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Questions : Analyse du document principal (7 points)

1. Expliquez, en 15 lignes au moins, l’évolution du sens de la notion de 
créativité

2. Quels sont les antagonismes de cette injonction « Sois créatif ! » que 
signale l’auteur ? Vous développerez votre réponse en une quinzaine de 
lignes

3. Expliquez : « l’idée néolibérale d’un marché « autorégulateur ».

2e partie : Ecrit en situation de communication (9 points)

Dans une tribune libre d’au moins 3 pages dans le magazine Management, vous
développerez votre position sur la question suivante :

Doit-on concilier créativité et monde du travail ?

Sur les 2 parties, 4 points pour la qualité de l’expression et la présentation de la
copie.

1

https://usbeketrica.com/article/fallait-il-etre-creatif-pour-reussir-son-confinement
https://www.g2s-conseils.com/la-creativite-en-entreprise-une-injonction-paradoxale/
https://www.g2s-conseils.com/la-creativite-en-entreprise-une-injonction-paradoxale/


BTSA EPREUVE TERMINALE

Document Principal : Marion Von Osten, « A double tranchant ! »

La « créativité » a longtemps été auréolée d’un halo mythique. On la tenait pour un don rare et

précieux, échappant à une définition précise. Au cours des dernières décennies, le terme a

pourtant connu une transformation considérable. Il couvre aujourd’hui une gamme stupéfiante

de pratiques sociales : le management créatif, les styles de vie créatifs, l’apprentissage créatif,

les  chômeurs  créatifs,  la  décoration  d’intérieur  créative,  le  Beignet  Créatif,  la  créativité

comme  clé  de  l’avenir,  la  créativité  comme  technique  dans  les  nouveaux  processus  de

production.  On  est  allé  jusqu’à  forger  le  néologisme  des  «  industries  créatives.  »  Nous

n’avons  cité  ici  que  quelques  exemples  d’une  liste  qui  pourrait  s’étendre  à  l’infini.

Aujourd’hui, la créativité n’est plus la propriété exclusive des professions artistiques, mais

plutôt le pré-requis indispensable à la survie sur les marchés du travail, de l’attention et des

relations.

De l’exception à l’injonction

Il aura fallu attendre le XVIème siècle pour que l’aptitude à être créatif  – à engendrer le

monde – cesse d’être interprétée comme un attribut divin et soit reconnue (aussi) comme une

faculté humaine.  Elle a commencé alors à désigner un mode spécifique de production qui

entremêle  les  facultés  intellectuelles  et  manuelles,  et  qui  diffère  de  la  simple  dextérité

artisanale.  Dans  cette  interprétation  le  terme  de  créativité  inclut  la  réflexivité,  une

connaissance  des  techniques  et  une  conscience  de  la  contingence  de  tout  processus

d’innovation.  Au  XVIIIème  siècle  la  créativité  était  définie  comme  la  caractéristique

principale  de  l’artiste  qui,  en  tant  que  créateur  autonome,  était  en  mesure  de  recréer

constamment le monde. Dans le système capitaliste émergent, les concepts d’aptitude et de

propriété  se  sont  combinés  avec  cette  idée,  à  forte  connotation  masculine,  d’un  esprit

simultanément  ingénu  et  exceptionnel.  Au  XXème  siècle,  le  terme  créativité  désigne
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principalement une méthode « artistique » pour trouver des idées, et il s’est lié de plus en plus

au champ des arts appliqués, du graphisme, du design, de l’architecture et de la mode.

La créativité  et  les  styles  de  vie  créatifs  faisaient  partie  du  vocabulaire  des  mouvements

d’émancipation de la fin des années 60 et du début des années 70. La génération de Mai 68,

dans la  foulée  des dissidents  et  drop outs  (les  lycéens  et  étudiants  qui abandonnaient  les

cours), des artistes et intellectuels des mouvements d’avant-garde antérieurs, s’attaquait alors

à la société marchande, à la discipline de l’usine, à la rigidité bureaucratique et aux structures

de pouvoir dans les sociétés industrielles. Les membres de cette génération expérimentaient

des  styles  de  vie  alternatifs,  posaient  des  exigences  d’autonomie,  d’authenticité  et  de

créativité.  Leurs  pratiques  artistiques  repoussaient  les  définitions  en  vigueur  de  ce  qui

constituait une œuvre d’art. Cette libération de la discipline bureaucratique et du rythme de

travail mécanisé et industrialisé s’est alliée avec l’espoir d’une vie créative autodéterminée,

conduisant à de nouveaux types de relations sociales et de transmission des savoirs, à des

projets  et  des  réalisations  d’architecture  utopique.  Les  minorités  et  les  subcultures

s’attaquaient  aux cadres de la politique représentative  pour se faire  entendre et  mettre  en

forme  leur  propre  expression.

Développer une action et une pensée créative est aujourd’hui exigé de tous les citoyens des

sociétés  occidentales  industrialisées.  Ils  sont  désormais  les  clients  du  marché  en  pleine

explosion de la promotion de la créativité, et se voient proposer à ce titre quantité de manuels,

séminaires,  logiciels,  etc.  Ces  programmes  éducatifs,  techniques  d’apprentissage  et  outils

fournissent les méthodes appropriées et,  en même temps, mettent en lumière de nouvelles

possibilités  de  vie  pour  lesquelles  il  apparaît  désirable  de  s’optimiser  soi-même.  Des

formations à la créativité suscitent et encouragent l’adhésion aux conditions sociales, tout en

libérant le potentiel d’innovation.

