comme Icare », Henri Verneuil, 1979

Créativité?

« La créativité c’est penser ou
faire quelque chose de
nouveau. »

Créativité mondiale, régionale, dans
sa vie.
Créativité individuelle, collective.

Créativité conceptuelle

Sciences (lois, algorithmes),
philosophie, etc
Littérature, poésie

Créativité conceptuelle

« Je viens de rencontrer Isocèle. Il a
une idée pour un nouveau triangle. »

Woody Allen

Créativité intuitive

Cuisine, peinture,
musique, danse,
sculpture, massage, …

Créativité: le vivant

Créativité: au cœur de la matière

Créativité?

« La créativité c’est penser ou faire
quelque chose de nouveau. »
Créativité conceptuelle, intuitive,
vivante, non-vivante.
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La créativité: à quoi ça sert?

Techniques, arts déco,
gastronomie, etc.
Qualité, efficacité.
Impermanence du monde:
s’adapter, impulser le
changement.

La créativité: à quoi ça sert?

Plaisir: affect agréable
consommateur
Joie: affect agréable
créateur: donner, faire,
créer, progresser

La créativité: à quoi ça sert?

La joie!

Actions
nouvelles
réussies

Créativité

Joie
Bonheur
La créativité: une source de joie!
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Doper la créativité?

« La créativité est l’ordre naturel de la vie.
Nous sommes nous-mêmes des créations. Et à notre tour,
pour pouvoir connaître les joies les plus intenses, nous
sommes censés maintenir la créativité en étant
créatifs nous-mêmes.
Le refus d’être créatif est un choix volontariste et va à
l’encontre de notre véritable nature. »
Julia Cameron, « Libérez votre créativité », 1995.

Doper la créativité?

Doper la créativité?

La créativité EST notre véritable
nature.
Pourquoi ne sommes-nous pas
créatifs en permanence?
Dogmes, cloisonnements mentaux,
manque de confiance,
culpabilité, etc.

Les inhibiteurs de la créativité; un exemple: les dogmes
Dogmes, illusions collectives,
comportements
conventionnels. Leur but:
création d’identité à l’échelle
sociale
Utile pour pacifier les
communautés, pour diriger
 conditionnement (idéologie,
publicité, …), souvent
inconscient
Intense frustration de la
créativité
Syndrome « Another brick in
the wall » Pink Floyd.

Doper la créativité? Un retour aux sources!

Décloisonnement mental, ouverture
Confiance en soi
Acceptation de ses erreurs

Stimulation, jeu
Sens du mystère et du merveilleux

Un chemin… partager une expérience vécue…

Doper la créativité? Décloisonnement

« Pour créer, il faut d’abord se
déconditionner » (décloisonner)

Séminaires de créativité

Doper la créativité? Décloisonnement

« L’espace d’un éclair, nous « voyons » un
chien, un fiacre, une maison, « pour la
première fois ». Tout ce qu’ils présentent
de spécial, de fou, de ridicule, de beau
nous accable. Immédiatement après,
l’habitude frotte cette image puissante avec
sa gomme. Nous caressons le chien, nous
arrêtons le fiacre, nous habitons la maison.
Nous ne les voyons plus. Voilà le rôle de la
poésie. Elle dévoile, dans toute la force du
terme. Elle montre nues, sous une lumière
qui secoue la torpeur, les choses
surprenantes qui nous environnent et que
nos sens enregistraient machinalement.»
Jean Cocteau

Doper la créativité? Décloisonnement

Porter un regard inhabituel sur
les choses habituelles

Doper la créativité: décloisonnement

« Le seul, le vrai, l’unique voyage
c’est de changer de regard. »
Marcel Proust

Doper la créativité? Décloisonnement: la vérité

Svami Prajnanpad

Doper la créativité? Décloisonnement et quête de la vérité

Un rectangle ou un
cercle?
Un cylindre…
Travail en équipe!
Se décloisonner: créativité scientifique (cf. Leibniz)
(découverte de vérités), artistique, technique, mais
aussi tolérance (modestie et majesté de la vérité
scientifique).

Décloisonnement et confiance en soi

André Gide: « Croyez ceux qui cherchent
la vérité, doutez de ceux qui la
trouvent. Doutez de tout, mais ne
doutez pas de vous-mêmes. »

Ne pas s’identifier à ses propres idées.
 Scepticisme confiant, serein.

Confiance en soi
Confiance en soi:
1. « Ici et maintenant, je me sens capable de
comprendre, je me sens digne d’aimer et
d’être aimé. »
Confiance en soi + Sérénité:
2. « Je suis loin de maîtriser tout ce qui m’arrive,
mais quels que soient les événements, je me
sens capable de comprendre, je me sens digne
d’aimer et d’être aimé. »
Sérénité = certitude de rester confiant.

Confiance en soi et authenticité

•

Etre confiant en soi: s’accepter tel que l’on
est.

•

Augmenter sa confiance en soi: devenir ce que
l’on est (Nietzsche, « Ainsi parlait
Zarathoustra », « Le gai savoir »).

•

Etre soi-même: au cœur de la créativité: tous
différents!

•

Mais comment savoir qui on est vraiment,
comment se découvrir soi-même? …

Confiance en soi et authenticité

Suivre ce qui me met en joie
C’est suivre ce qui est juste pour moi
Sylvie Grau

Doper la créativité? Confiance en soi: acceptation de ses erreurs

Nouveauté…
Prise risque, oser…
Erreur…

Doper la créativité? Confiance en soi: acceptation de ses erreurs

Richard Feynman (Prix Nobel 1965): « Pour
développer de nouvelles idées, j’essaie de
faire erreur aussi souvent que possible »
Prendre des risques,
accepter de faire des erreurs,
en tirer parti.