Donc  d’un  côté  la  créativité  produit  la  démonstration  d’une  version  démocratique  de

l’ingénuité : tout le monde se voit reconnaître l’aptitude à la créativité. De l’autre, tout le

monde se trouve en même temps contraint de développer son potentiel créatif. L’injonction de

se transformer en être créatif et en individu entrepreneur a ainsi absorbé les slogans en faveur

de l’autonomie  des années  60 et  70.  Non seulement  l’appel  à  l’autodétermination  et  à  la

participation ne va plus de pair avec une utopie émancipatrice, mais il est bel et bien devenu

une  obligation  sociale.  Les  individus  semblent  bien  se  soumettre  volontairement  aux

nouvelles conditions du pouvoir, qui les encourage à être autonomes et responsables – ils sont

3



BTSA EPREUVE TERMINALE

« obligés  d’être  libres  » (Nikolas  Rose).  Leurs  comportements  ne sont  pas réglés  par  un

pouvoir  disciplinaire,  mais  par  des  pratiques  gouvernementales  qui  se  développent  selon

l’idée néolibérale d’un marché « autorégulateur » et sont plus susceptibles de mobiliser et

stimuler  que  de  surveiller  et  punir.  Les  gens  se  doivent  aujourd’hui  de  devenir  aussi

contingents  et  souples  que  le  marché  lui-même.

L’exposition  «  Sois  créatif  !  L’injonction  de  créativité  »  («  Be  Creative  !  The  Creative

Imperative ») au Museum für Gestaltung de Zurich (29 novembre 2002 – 16 février 2003) est

née pour une part de mon initiative dans le cadre de l’ITH (Institute for Theory of Art and

Design, à Zurich), pour l’autre de celle de Béatrice von Bismarck avec la section de projet D/

O/C/K de la  Hochschule für Grafik und Buchkunst,  à Leipzig.  L’exposition  présentait  de

nombreux exemples destinés à pointer et illustrer cette transformation d’un programme de

libération en profil d’embauche. Elle prêtait attention au nouveau visage de l’économie et du

monde du travail, au niveau de l’entreprise et de l’organisation de l’espace, depuis la gestion

du  temps  jusqu’à  l’astreinte  de  mobilité.  Elle  scrutait  les  exigences  de  compétences

cognitives, immanquablement associées désormais à des termes tels que « créativité » et «

intelligence  ».  Elle  montrait  le  boom  des  manuels  qui  expliquent  comment  accroître  la

créativité, et elle interrogeait leurs applications. Elle examinait l’appropriation des processus

de production artistique et des styles de vie subculturels par la publicité et l’immobilier. Elle

suivait  le  renversement  des  modèles  d’émancipation  depuis  les  premiers  appels  à  la

participation jusqu’aux techniques de contrôle politique contemporaines.

De cette manière, l’exposition « Sois créatif ! » a examiné les transformations du concept de

créativité et le processus de design social qu’elles entraînent. Elle comportait des déclarations

de principe d’entreprises, des formes d’organisation du travail, des concepts de design et des

outils de motivation qui ont profondément transformé le travail au quotidien et entraîné le

système  éducatif  dans  son  sillage.  Elle  envisageait  des  développements  de  planification

urbaine très récents qui portent la trace de ces changements sociaux. Des interviews et des

projections de films où des designers, des artistes et des employés réussissent à prendre la

parole  dans  leur  travail  quotidien  et  dans  le  monde  de  l’éducation,  ont  été  produits

spécialement  pour  le  projet.  En  même  temps,  l’exposition  jetait  un  regard  neuf  sur  des

modèles  de  vie,  d’enseignement  et  de  travail,  qui  luttaient  contre  cet  arrière-plan.  Des

modèles de contestation tirés de l’histoire ou de phénomènes contemporains apparaissaient

aux côtés d’archétypes de travail flexibilisé dans un environnement intermedia qui se gardait

bien de porter un jugement (vidéos, œuvres d’art, travaux à partir de la photographie, objets
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de design, journaux, etc.). En faisant cette exposition, nous avons tenté de saisir et dépeindre

aussi finement que possible les dynamiques impliquées lorsque les pratiques esthétiques et les

modes de vie deviennent un telos, la voie vers un « stade supérieur ».

Le  caractère  particulier  de  l’exposition  provenait  du  soin  apporté  à  en  faire  un  site  de

production des processus sociaux que sont, selon nous, le design et la communication. Ainsi,

ce  que  l’on présentait  ne  visait  pas  à  enseigner  l’information  juste,  mais  à  impliquer  les

visiteurs à travers la disposition scénographique et la composition en blocs thématiques. Nous

avons tout orienté autour d’une image architecturale centrale, celle de l’usine, d’un espace

évoquant  simultanément  le  loft  d’artiste,  l’atelier  d’ouvriers  surexploités  et  le  plateau

marketing.  Cette  image  présentait  aussi  l’avantage  de  correspondre  à  la  disposition  de

l’espace  galerie  du  Museum  für  Gestaltung,  qui  est  en  réalité  l’aile  administrative  du

bâtiment.  Nous  avons  choisi  les  technologies  de  l’image  qui  sont  aujourd’hui  les  plus

appropriées pour rendre visibles des « idées » et « concepts ». Elles comprenaient des médias

tels  que  des  projecteurs  de  diapositives,  des  projecteurs  vidéo,  des  rétroprojecteurs,  des

caissons lumineux, des moniteurs de surveillance, des ordinateurs portables, des terminaux

d’ordinateurs  ou des écrans plats,  ainsi  que des programmes et  stratégies  de visualisation

adaptées  comme  les  présentations  PowerPoint,  la  chaîne  de  télé  interne,  le  DVD  home

cinéma, les vidéos de formation continue, les sites Internet, et ainsi de suite. En complément

de cette narration par l’image, Peter Spillmann et moi-même avons publié une brochure qui

présente  les  grands  traits  des  questions  abordées  dans  l’exposition.  Elle  comprend  des

citations de Stuart Hall, Christian Marazzi, Tom Holbert, Ulrich Bröckling et Thomas Lenke.

Cette brochure faisait office de guide, non en expliquant la dimension phénoménologique de

l’exposition,  mais  en  indiquant  le  cadre  théorique,  social  et  politique,  dans  lequel

s’inscrivaient les « objets ». Plusieurs séries de discussions et de visites guidées ont permis de

réfléchir  aux  nouvelles  formes  de  travail,  de  restructuration  urbaine,  de  politique  de

l’éducation et aux différentes manières de donner figure à des discours. Dans la mesure où

l’exposition n’était pas située dans une galerie d’art, mais dans un musée de design, un endroit

très fréquenté de Zurich, nous avons eu 5 000 visiteurs, ce qui était très inattendu pour des

thèmes de ce genre.

Document annexe 1 : « La créativité en entreprise, une injonction 
paradoxale »
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Depuis plusieurs années, je dispense des formations aux outils de la créativité auprès de
managers dans les entreprises. La demande de mes clients est souvent posée en premier
lieu  comme  la  nécessité  d’alimenter  les  structures  dédiées  à  l’innovation  dans  leur
organisation (équipes R&D, marketing, cellules d’innovation,…). L’enjeu est de faire
naître des idées nouvelles commercialisables sur leurs marchés.

Dans les discussions préliminaires à l’élaboration du programme apparaissent très vite
l’injonction  de  l’innovation  de  rupture  et  la  sensation  d’une  urgence  à  produire  de
nouveaux contenus édifiants qui éviteront le déclin des modèles pensés comme anciens.

J’observe donc que l’innovation au lieu de représenter une voie vers le plaisir et la créativité
est devenue une source d’angoisse pour certains managers. Cela me renvoie au récent ouvrage
de Vincent Gaulejac et  Fabienne Hannique,  « le capitalisme paradoxant »,  ce système qui
selon ses auteurs « rend fou ». « Vite innovons »,  ne serait-elle  pas la  nouvelle  injonction
paradoxale du capitalisme du 21ème siècle ?

Je m’explique.

Développer  la  créativité  pour  favoriser  l’innovation  dans  une  organisation  suppose  de
structurer la démarche, de la maturation des idées à leur émergence, pour conduire à leur mise
en œuvre dans un projet, qui aboutira (ou non) à une mise sur le marché.

Or le processus de créativité d’un individu ou d’un groupe se compose de plusieurs phases :

 L’exploration (pour que les individus développent leur curiosité de manière élargie
autour de leur sujet de prédilection),

 La création d’une culture sur le sujet à aborder (pour ne pas réinventer la roue)
 Un temps d’incubation pour les individus (maturer, jouer avec les idées, entrainer son

esprit à tordre le sens, à sortir de ses sentiers battus)
 La proposition d’un processus construit de production d’idées pour focaliser sur le

sujet à traiter (pour mettre en synergie l’ensemble des producteurs)

 puis un système construit de vérification/validation des idées produites pour choisir
celles qui pourront à un moment donné se traduire en projets nouveaux au regard des
enjeux et de la stratégie de l’entreprise.

Dans ces conditions, le partage des axes stratégiques, l’espace et le temps dédiés, l’ouverture
vers  le  monde  extérieur  sont  nécessaires  à  l’émergence  de  nouvelles  idées  favorables  au
développement de l’entreprise. Autant d’éléments qui parfois n’appartiennent ni à la culture,
ni à la structure aux entreprises qui se lancent dans ce défi. Alors pour ne pas perdre de temps,
certaines  (qui  ont  les  moyens)  décident  de  créer  des  incubateurs  qui  permettront  à  leurs
intrapreneurs ou à de jeunes pousses de produire la rupture que la maison mère n’est pas en
mesure de concevoir.
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Mais  pour  toutes  les  autres,  celles  qui  font  le  choix  d’implanter  in  vivo  cette  nouvelle
approche de leur lien à leur écosystème, s’engage un travail patient de développement d’une
nouvelle posture à tous les échelons de l’organisation.

Professionnaliser  la veille  pour faciliter  l’ouverture et  la curiosité présuppose de revoir  la
position prise sur qui peut – doit – est autorisé à sortir de l’entreprise pour aller sur les salons,
dans les colloques, les organismes professionnels pour rencontrer le marché.

Mettre en place des espaces de créativité pour alimenter les projets nécessite de former une
partie des managers, de leur permettre de comprendre les processus facilitant, leur donner des
outils et les amener à cette forme de dialogue confrontant, ferme et réjouissant qui est celui du
monde de la rupture avec les modalités classiques de développement.

Enfin, la posture hiérarchique des individus dans l’entreprise est elle-même confrontée par
l’exercice de la créativité. Car même s’il est encadré par un processus structurant, il fait appel
chez les individus à l’enfant libre, cette partie de nous qui développe la spontanéité et le jeu.
Sa  sollicitation  doit  être  favorisée  par  un  dialogue  hiérarchique  sain  qui  favorise  la
coopération, l’expression libre des idées dans les phases dédiées à l’émergence et la prise de
décision et la mise à disposition des moyens humains et matériels nécessaires aux réalisations
dans les phases de mise en œuvre.

Dans  ces  conditions,  le  processus  de  créativité  et  ses  outils  associés  deviennent  non
seulement  un  moyen  de  produire  des  idées  nouvelles  en  quantité  suffisante  pour
produire celles qui deviendront des projets moteurs de l’entreprise, mais également un
mode de résolution de problèmes efficace et partagé.

https://www.g2s-conseils.com/la-creativite-en-entreprise-une-injonction-paradoxale/

Document  annexe  2 :  « Fallait-il  être  créatif  pour  réussir  son
confinement ? », Jules Zimmermann

Nous avons tous vécu  ces deux mois de confinement comme une période très particulière.
Mais selon nos métiers et nos conditions de vie (logement, revenus, cohabitation), nous n’en
avons pas eu la même expérience : calme et solitude pour certains, intensité et débrouillardise
pour d'autres.