Doper la créativité? Confiance en soi: acceptation de ses erreurs

Acceptation de ses erreurs: l’erreur comme
processus normal, voire souhaitable

Lâcher-prise, modestie
Confiance en soi
Libère de l’énergie
Résilience

Essence du Travail
en équipe:
Modestie, fierté,
transcendance

Doper la créativité? Stimulation: mystère et merveilleux

Nathalie Coulet: « Forêt éclatée »

Doper la créativité?

Doper la créativité?

La créativité EST notre véritable nature

•

Ouverture (réceptivité)

•

Motivation (stimulation, merveilleux)

•

Joueur (confiance en soi, acceptation de
ses erreurs)

•

Décloisonnement (pas de dogme, vérité)
Sources de joie!

Il faut de la joie, et rien
d’autre
Soyez créatifs!

Merci de votre
attention,
Contact: Jean-Marcel.Piriou@meteo.fr

Photo: Marlene Hausegger
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Résumé :
La créativité est l'affaire de tous : de la modification d'une recette de cuisine,
aux activités scientifiques et artistiques, en passant par la découverte de
nouvelles manières d'être, de faire et d'aimer, la créativité est générale,
répandue. Etre créatif(ve), ce n'est pas seulement créer des objets, des
algorithmes ou des concepts, c'est plus généralement innover dans sa vie, dans
ses actes, dans ses pensées, ses manières d'être, en cherchant à libérer en soi le
meilleur de ses capacités.
La créativité est au centre des préoccupations professionnelles : dans ce monde
impermanent, la qualité, la montée ou le maintien en puissance d'une
entreprise sont directement reliés à sa capacité d'adaptation, d'innovation, dont
une source est la créativité individuelle et collective.
Le thème de l'exposé sera donc : comment doper notre créativité personnelle,
professionnelle, individuelle, collective ? Quels sont les freins, les inhibitions à
la créativité ? Les créatifs sont-ils forcément anxieux ? Pourquoi est-il si
important de chercher la vérité sur soi et sur le monde qui nous entoure, pour
être créatif ? En quoi créativité et vérité sont elles sources de joie ? Quel lien
avec la sérénité personnelle, la motivation professionnelle, la confiance en soi,
l'acceptation de ses erreurs, la perception de la beauté et du mystère, etc.
1
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Pourquoi cette démarche? Dans le cursus de formation nous avons reçu pour la
plupart une formation soit scientifique, soit technique, administrative, soit
les trois. C’est bien. On nous a donné beaucoup de connaissances, mais
peu de formation en philosophie, psychologie ou développement
personnel… Cette formation commence à apparaître, dans le cadre de la
formation permanente en entreprise. Mais elle n’est pas dans le cursus
classique. C’est bien là le sens de cet exposé: je souhaite faire partager une
expérience, un ressenti, une connaissance, sur les liens entre philosophie,
sciences et psychologie. Objectif: doper sa créativité!
Début de l’exposé: Cette page de garde est une photo-composition de
Marlene Hausegger. Ce que j’aime chez cette artiste autrichienne, une
sorte de leitmotiv dans son œuvre, c’est qu’elle porte un regard inhabituel
sur les choses habituelles. Exactement la thématique d’aujourd’hui.
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Annonce du plan: un plan très simple. Les deux premières parties sont courtes,
l’essentiel de l’exposé sera dans la 3ème partie.
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Créativité?
Invention et créativité impliquent nouveauté,
nouveauté, sortie des
sentiers battus, ré-arrangement de données existantes,
découverte d'un nouveau système de relations qui permet
de réorganiser de façon imprévue et souvent subite des
éléments, des faits, des théories qui semblaient disparates
pour le commun des mortels;
ces réorganisations opérées par l'artiste, le savant, le bricoleur,
etc, peuvent concerner les sons , les couleurs, les formes,
les mots, les gestes, les idées, les matériaux, etc,
etc,
et avoir pour but le rire, le plaisir esthétique, la compréhension
du réel, l'utilité fonctionnelle, etc.
http://profbof.com/invention/
29/12/11
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Dans le langage commun, un assez bon consensus quant au mot créativité, qui
renvoie surtout à l’innovation. Sur cet exemple, tiré d’un site internet, on voit
que la créativité est reliée à la nouveauté, dans de nombreux domaines (sons,
couleurs, etc), et éventuellement avec des buts différents (rire, compréhension
du réel, etc).
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Créativité?

« Certains, regardant les choses comme elles
sont, se demandent: pourquoi? »
Objectivité
« D’autres, regardant les choses comme elles
n’ont encore jamais été, se demandent:
pourquoi pas? »
Créativité
D’après « I comme Icare », Henri Verneuil, 1979
29/12/11
pied de page
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Voici une autre définition de la créativité que j’aime bien, qui m’a été inspirée
par le film « I comme Icare », que j’avais vu il y a des années. La première
phrase correspond à l’objectivité (voir les choses comme elles sont, et chercher
à les comprendre), la deuxième à la créativité.
Notons qu’il est souhaitable que « certains » et « d’autres » soient les mêmes
personnes: que chacun d’entre nous effectue un aller-retour permanent entre
ces deux approches. En effet l’objectivité sans créativité n’innove pas, c’est le
monde de la grisaille et du seul réalisme. La créativité sans objectivité c’est le
créateur fou, celui qui imagine des idées qui ne peuvent pas déboucher, des
projets qui crapotent, bref qui vit dans la frustration.
Pour être heureux de créer, il faut un aller-retour permanent entre créativité et
objectivité.
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Créativité?