Pour de nombreuses personnes, ce temps a été particulièrement propice à la créativité. Que ce
soit par nécessité, pour s'adapter aux contraintes de la crise, ou par volonté, pour utiliser ce
temps nouveau qui s’offrait  à nous.  On a pu observer,  depuis nos écrans,  de nombreuses
initiatives, bricolages et détournements. Comment l’expliquer ? Selon moi, le confinement a
réuni deux conditions essentielles à la créativité : la contrainte et l’ennui. Mais pour d’autres,
cette « opportunité de créativité » a pu être ressentie, au contraire, comme une injonction de
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productivité. Déjà habitués à subir la pression de « réussir notre vie », devions-nous à tout
prix « réussir notre confinement ? »

La contrainte amène la créativité

Notre cerveau a une grande capacité à créer des routines, puis à les répéter. C’est ce qui le
rend  si  performant  !  Avec  l'habitude,  nous  apprenons  à  exécuter  sans  effort  des  actions
complexes (conduire, par exemple). Ces routines sont essentielles car elles nous permettent
d’agir vite et sans effort. Mais elles limitent forcément notre créativité : si on suit toujours la
voie de l’habituel, on se prive de la découverte de nouvelles voies. Quand tout se passe «
comme prévu », les routines suffisent. Mais quand un obstacle bloque ce chemin, alors il faut
en inventer de nouveaux ! Les récentes grèves des trains et des métros ont été pour beaucoup
d'usagers  l'occasion  de  tester  (ou  d’inventer)  de  nouvelles  façons  de  se  déplacer et  de
travailler à distance. Le confinement imposé par la crise du coronavirus a, lui aussi, apporté
un lot important de contraintes inédites.

Pour ceux qui sont restés chez eux, l’interdiction de se réunir a donné naissance aux concepts
de « Skypéro » et « Coronanniversaire ». La fermeture des écoles a obligé les parents et les
enseignants à développer une « école à la maison ». Et l’impossibilité de sortir a encouragé
l’invention d’activités que l’on puisse pratiquer depuis chez soi. Par exemple, reprenant de
façon  ludique  une  tradition  ancienne,  le  Getty  Museum  de  Los  Angeles  a  proposé  aux
internautes de détourner des oeuvres d'art.

Ceux qui ont continué à travailler  en présentiel pendant le confinement (personnel soignant,
caissiers, éboueurs, travailleurs sociaux, ouvriers du bâtiment, etc.) ont dû s'adapter à la crise
pour se protéger et répondre aux urgences, sans toujours avoir le matériel nécessaire.

Un exemple marquant : le détournement des masques de plongée Décathlon pour palier au
manque de masques de respiration artificielle dans les hôpitaux. L’idée est venue à un ancien
médecin  chef  italien,  Renato  Favero.  Il  a  contacté  la  société  italienne  Isinnova  pour
développer  un  prototype  qui  a  rapidement  été  testé  dans  un  hôpital  italien.  La  solution
fonctionne tellement bien que la branche française de Décathlon a décidé de retirer le masque
de la vente en ligne pour en offrir 30 000 exemplaires aux hôpitaux.

500 patients italiens atteints par le coronavirus respirent actuellement grâce à des masques de
plongée  Décathlon  transformés  à  l’aide  d’imprimantes  3D.  L’inventivité  donne  toujours
raison  d’espérer.

Enfin, ceux qui ont travaillé à distance ont dû réinventer leur activité. L’occasion de revenir à
une question fondamentale : « à quoi on sert ? ». Dans un article en ligne, Maxime Barluet de
Beauchesne, qui s’intéresse justement à la notion de « raison d’être » des entreprises, prend
l’exemple du Social Bar : « Si tu tiens un bar, tu es obligé d’attendre la fin du confinement
pour ouvrir à nouveau et enfin offrir ton service. Par contre, si tu te dis que, en tant que bar,
tu es surtout un laboratoire de convivialité imaginé pour faire en sorte que des gens qui ne se
connaissent pas osent se parler... et bien tu peux organiser des défis et des apéros en ligne ou
mettre en place un service de mise en relation pour appeler des gens isolés. »
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L'ennui amène la créativité

Un second ingrédient essentiel à la créativité est le temps... et en particulier le temps passé à
s'ennuyer.  Pour qu'une idée progresse,  nous avons besoin de moments  de vide,  d’errance
mentale. Quand on ne fait  rien, notre cerveau lui,  est actif.  Il continue de « digérer » les
informations  :  on  parle  d’incubation  créative.  Après  avoir  travaillé  consciemment  sur  un
problème,  faire  une  pause  peut  être  bénéfique.  C’est  à  ce  moment-là  que  de  nouvelles
connexions,  ou  de  nouvelles  structurations  de  l’information,  peuvent  débloquer  notre
réflexion. Une nouvelle idée jaillit parfois, donnant la sensation qu’elle arrive de nulle part.
Pensez  aux idées  qui  vous sont  venues  sous  la  douche,  en  marchant  ou au  hasard  d'une
conversation.

Mais du temps de rêverie,  nous en manquons !  Au quotidien,  nous sommes soumis  à de
multiples sollicitations. Notre agenda est saturé, notre to-do list se remplit de tâches urgentes,
notre  boîte  mail  déborde  (si  seulement  c’était  possible,  elle  le  ferait)  et  notre  supérieur
hiérarchique nous rappelle  notre  retard.  Les  nouvelles  technologies  numériques renforcent
encore  cette  saturation  de  notre  attention.  Comment,  dans  un  tel  contexte,  pourrait-on
s'autoriser à se perdre dans nos pensées ?

Quand on est sous pression temporelle, toute rêverie est qualifiée de « perte de concentration
», de « divertissement », ou encore d’« égarement ». Dès qu’elle s’échappe, on ramène notre
pensée  dans  le  droit  chemin.  La  volonté  actuelle  de  concilier  optimisation  temporelle  et
créativité a ses limites… Le cheminement créatif est toujours, temporairement, une « perte »
de temps (parlez d’un « investissement » si cela rassure votre boss).

Injonction à la créativité

Durant ce confinement, certains d'entre nous ont eu une occasion unique de retrouver un peu
de calme et de solitude. Le simple fait d'avoir du temps peut nous pousser à développer de
nouvelles idées ou explorer de nouvelles activités. Encore une fois, je ne veux pas faire de
généralités. Comme je l’ai dit, une partie d'entre nous (dont je ne fais pas partie) a continué à
travailler  physiquement  ou à distance (continuité  pédagogique des enseignants,  télétravail,
etc.) tout en devant parfois s’occuper de ses enfants. Tous n’ont pas bénéficié de ce nouveau
temps disponible.

Contraintes,  temps,  ennui...  Ce confinement  a sans nul doute été une opportunité  de faire
preuve de créativité. Mais cette opportunité a pu parfois se muer en injonction.

Il  suffirait  de lever  l'autocensure,  de se débarrasser des carcans  sociétaux pour voir  jaillir
magiquement les idées géniales

Depuis trente ans, de nombreux auteurs dans le champ du développement  personnel nous
invitent à « libérer notre créativité ». Nous aurions en chacun de nous une sorte d’immense
potentiel inexploité. Il suffirait de lever l'autocensure, de se débarrasser des carcans sociétaux
pour voir  jaillir  magiquement  les  idées  géniales.  Cette  effusion permanente  d’idées  serait
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même la clé du bonheur. En 1996 déjà (cette mode n’est pas si récente), les auteurs d’un livre
intitulé Libérez votre créativité n'avaient pas hésité à sous-titrer ce dernier : « Avoir cent fois
plus d’idées pour réussir sa vie ». On peut y lire, dès la première page : « Ouvrez ce livre et
suivez le pas à pas. (…) Quand vous l’aurez fini, vous serez plus créatif. Ce livre aura changé
votre vie ». Sacrées promesses...

Cette invitation à nous libérer peut être interprétée comme une injonction à la créativité. On
insinue alors volontiers que « l’être humain ne se réalise qu’en créant ». Comme s’il fallait
nécessairement  devenir  artiste  ou  entrepreneur  pour  réussir  sa  vie.  De  quoi  complexer
énormément de gens. C’est très violent. Cette injonction à la créativité est venue se glisser
jusque dans notre confinement. Nous avons été inondés par des posts et articles nous invitant
à « saisir cette occasion unique » pour l'employer à bon escient. Si les auteurs de ces posts
n’avaient pas de mauvaises intentions,  ils  ont pu néanmoins ramener,  dans ce moment de
trêve, les habituelles pressions de réussite.

Plusieurs personnes m’ont témoigné avoir ressenti une pression importante à « ne pas rater »
leur confinement : « Sur les réseaux sociaux, tout le monde partage ses créations et invite à
la créativité. Moi qui n’ai pas d’activité particulièrement créative, ça me donne l’impression
que ce confinement devrait être à tout prix l’occasion d’en développer une. »

Faire beaucoup et ne rien faire simultanément : de quoi nous laisser démunis

Dans une vidéo très remarquée sur les réseaux sociaux, la professeure de philosophie Céline
Marty s’attaque à cette injonction à la productivité et à la rentabilisation de son confinement.
« Alors que d'habitude tu n'as pas de temps pour toi, là tu as l'impression que ton temps de
confinement devrait être bien utilisé. Le confinement, déjà si pénible, devrait servir à quelque
chose. (...) refaire ton CV, réactiver ton réseau ou apprendre une nouvelle langue. » Citant le
philosophe André Gortz, elle observe que «  l'injonction à réaliser des performances s'est
étendue du secteur économique à toutes les sphères de notre existence. »

Il  y a,  dans cette  pression de réussite,  une profonde contradiction.  D'un côté,  réussir  son
confinement reviendrait à profiter du moment présent, renouer avec le temps long et s'offrir
des moments contemplatifs... De l'autre, on nous donne l’impression que tout ce que l'on avait
toujours eu envie de faire devrait être condensé dans ces deux petits mois. Faire beaucoup et
ne rien faire simultanément : de quoi nous laisser démunis.

Pour une vision ordinaire de la créativité

Il y a un siècle, la créativité était considérée comme un talent extraordinaire (voire même
mystique)  réservé  à  quelques  génies.  L'étude  scientifique  de  la  créativité  (notamment  en
psychologie et en sciences cognitives), ainsi que le développement de méthodes dédiées, ont
changé peu à peu cette vision. Nous parlons de la créativité de façon plus « ordinaire » en
reconnaissant  que  nous  partageons  tous  ses  mécanismes  et  que  ses  manifestations
quotidiennes  peuvent  être  diverses  :  une  oeuvre  d’art,  une  découverte  scientifique,  une
invention mais aussi une stratégie de négociation, un discours, une blague, un plat improvisé,
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une soirée à thème, une déco d’intérieur, un jeu pour nos enfants, une lettre de rupture, un
cadeau d’anniversaire…

Cette crise illustre parfaitement notre capacité universelle à faire preuve de créativité. Certains
se sont distingués par des initiatives étonnantes (comme le concours Getty Museum) ou utiles
(comme le  détournement  des  masques  Décathlon).  Et  nous tous,  avons fait  preuve d’une
créativité  ordinaire  en nous adaptant  aux contraintes  inédites  imposées  par  le  virus.  Mais
l’injonction moderne à la créativité tend à transformer cette capacité universelle en pression
de réussite, tournée vers la réalisation de soi. Laissons donc les gens tranquilles ! Permettre à
tout un chacun de se questionner sur le fonctionnement de sa créativité et lui offrir des clés
pour la développer, oui. Mais sans en faire une pression de réussite pour tous.