« La créativité c’est penser ou
faire quelque chose de
nouveau. »

Créativité mondiale, régionale, dans
sa vie.
Créativité individuelle, collective.
29/12/11
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Voici donc la définition de la créativité, pour cet exposé: « la créativité, c’est
penser ou faire quelque chose de nouveau ».
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Créativité conceptuelle

Sciences (lois, algorithmes),
philosophie, etc
Littérature, poésie
29/12/11

pied de page

7

La créativité conceptuelle est celle qui passe par le langage et ses concepts.
C’est le cas pour les sciences, l’ingénierie, la philosophie. En arts, c’est le cas
de la littérature et la poésie. « La littérature est, profondément, un art
conceptuel. C’est même, à proprement parler, le seul. » Michel Houellebecq.
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Créativité conceptuelle

« Je viens de rencontrer Isocèle. Il a
une idée pour un nouveau triangle. »

Woody Allen
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Non la littérature ou la poésie ne sont pas les seuls arts conceptuels! Michel
Houellebecq a oublié l’humour!...

8

Créativité intuitive

Cuisine, peinture,
musique, danse,
sculpture, massage, …
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Cuisine, peinture, etc, sont des arts non conceptuels: ils ne font pas intervenir
le langage et ses concepts. Ex: cuisine (accord de goûts), peinture (accord de
formes et de couleurs), musique (accords de sons), danse (mouvements),
sculpture (formes), massage (nouvelles manières de toucher), etc.
Bien sûr, dans les activités artistiques, les concepts peuvent être un support ou
une aide (solfège en musique, chimie en cuisine, etc). Mais ils n’en forment
pas l’essence. C’est pour cela qu’il faut rester très modeste quand au rôle des
concepts dans notre vie: une bonne part de notre pensée, et de notre créativité,
est hors des concepts: directement dans les goûts, les couleurs, les formes, les
sons…
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Créativité: le vivant
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La créativité n’est pas l’apannage de l’homme. Elle est même présente dans
l’ensemble du vivant, un processus appelé « l’évolution des espèces ».
Quelques exemples:
•Les plantes elles-mêmes ont « su » devenir carnivores! Un jour on aura peutêtre peur de traverser les forêts!?...
•La beauté du paon.
•Le gecko est un petit reptile tropical. Pour attraper les insectes dont il se
nourrit, il arrive à s’accrocher et se déplacer avec rapidité sur les surfaces les
plus variées: briques, plâtres, vitres, etc. Le gecko étonne! Aujourd’hui, pour
créer des adhésifs, il est souvent plus rapide d’étudier comment les pattes
geckos adhèrent. On bénéficie alors du résultat de millions d’années
d’évolution et de créativité dans leur évolution, qui ont généré des techniques
ultra-performantes d’adhésion!...
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Mais qu’est-ce qui rend l’ensemble du vivant si créatif? N’y a –t-il pas un
processus à l’origine d’innovation partout, dans le non-vivant même?
Pour l’illustrer j’ai généré l’image ci-dessus; cette image s’appelle un dragon
de Julia. Pour calculer cette image il suffit d’un programme dont le code
source ne dépasse pas une dizaine de lignes. Très simple donc. Il s’agit d’une
interaction non-linéaire itérative. De quoi s’agit-il? Pour le comprendre sans
en écrire les équations, imaginons l’analogie suivante.
Quelqu’un joue à tirer sur une corde avec quelqu’un d’autre. L’un tire, et
quand il tire, l’autre répond en tirant d’une façon non proportionnelle au
premier, par exemple parfois plus fort, ou plus faible. On les laisse tirer à tour
de rôle un certain nombre de fois. Où seront arrivés au bout par exemple de
300 itérations? L’expérience montre que si la première personne qui tire lors
de la première itération le fait d’une façon même très légèrement différente, la
position finale des joueurs au bout des 300 itérations sera fort différente. C’est
ce qu’on visualise ici sur ce dragon de Julia, en simulant une interaction nonlinéaire itérative. La couleur sur l’image correspond à la distance du point
d’origine à laquelle arrivent deux processus interactifs, au bout de 300
itérations, en X et en Y on met l’impulsion d’origine, celle du premier joueur.
Ce qu’on visualise, à travers la complexité et la beauté de cette image, c’est
que la position finale (représentée par la couleur sur l’image) au bout d’un
grand nombre d’itérations, dépend très fortement des conditions initiales. De
même, si on avait changé ne serait-ce qu’un peu les paramètres du système,
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Créativité?

« La créativité c’est penser ou faire
quelque chose de nouveau. »
Créativité conceptuelle, intuitive,
vivante, non-vivante.
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Voici donc notre définition de la créativité, pour cet exposé.
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La créativité: à quoi ça sert?

Techniques, arts déco,
gastronomie, etc.
Qualité, efficacité.
Impermanence du monde:
s’adapter, impulser le
changement.
29/12/11
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3 raisons de rechercher la créativité:
1. C’est bien sûr le moteur de tous les progrès techniques, des arts décoratifs
ou du design, etc.
2. Le monde est impermanent: il change sans cesse (on a parlé précédemment
de la créativité même dans le non-vivant), donc nous DEVONS changer
nous-mêmes simplement pour nous adapter, pour rester en vie. De même
pour les entreprises. Mais on n’est pas obligé de le voir négativement,
comme un « devoir ». On peut également considérer que cette créativité,
cette impermanence est en nous aussi, nous pouvons donc impulser le
changement du monde, en être la source. Nous devons, comme l’indiquait
Nietzsche, non seulement accepter notre destin dans ce monde en
changement perpétuel, mais nous pouvons également le désirer. C’est
« l’amor fati », l’amour du destin cher à Nietzsche, qui nous fait alors être
joyeux d’être nous-mêmes, d’impulser des changements, et nous fait
danser notre vie.
3. La 3ème raison est la joie, présentée en diapo suivante…
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La créativité: à quoi ça sert?

Plaisir: affect agréable
consommateur
Joie: affect agréable
créateur: donner, faire,
créer, progresser
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La joie va être comme un leitmotiv de la suite de cet exposé. A cet égard
clarifions ce qu’on entend ici par joie, et en quoi elle diffère du plaisir.
Plaisir: le plaisir est un affect agréable, ressenti sur l’instant, suite à un acte
consommateur: manger une glace, regarder la télévision, être massé, etc.
Joie: la joie est un affect agréable, ressenti sur l’instant, suite à un acte
créateur: donner, faire, créer, progresser. La joie se distingue ainsi du
plaisir, qui est lui un affect agréable, ressenti sur l’instant, suite à un acte
consommateur.
Pour être heureux, il faut connaître suffisamment souvent des plaisirs et
des joies. Plaisir et joie sont nécessaires au bonheur. Il faut donc à la
fois s'autoriser des plaisirs, et se donner les moyens par son courage
d'atteindre de véritables joies. La joie est plus intense et plus durable que le
plaisir. La joie est également plus robuste que le plaisir, car elle dépend
surtout de nous (elle vient de notre intérieur), alors que le plaisir est plus
dépendant de certaines personnes ou objets (il vient de l'extérieur). Le
plaisir est plus générateur de dépendances (dépendances à l’argent,
dépendances affectives, etc) que la joie.
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La créativité: à quoi ça sert?

La joie!

Actions
nouvelles
réussies

Créativité

Joie
Bonheur
29/12/11
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La créativité est source de nouvelles actions réussies, la réussite de ces actions
déclenche la joie. Une raison essentielle d’être créatif est donc la recherche de
la joie.
Par ailleurs si on s’intéresse au bonheur, on verra qu’il en existe de
nombreuses définitions ou acceptions; cependant un certain consensus se
dégage: si on interroge des personnes qui se disent heureuses, elles citeront des
joies assez nombreuses ou intenses: joie dans le cadre professionnel, familial,
joie d’aller contempler un lever de soleil, etc. C’est essentiellement la
fréquence et l’intensité des joies qui est à l’origine du bonheur. C’est pour cela
d’ailleurs que le bonheur n’est jamais acquis définitivement: parce que si les
joies cessent, le bonheur également.
Le bonheur avéré, vécu, est lui-même source de vitalité, d’affectivité, de
créativité. On voit donc que se met en place une boucle à rétroaction positive:
la créativité est source de nouvelles actions réussies, sources de joie, source du
bonheur, source de vitalité et créativité.
Si on n’est pas créatif, on réussit des actions, toujours les mêmes; elles
apportent aussi de la joie, mais une joie moins forte que celle des actions
NOUVELLES, créatives donc. En effet si on demande à quelqu’un de faire le
bilan de sa vie, qu’elles ont été ses plus grandes joies, il citera assez souvent
des actions réussies pour la première fois, des projets qui n’étaient pas gagnés
d’avance mais qu’il a pourtant réussis, etc. Dans le graphique ci-dessus, on
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Doper la créativité?

« La créativité est l’ordre naturel de la vie.
Nous sommes nous-mêmes des créations. Et à notre tour,
pour pouvoir connaître les joies les plus intenses, nous
sommes censés maintenir la créativité en étant
créatifs nous-mêmes.
Le refus d’être créatif est un choix volontariste et va à
l’encontre de notre véritable nature. »
Julia Cameron, « Libérez votre créativité », 1995.
29/12/11
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Cette citation de Julia Cameron me semble centrale, essentielle, dans la
compréhension du mécanisme de la créativité: la créativité n’est pas quelque
chose qui naît en nous sous l’effort, c’est le contraire qui se passe, la créativité
est en nous. Nous sommes spontanément créatifs, et éprouvons la joie surtout
lorsque nous innovons. C’est le plus souvent notre mental, nos pensées, nos
rigidités acquises qui, en permanence, brident notre créativité. La question la
plus naturelle n’est donc pas: « comment devenir plus créatifs? » mais plutôt:
« pourquoi ne sommes nous pas créatifs en permanence? ».
Le mot « volontariste » ci-dessus est cependant un peu fort, car le refus d’être
créatif n’est pas toujours un choix conscient, il est souvent le résultat de
normes ou de tabous hérités de l’éducation, de la culture des milieux dans
lesquelles nous sommes plongés… nous allons y revenir.
Il ne s’agit pas ici de débattre de l’existence d’un Dieu, à l’origine de la
création. Je cite ce passage de Julia Cameron en utilisant le mot créativité sous
son sens défini au début de l’exposé: le sens de «penser ou faire quelque chose
de nouveau». De même, j’entends ici « nous sommes nous-mêmes des
créations » comme « chaque individu est différent des autres et des précédents,
il est donc en ce sens une création ». L’exemple précédent du dragon de Julia
nous montre d’ailleurs que l’impermanence du monde et sa créativité peuvent
être envisagées simplement à partir de l’interaction non-linéaire itérative.
18
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Les enfants sont créatifs: dessins, jeux, attitudes. Ils innovent, parce qu’ils sont
spontanés. En cela ils font souvent peur à leurs parents, qui ne les trouvent pas
assez PREVISIBLES à leur goût!... Cette spontanéité et créativité disparaîtra
d’ailleurs chez la plupart d’entre eux, avec l’âge, précisément du fait du cursus
« éducatif »: dogmatisme, rigidités, manque de confiance en soi, etc, vont
apparaître. Pablo Picasso: « Tous les enfants sont des artistes. Le problème
c’est de le rester une fois adulte ». Peu d’adultes ont encore la fraîcheur de leur
regard d’enfant, pourtant certains y arrivent.
Regarder le monde avec fraîcheur, spontanéité et émerveillement n’est pas une
question d’âge, mais bien une manière d’être, cela va faire l’objet de la suite
de l’exposé.
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Doper la créativité?