Document  annexe  3 :  « La  créativité  ne  se  décrète  pas,  elle  se
stimule ! », Victor Carreau, Les Echos, 22/10/2018

On le lit, on l’entend, on le voit partout : l’innovation est l’une des clés pour survivre dans un
écosystème  où  la  fréquence  des  révolutions  va  en  s’accélérant.  Dans  ce  monde  où  la
disruption sonne autant comme une injonction que le terme devient galvaudé, les entreprises
doivent trouver des solutions inédites pour se démarquer.

Stimuler  et  libérer la créativité  de ses collaborateurs  se révèle  un impératif,  qui se heurte
cependant à l’impossibilité de devenir créatif en se déclarant l’être. La tâche est cependant
moins difficile qu’il semble, si l’on commence par suivre quelques conseils…

Plus  de  mobilité  pour  plus  de  créativité/Pas  d’idées  sans  mobilité/Une
mobilité corps et âme

La capacité à être créatif part avant tout de la capacité à se sentir à l’aise tout en étant stimulé
intellectuellement. La mobilité, des corps et des idées, est à ce titre cruciale pour créer.

Si chacun a ses affinités propres pour se sentir à l’aise, que cela soit en alternant positions
assise et debout, en se basculant dans un fauteuil confortable ou bien en marchant, la capacité
à se mouvoir permet de se mettre au diapason de son corps. Créer tout en restant assis à son
siège de part et d’autre d’une table de conseil,  on a connu meilleur format. Il convient de
privilégier un environnement permettant le mouvement, les postures différentes (debout, assis,
voire allongé) et de se laisser la flexibilité d’aller et venir entre ces espaces tout en continuant
le  brainstorming.  Bouger,  c’est  libérer  se  libérer  de  ses  tensions  et  stimuler  son  énergie
créatrice. Tel Steve Jobs qui aimait faire ses réunions en marchant, osez le mouvement pour
créer.

La mobilité des idées est également fondamentale afin de créer un terreau intellectuel riche,
permettant l’éclosion d’approches nouvelles. Exit les organisations fonctionnant uniquement
en silos, il est crucial de créer des opportunités de faire échanger les collaborateurs d’entités
différentes. Ces échanges ne doivent pas nécessairement être longs : la compréhension des
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problématiques rencontrées par un collègue dans un champ disjoint du sien, et des solutions
mises en place, peut souvent agir comme un révélateur de solutions à ses propres problèmes.
Il est en revanche nécessaire de créer des opportunités de rencontres, et un cadre physique
pour les héberger.

Et si vous mettiez demain en place dans votre organisation un système invitant aléatoirement
deux collaborateurs de départements différents à échanger autour d’un café ? L’intérêt  est
double :  casser la routine quotidienne,  tout en permettant  aux différents collaborateurs  de
l’entreprise de se rencontrer plus facilement. Une situation propice à la naissance de belles
rencontres et de belles idées.

Partir du client et de son parcours, toujours

Oui à la créativité, mais s’assurer de la direction dans laquelle la stimuler ! "Être créatif, mais
avant tout être utile" : ce motto pourrait avoir évité bon nombre d’innovations soldées par des
échecs cuisants,  faute d’avoir  répondu à un besoin réel.  Il  est  généralement  préférable de
partir du parcours utilisateur de son client et d’investir le temps nécessaire afin de commencer
en s’assurant que la situation de départ est claire et comprise de tous. Puis vient le travail
stratégique : cartographier sur ce parcours client les points de friction que vit son utilisateur.
Une fois ceux-ci clarifiés et priorisés peut s’enclencher la phase de créativité. La précieuse
énergie  du groupe,  investie  sur  des  problématiques  réellement  judicieuses,  trouvera  là  un
retour sur investissement incomparable.

Appuyer sur "pause"

Lorsque l’on travaille en permanence sur les mêmes sujets, difficile de prendre du recul sur
son métier ou sa finalité.  Pourtant, cette pause est nécessaire pour appréhender les mêmes
sujets différemment et faire naître ce concept innovant tant attendu. Ainsi, pourquoi ne pas
créer  des  "temps  créatifs",  accordant  aux collaborateurs  la  possibilité  de prendre  sur  leur
temps de travail pour se concentrer sur une idée ou un concept sans lien direct avec leurs
missions quotidiennes ? Une pratique qui n’a rien de nouveau, puisque c’est en profitant d’un
tel dispositif qu’un scientifique de la marque 3M inventa, en 1974, le Post-it®, avec le succès
qu’on lui connait aujourd’hui. Autre opportunité à offrir à certains salariés : intégrer un autre
service  le  temps  d’une  journée,  afin  de  s’inspirer  de  pratiques  différentes,  qui  viendront
enrichir les leurs.