La créativité EST notre véritable
nature.
Pourquoi ne sommes-nous pas
créatifs en permanence?
Dogmes, cloisonnements mentaux,
manque de confiance,
culpabilité,
etc.
29/12/11
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La créativité est notre vraie nature: dès que nous nous lâchons, nous devenons
spontanés, nous devenons nous-mêmes; comme nous sommes uniques, nous
nous mettons à nous comporter de façon unique, spécifique. Nous entrons dans
un processus créatif. Ce processus est si naturel qu’on peut s’étonner qu’il ne
soit pas plus fréquent: pourquoi ne sommes nous pas créatifs en permanence?
La raison est à trouver dans le grand nombre d’inhibiteurs de notre créativité,
pour la plupart hérités de l’éducation et de notre histoire personnelle: dogmes,
cloisonnements mentaux, manque de confiance en soi, culpabilité, etc.
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Les inhibiteurs de la créativité; un exemple: les dogmes
Dogmes, illusions collectives,
comportements
conventionnels. Leur but:
création d’identité à l’échelle
sociale
Utile pour pacifier les
communautés, pour diriger
 conditionnement (idéologie,
publicité, …), souvent
inconscient
Intense frustration de la
créativité
29/12/11

Syndrome « Another
brick
pied de page
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the wall » Pink Floyd.

in

Un exemple d’inhibiteur de la créativité: les dogmes. Les dogmes sont des
idées, auxquelles nous adhérons parce qu’elles nous ont été enseignées et
considérées comme vraies (communément admises) dans notre communauté,
mais que nous n’avons pas vérifiées par nous-mêmes. Une grande partie des
dogmes remplit un rôle sociétal: si nous étions parfaitement spontanés, la vie
en société serait difficile: chacun pourrait décider, par exemple, de se mettre à
crier dans une pièce où chacun se repose, simplement parce qu’il en a envie!
La plupart des conformismes sociaux acquis, enseignés, ou des idéologies
(création de sens identitaire) trouvent ainsi leur justification dans la
pacification de la société, et la rendent plus gouvernable.
Mais ces contraintes accumulées sous forme de conformismes, dogmes,
illusions collectives, idéologies, sont aussi source d’une intense frustration
de la créativité de chacun. C’est le syndrome « Another brick in the wall »,
de Pink Floyd: certains vivent très mal ce formattage, contraire à leur nature.
Les divers conditionnements, partant d’un enfant spontané et créatif,
fabriquent au fil des ans une brique de plus dans le mur.
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Doper la créativité? Un retour aux sources!

Décloisonnement mental, ouverture
Confiance en soi
Acceptation de ses erreurs

Stimulation, jeu
Sens du mystère et du merveilleux

Un chemin…
vécue…
29/12/11 partager une expérience
pied de page
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Nous venons de parler des dogmes. Plutôt que d’énumérer les inhibiteurs de la
créativité, nous allons dans la suite de l’exposé traiter le sujet positivement. La
diapo ci-dessus correspond au plan du reste de cet exposé. Nous allons
commencer par le décloisonnement mental et l’ouverture (c’est-à-dire
l’absence de dogmes et d’illusions), puis la confiance en soi, etc. Ces 5 items
sont des dopants de la créativité, ils nous permettent de revenir à notre
spontanéité…
Un point important: dans cet exposé je suis tout sauf un « donneur de leçons »!
Je suis en chemin, je fais souvent fait des erreurs que j’ai parfois du mal à
accepter, ai encore des dogmes à évacuer (que j’ignore), manque parfois de
confiance en moi, ai parfois été très fatigué (et donc suis alors sorti de la
stimulation et du jeu), etc. Si j’ai préparé cet exposé, c’est précisément pour
partager avec vous une expérience vécue, un ressenti. Et les pistes de sortie
entrevues.
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Doper la créativité? Décloisonnement

« Pour créer, il faut d’abord se
déconditionner » (décloisonner)

Séminaires de créativité

29/12/11
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Pour se déconditionner les séminaires de créativité proposent des activités de
découverte ouvrant la sensorialité (les yeux bandés, manger un repas ou se
laisser guider en confiance par quelqu’un), ou invitent à trouver le plus de
solutions différentes possibles à un problème donné…
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Doper la créativité? Décloisonnement

« L’espace d’un éclair, nous « voyons » un
chien, un fiacre, une maison, « pour la
première fois ». Tout ce qu’ils présentent
de spécial, de fou, de ridicule, de beau
nous accable. Immédiatement après,
l’habitude frotte cette image puissante avec
sa gomme. Nous caressons le chien, nous
arrêtons le fiacre, nous habitons la maison.
Nous ne les voyons plus. Voilà le rôle de la
poésie. Elle dévoile, dans toute la force du
terme. Elle montre nues, sous une lumière
qui secoue la torpeur, les choses
surprenantes qui nous environnent et que
nos sens enregistraient machinalement.»
Jean Cocteau
29/12/11
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Plus généralement le décloisonnement consiste à changer de regard, de point
de vue sur une même chose: dans ce passage Jean Cocteau indique que le sens
de la poésie (mais ce serait vrai pour l’art en général), à ses yeux, est
précisément de nous émerveiller à nouveau, de nous intriguer à nouveau.
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Doper la créativité? Décloisonnement

Porter un regard inhabituel sur
les choses habituelles

29/12/11
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Porter un regard inhabituel: cette notion est au cœur de la créativité, dans de
multiples domaines, comme l’indique Marcel Proust…

25

Doper la créativité: décloisonnement

« Le seul, le vrai, l’unique voyage
c’est de changer de regard. »
Marcel Proust
29/12/11
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Même si on va à l’autre bout de la Terre, si on ne change pas son regard, on ne
voyage pas. Alors que même en restant chez soi, regarder autrement, c’est
voyager. Changer de regard.
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Doper la créativité? Décloisonnement: la vérité
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Svami Prajnanpad
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Cet aphorisme de Svami Prajnanpad pourrait sembler paradoxal. En quoi estce difficile de voir ce qui est, au point d’en faire une maxime? La raison en est
que deux limitations empêchent l’être humain de voir vraiment ce qui est:
d’une part nos sens ne sont pas parfaits (ouïe, vue, etc), ils se présentent
comme des filtres. D’autre part nous interprétons en permanence les faits à la
« lumière » de nos idées. L’humain ne vit pas dans le monde qu’il perçoit mais
dans le monde qu’il conçoit. Or nos conceptions sont souvent erronées:
mésinterprétations du discours des autres, illusions, etc. Pour voir ce qui est,
cela prend souvent du temps, parfois des années: il faut se décloisonner,
regarder la même réalité sous des angles différents, avec des points de vue
différents, et vérifier la concordance de ses idées avec cette réalité. Si on fait
preuve d’ouverture d’esprit, notre vision s’éclaircira avec le temps.
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Doper la créativité? Décloisonnement et quête de la vérité

Un rectangle ou un
cercle?
Un cylindre…
Travail en équipe!
Se décloisonner: créativité scientifique (cf. Leibniz)
(découverte de vérités), artistique, technique, mais
aussi tolérance (modestie et majesté de la vérité
scientifique).
29/12/11
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Un rappel sur la vérité scientifique, et en quoi le décloisonnement mental
permet le progrès scientifique. Pour qu’une idée scientifique soit considérée
comme vraie, il faut qu’elle soit vérifiable et qu’elle ait été vérifiée dans un
certain contexte. Elle devient alors vraie dans ce contexte-là.
L’exemple du cylindre. Une personne située en bas à droite de l’image dit « je
vois un cercle », et celle située en bas à gauche dit « je vois un rectangle ».
Toutes deux expriment une vérité scientifique relative à leur contexte: toutes
les personnes situées en bas à droite pourront vérifier qu’il s’agit bien d’un
cercle. Toutes celles situées en bas à gauche pourront vérifier qu’il s’agit bien
d’un rectangle. La vérité scientifique ne dépend pas de la personne qui
l’énonce, elle est en cela bien au-dessus des dogmes et des opinions. Majesté
de la vérité scientifique. Elle dépend par contre du contexte dans lequel elle a
été vérifiée. Modestie de la vérité scientifique.
Si les personnes en bas à droite et celles en bas à gauche communiquent, elles
remarqueront un paradoxe: celui que regarder le même objet les conduise à des
conclusions différentes. Se décloisonner, c’est alors chercher à voir le
problème d’ailleurs, sous un autre angle. Et se rendre compte que vu
d’ailleurs, l’objet est un cylindre. « L’objet est un cylindre » constitue alors
une vérité scientifique de plus haut niveau, vraie dans un contexte plus large.
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Décloisonnement et confiance en soi

André Gide: « Croyez ceux qui cherchent
la vérité, doutez de ceux qui la
trouvent. Doutez de tout, mais ne
doutez pas de vous-mêmes. »