Sortir du cadre pour libérer la créativité

Enfin, libérer l’intelligence collective, à l’origine des véritables révolutions, est indispensable.
Et,  pour cela,  rien de plus efficace que de sortir  réellement  de son cadre.  On pourra,  par
exemple,  organiser pendant une journée ou une demi-journée des ateliers,  loin du bureau,
dans des espaces propices à l’échange et à la libération des énergies. Et, surtout, inviter son
écosystème  à  y  participer  :  partenaires,  experts  sur  une  question  spécifique,
consommateurs/clients…

12



BTSA EPREUVE TERMINALE

Venus d’horizons différents et réunis en équipe, les participants auront pour objectif, à partir
d’un sujet donné, de creuser des idées neuves et d’ouvrir à l’entreprise de nouvelles pistes de
réflexion. Stimulé par la charge énergétique du groupe, chaque individu activera alors ses
compétences et libèrera sa créativité. Parfait mélange de bonnes pratiques afin de s’assurer
une créativité exacerbée, et stimulée sur les bons problèmes.

On  l’aura  compris  :  la  créativité  ne  se  décrète  pas.  Cependant  elle  se
stimule.

Être créatif nécessite de changer en profondeur les façons de travailler, de communiquer et
d’échanger au sein de l’entreprise. Des start-ups se créent aujourd’hui autour de ces nouveaux
besoins, accompagnant ceux qui veulent innover mieux et plus vite. Il convient maintenant de
réduire le fossé qui existe encore entre grands groupes et ces jeunes pousses.

Document  annexe 4 :  « Et  si  on  chérissait  notre  banalité ? »,  Terra
Femina

Avec la montée du pop féminisme, on adapte à nos causes actuelles des concepts empruntés
aux combats de nos aînées. On pense notamment à l'"empowerment", brandi, à juste titre,
pour rappeler aux femmes de prendre le pouvoir. Seulement parfois, l'injonction à tout réussir
qui peut en découler, étouffe. Et si on célébrait aussi la banalité ?

Les femmes peuvent tout faire,  il  est temps de l'intégrer.  Entreprendre les projets qu'elles
souhaitent,  gravir  les  échelons,  renverser  les  diktats,  s'affranchir  des  carcans  et  des
discriminations.  Monter  leur boîte,  planter  des courges  en solo dans le Vercors,  faire  des
gâteaux au chocolat pour leurs trois enfants ou décider de ne pas en avoir, justement. Être qui
elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent. La promesse de l'empowerment est
belle. Cette prise de pouvoir, cette assurance d'opportunités multiples, ne pas avoir à choisir
entre plusieurs pans de sa vie, convainc forcément. Et fait rêver.

Mais parfois, les  injonctions à l'ultra-performance qui découlent de son interprétation néo-
libérale filent le tournis. Se battre pour être maîtresse de ses propres décisions, de ses propres
actes,  ne devrait  pas  devenir  une course épuisante  au "toujours  plus".  Pourtant,  la  réalité
diffère, et au champ des possibles s'ajoute une culpabilisation latente de ne pas en faire assez.
De ne pas être "inspirante", de ne pas avoir de talent à exploiter. De ne pas réussir à "prendre
ce pouvoir" tel qu'on nous l'intime. Comme si le succès sur tous les fronts était le seul chemin
vers l'épanouissement personnel, et ne dépendait que de nous.

Et si, au contraire, il fallait chérir sa banalité ? Et surtout, mettre un frein à une exigence
nocive qui n'a, finalement, pas grand-chose à voir avec notre bonheur ?
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Une certaine pression à l'émancipation

Avant tout, remettons les choses dans leur contexte. L'empowerment est une notion née de
mouvements  sociaux  américains  des  années  60,  qui  s'adressait  alors  aux  minorités.  Aux
femmes  battues  et  aux  communauté  noires,  notamment.  Le  but  :  les  convaincre  des
possibilités, collectives et individuelles, qui s'offraient à eux et elles.

"Prendre le pouvoir 'sur', mais aussi le pouvoir 'avec' et 'de'", précise Marie-Hélène Bacqué,
sociologue,  professeure  en  études  urbaines  à  l'université  Paris-Nanterre  et  autrice  de
L'empowerment, une pratique émancipatrice ? (ed. La Découverte). Elle définit le terme ainsi
: "Il s'agit  d'un processus d'acquisition de capacité  et  de force. Utiliser son pouvoir d'agir
individuellement mais aussi collectivement, dans une perspective de transformation sociale".
Une façon, à l'époque, d'assurer à une personne que la situation qu'elle subissait n'était pas de
sa faute,  "mais le fruit  d'inégalités  patriarcales".  Et  par  conséquent,  qu'il·elle  pouvait  s'en
sortir, avec l'aide précieuse de la collectivité.

Aujourd'hui cependant, si le concept reste essentiel et utile, il peut aussi être détourné. Plutôt
que "vous pouvez tout faire", on entend "vous devez tout faire". Et l'addition est lourde. "Il
faudrait être absolument heureuse, épanouie, maîtriser sa vie", poursuit l'experte. "La pression
à l'émancipation est réduite à l'individu. Alors que dans l'empowerment tel qu'il a été pensé, la
notion  de  collectif  est  indissociable".  Ce  qui  pèche,  c'est  la  "responsabilisation  des
personnes", assure Marie-Hélène Bacqué, dont souffre les déclinaisons néo-libérales. S'il y a
réussite ou non, c'est de leur fait. Rater reviendrait donc à ne pas avoir assez travaillé, assez
essayé.  L'échec  est  diabolisé,  car  il  révélerait  une  personnalité  en  mal  de  puissance.
L'émancipation devient ainsi dépourvue de ses recours solidaires.

Et c'est à ce moment-là que le terme peut s'avérer problématique : quand sa vertu libératrice
disparaît au profit d'un nouvel idéal dicté,  qui finit par contraindre les femmes, premières
victimes des injonctions quelles qu'elles soient.

"Le côté superwoman est dangereux", assure Brigitte Chauvin, psychanalyste, en évoquant les
nombreuses missions qu'on se met en tête. Pour elle, cet encouragement à la toute-puissance
absolue peut virer au cauchemar. Ce qu'elle lui préfère : "Permettre aux femmes de retrouver
un potentiel  d'action,  une puissance d'agir",  sans pour autant  les pousser à  se surpasser à
l'excès. Elle le garantit : "C'est bien aussi, d'être ordinaire. On serait d'ailleurs plus heureux à
être moins exigeante avec soi-même".