Ne pas s’identifier à ses propres idées.
 Scepticisme confiant, serein.
29/12/11
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Lien entre décloisonnement et confiance en soi: ce qui nous retient de remettre
en questions nos idées reçues, c’est le plus souvent une peur: celle qu’en les
remettant en cause, des pans entiers de notre personnalité en soient altérés. Et
l’on garde alors ses idées reçues. Il y a des années, cette citation d’André Gide
fut un choc libérateur pour moi. La dernière phrase, surtout: « doutez de tout,
mais ne doutez pas de vous-mêmes ».
En effet on peut très bien, à la suite de Gide, se dire: « j’ai un certain nombre
d’idées. Certaines sont justes, d’autres sont fausses. Je ne sais pas a priori
lesquelles. Je vais remettre en question certaines de mes idées, mais cela ne
ME remet pas en cause. J’ai confiance en moi, je ne doute pas de moi, je doute
seulement de certaines de mes idées. »
On peut résumer la pensée de Gide également sous la forme suivante: « Ne pas
s’identifier à ses propres idées ». On est alors placé dans une situation de
scepticisme confiant et serein. Sceptique de certaines de ses idées,
parfaitement confiant en soi.
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Confiance en soi
Confiance en soi:
1. « Ici et maintenant, je me sens capable de
comprendre, je me sens digne d’aimer et
d’être aimé. »
Confiance en soi + Sérénité:
2. « Je suis loin de maîtriser tout ce qui m’arrive,
mais quels que soient les événements, je me
sens capable de comprendre, je me sens digne
d’aimer et d’être aimé. »
Sérénité = certitude de rester confiant.
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Digne d’aimer: aimer, dans cette phrase, a le sens général qu’on lui donne en
philosophie:
« On aime quelqu’un ou quelque chose si, en pensant à cet être ou cette chose,
on ressent un affect agréable ». Aimer, c’est « se réjouir de ».
Dans un contexte professionnel « aimer » peut être remplacé par «
complimenté », ou par la reconnaissance sociale. Exemple: « je me sens digne
de complimenter les autres, et d’être complimenté, reconnu par eux. »
Noter que la confiance en soi n’est pas la naïveté (qui serait de croire que tout
va toujours bien se passer), ni la témérité (se croire capable de n’importe
quelle action). La confiance en soi c’est s’accepter tel que l’on est, sans se
surestimer ni se sous-estimer, cf. diapo suivante….
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Confiance en soi et authenticité

•

Etre confiant en soi: s’accepter tel que l’on
est.

•

Augmenter sa confiance en soi: devenir ce que
l’on est (Nietzsche, « Ainsi parlait
Zarathoustra », « Le gai savoir »).

•

Etre soi-même: au cœur de la créativité: tous
différents!

•

Mais comment savoir qui on est vraiment,
comment se découvrir soi-même? …
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Etre soi-même est au cœur même de la créativité. Car nous sommes tous
différents. Donc si nous sommes nous-mêmes, nous allons FORCEMENT
nous comporter de façon différente dans chaque situation qui se présente.
Nous comporter d’une façon unique, nouvelle aux yeux des autres. D’une
façon créative.
Comment savoir si on converge vers soi-même, si on est de plus en plus vrai?
Nous nous posons parfois cette question métaphysique: qui suis-je? Tant de
philosophes et de sages nous exhortent à être vrais, à être dans la vérité avec
nous-mêmes, mais comment savoir qui on est vraiment, et comment aller
vers soi? Cette question centrale dans notre vie, d’apparence complexe, a
pourtant une réponse extrêmement simple….
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Confiance en soi et authenticité

Suivre ce qui me met en joie
C’est suivre ce qui est juste pour moi
Sylvie Grau
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Cet aphorisme de Sylvie Grau éclaircit la question de la vérité sur soi. Prenons
un exemple. Sur la photo, le père fait tourner sa fille, cette fille est joyeuse,
elle sait sans aucune ambiguïté qu’à cet instant là, ce jeu là est bon pour elle,
est juste pour elle. Mère Thérésa par exemple a passé sa vie à donner à autrui.
Certains pourraient dire: pourquoi s’est-elle sacrifiée ainsi toute sa vie? Mais
les interviews de Mère Thérésa sont clairs: elle donne parce qu’elle est dans la
joie lorsqu’elle donne. Pour une autre personne cela pourrait être fort différent.
Certains trouveront en effet la joie dans la recherche d’efficacité, dans le
combat, le jeu d’échecs, dans la cuisine, ou l’informatique, la contemplation,
etc. Personne d’autre que vous ne peut dire ce qui est bon pour vous.
La meilleure façon de savoir, si dans sa vie, on se dirige vers soi-même, si on
devient de plus en plus authentique, est dans la joie avérée, vécue. Se
rappeler et lister ses sources de joie passées. Dans les activités que l’on mène,
être attentif et conscient des moments où l’on connaît la joie, et ceux où l’on
souffre. Ne pas se cacher ses sources de joie, ni ses souffrances. En cherchant
à résoudre ses souffrances, et se dirigeant vers les activités qui vous apportent
le plus de joie, vous vous dirigez vers vous-mêmes. Donner la bonne liste de
ses sources de joie, c’est se connaître soi-même.
Brève analyse de la souffrance: elle arrive dans nos vies pour plusieurs raisons
intérieures (trouvant leur source en nous). Citons notamment:
-L’illusion: parce que nous nous faisons une idée fausse de la réalité, nous
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Doper la créativité? Confiance en soi: acceptation de ses erreurs

Nouveauté…
Prise risque, oser…
Erreur…
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Innover implique une prise de risque. Par définition même, puisque c’est
nouveau, on n’a aucun historique, il va se passer des choses imprévues. Qui dit
prise de risque dit possibilité d’erreur.
Le seul moyen de ne pas faire d’erreur, c’est donc de cesser d’être créatif!
Pour être créatif et surtout pour le rester, il faut donc accepter ses erreurs…
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Doper la créativité? Confiance en soi: acceptation de ses erreurs

Richard Feynman (Prix Nobel 1965): « Pour
développer de nouvelles idées, j’essaie de
faire erreur aussi souvent que possible »
Prendre des risques,
accepter de faire des erreurs,
en tirer parti.
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Doper la créativité? Confiance en soi: acceptation de ses erreurs

Acceptation de ses erreurs: l’erreur comme
processus normal, voire souhaitable

Lâcher-prise, modestie
Confiance en soi
Libère de l’énergie
Résilience
29/12/11

Essence du Travail
en équipe:
Modestie, fierté,
transcendance
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Accepter ses erreurs ce n’est pas se complaire dans l’erreur, ni se résigner à
l’erreur! Accepter ses erreurs c’est au contraire les regarder en face,
reconnaître les avoir faites, puis en tirer parti pour rebondir vers de nouvelles
actions, de nouvelles attitudes. Accepter ses erreurs avec modestie amène un
lâcher-prise et une confiance en soi réaliste, qui libère une énergie très
importante (par rapport à une situation de refus d’admettre la réalité, par
rapport à un repliement égocentrique sur soi) qu’on va pouvoir réinvestir pour
tirer parti de cette erreur, et du coup agir mieux, différemment. Cette attitude
consistant à rebondir sur erreur ou choc reçu s’appelle la résilience.
Travail en équipe: Il faudra accepter ses erreurs… mais aussi celles des autres!
C’est la notion de pardon. En pardonnant aux autres, les autres me pardonnent.
Et la créativité de tous est alors augmentée, car on évite alors le système
« PIPE » (Pas d’Initiative, Pas d’Emmerdes).
L’essence du travail en équipe c’est de savoir dire avec modestie: « je ne m’en
sortirai pas seul, j’ai besoin de vous, vous avez des compétences que je n’ai
pas ». Mais aussi, avec fierté: « voici ce que je suis capable de faire, de penser,
voici mon originalité, etc. Ainsi, tous ensemble, nous allons réaliser plus que
la somme de nos compétences individuelles. » Le travail en équipe est une
transcendance: se relier à plus large de soi, participer ensemble à un projet qui
nous transcende.
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Doper la créativité? Stimulation: mystère et merveilleux
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Nathalie Coulet: « Forêt éclatée »

Nous entrons maintenant dans le domaine de la stimulation par le mystère et le
merveilleux. La perception du mystère et du merveilleux est pour l’essentiel
en dehors du langage. Pour introduire cette partie sur le merveilleux, nous
allons faire une pause, car le mieux est certainement de se taire, je vais arrêter
de parler, et laisser la place durant une minute ou deux à Bach. N’hésitez pas à
fermer les yeux durant la musique, si vous vous en sentez la liberté, pour être
plus encore dans le ressenti.
Passer ici 1mn à 2mn de la suite pour violoncelle de Bach, n°5 BWV 1011,
prélude (sur une idée de Béatrice Chenel).
Présentons d’abord ce tableau de Nathalie Coulet. Dans ce tableau de Nathalie
Coulet, la forêt dégage une présence. Un peu inquiétante, et pourtant
chaleureuse, mystérieuse. A l’image du monde.
Que l’on se promène dans une forêt, que l’on contemple un nuage ou étudie
les quasars, on est frappé à la fois par le merveilleux et le mystérieux. C’est ce
qu’on appelle en philosophie « l’étonnement ontologique »; le monde est
organisé, des galaxies spirales à l’ADN, cette organisation est pour nous
source d’émerveillement et d’étonnement. Mais une grande partie du monde
nous reste mystérieux: pourquoi un monde plutôt que rien? En tant que
scientifiques, nous découvrons certaines lois de l’univers. Mais pourquoi ces
lois plutôt que d’autres?
36

Doper la créativité?
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Je voudrais maintenant donner un exemple: Pierre-Gilles De Gennes (PGDG)
et la physique des yaourts:
Un jour, dans ma voiture, je suis tombé par hasard à la radio sur une interview
de PGDG, il parlait de la physique des yaourts… (PGDG a travaillé sur les
états intermédiaires entre le solide et le liquide: yaourts, colles, cristaux
liquides). On prend un yaourt: il est solide. On le remue avec une cuillère. Il
devient liquide! On le laisse reposer. Il redevient solide. On en met un au frigo,
l’autre sur la table. Lequel redevient solide le plus vite? Dans quels cas cela
marche-t-il comme on s’y attendait? Dans quels cas cela ne marche-t-il pas du
tout comme on s’y attendait? Etc. PGDG était si captivant que j’ai dû garer ma
voiture sur le bord de la route: ma conduite serait devenue dangereuse!
PGDG a formé et motivé des générations d’étudiants à la physique. Très
charismatique. Très joueur, aussi. Il a obtenu le prix Nobel de physique en
1991 pour ses études sur les cristaux liquides et le mouillage.
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Doper la créativité?

La créativité EST notre véritable nature

•

Ouverture (réceptivité)

•

Motivation (stimulation, merveilleux)

•

Joueur (confiance en soi, acceptation de
ses erreurs)

•

Décloisonnement (pas de dogme, vérité)
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Sources de joie!
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J’ai donné l’exemple de cette interview de PGDG car il contient toutes les
qualités typiques de la créativité, que nous venons de présenter dans cet
exposé: réceptivité, sens du merveilleux, confiance en soi, côté joueur,
acceptation de ses erreurs, décloisonnement, etc. Nous pouvons tous améliorer
notre créativité en jouant sur ces pôles: ouverture, motivation, jeu, confiance
en soi, décloisonnement, etc. Et il n’y a pas d’un côté des gens créatifs, et de
l’autre des non-créatifs, mais des plus ou moins créatifs partout!
Point important, ces pôles sont des sources de joie, donc au fur et à mesure
qu’on progresse en élargissant ainsi son champ, on connaît de plus en plus
souvent la joie!
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Il faut de la joie, et rien
d’autre
Soyez créatifs!
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Certains disent « il faut de tout pour faire un monde », mais c’est inexact.
Il faut de la joie, et rien d’autre;
soyez créatifs!
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Merci de votre
attention,
Contact: Jean-Marcel.Piriou@meteo.fr
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