Le piège des figures "inspirantes"

Rien de nouveau sous le soleil : les réseaux sociaux nous plombent le moral. Quand ce n'est
pas  le  physique  des  "influenceuses"  qui  nous  complexe,  c'est  leur  réussite  supposée.  En
période  de  confinement,  on  récolte  à  la  pelle  les  déclarations  d'instagrammeuses  plus  ou
moins influent·e·s qui avouent saisir ce moment pour créer, faire des gâteaux à trois étages,
inventer des jeux de société à base de bouts de bois recyclés, des concepts révolutionnaires. Et
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tant mieux pour eux. Sauf que nous, à côté,  on peine à conjuguer deux activités. Pire, on
culpabilise  de  ne  pas  être  aussi  "inspirant·e"  au  quotidien  que  ces  figures  virtuelles.  On
jalouse nos idoles "empouvoirées", qui reflètent une vision peu reluisante de nous-même : la
comparaison de nos deux journées (ou du moins ce qu'on voit des leurs en ligne) fait peur.
Plutôt que de se nourrir de leur aura sororale, on s'en veut de ne pas ressembler à celles qu'on
admire.

"C'est  très normatif,  d'être  inspirant",  ajoute  Marie-Hélène Bacqué.  "Cela est  vu à travers
certaines  normes,  qui  sont  souvent  celles  de  classes  moyennes  et  supérieures".  Pour  la
psychanalyste Brigitte Chauvin, il faut faire attention à ces nouvelles icônes. On lui demande :
faudrait-il  plutôt  glorifier  le fait  de ne pas être bonne partout,  de rater et  d'en rire ? Elle
acquiesce, et insiste sur le fait que le pouvoir et l'adjectif "inspirant" sont à prendre avec des
pincettes.  Elle  avoue  d'ailleurs  ne  pas  vraiment  saisir  ce  que  ce  dernier  signifie,  tant  la
définition est subjective. On le concède, cela dépend des aspirations de chacun·e, que de se
sentir inspiré·e.

Saverio Tomasella, psychanalyste, explique à  Femme Actuelle qu'on aurait "besoin" de ces
rôles-modèles car ils servent, entre autres, à nous porter. "Le quotidien, la routine, la fatigue,
la paresse nous empêchent souvent d'être à la hauteur de nos ambitions personnelles. Nous
espérons donc une forme de galvanisation de la part de nos modèles, qu'ils nous portent, nous
tirent  vers  le  haut,  nous  grandissent."  Soit.  Mais  les  dérives  ne  sont  pas  loin  :  à  cette
motivation par une tierce personne, on peut rapidement  tirer  des complexes nocifs en cas
d'échec.

Alors bien sûr,  il  n'y a rien de mal  à puiser dans le  parcours d'autrui  pour se donner du
courage, se prouver que nous aussi, on peut le faire. Bien au contraire. La représentation, c'est
prouvé, est un moteur de réussite et d'ascension sociale nécessaire. Seulement là où le bât
blesse,  c'est  quand  cette  mécanique  devient  le  miroir  de  notre  propre  manque
d'accomplissement, et nous renvoie au fait que nous ne sommes pas aussi riche de créativité
que certain·e·s.  Ce qui peut jouer de façon négative sur notre estime de soi. Mais la psy
Brigitte Chauvin le martèle : "On peut être tout à fait ordinaire et avoir une grande richesse.
Ce n'est d'ailleurs pas plus mal, voire même très bien".

Et pour l'accepter, il y a plusieurs options : une confiance en soi suffisante pour se dire que
l'on peut accomplir  beaucoup si on le souhaite,  et  à la fois savoir que tout faire demeure
impossible, sans que notre bien-être en pâtisse. "Le fil est étroit", admet l'experte, qui aborde
une autre  technique  utile  :  l'auto-dérision.  Prendre ces  ratages,  ce manque de talent  dans
plusieurs domaines, avec humour et légèreté permet de relativiser - et de se construire un trait
de caractère apprécié. "Tant qu'il est honnête", précise-t-elle.

Ce qu'il faut retenir, surtout, c'est l'importance de l'indulgence et de la bienveillance envers
son propre parcours. Car plus vite on redorera le blason de la banalité, plus vite on laissera la
pression retomber. Et mieux on pourra chérir notre quotidien, aussi imparfait soit-il.
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Document  annexe  5 :  « Le  musée  se  réapproprie  la  créativité »,
Expérience culturelle, 19/05/2015

La créativité est le moteur de l’économie du XXIème siècle : de nombreux économistes,
chercheurs, responsables politiques, urbanistes et chefs d’entreprises partagent cette idée. Si la
créativité est source de valeur ajoutée, comment la définir, et quelle place lui donner au sein
d’une organisation muséale, vouée par sa mission au long terme ?

La place grandissante de la créativité dans l’organisation culturelle ne peut être dissociée de
l’arrivée du Big Data : est-il la réponse à l’injonction de la créativité pour un musée davantage
tourné vers ses publics ? Quel est le place du visiteur dans le projet artistique ?

La créativité, c’est quoi ?

Le travail de Joseph Beuys fournit certaines pistes éclairantes. Joseph Beuys était un artiste et
professeur  à  l’Académie  des  Beaux-Arts  de  Düsseldorf dans  les  années  1960.   Artiste
controversé, enseignant à la pédagogie surprenante, ses cours étaient des lieux d’échanges et
de  débats  intenses  avec  les  élèves.  Dans  son  travail, Beuys  s’est  très  tôt  intéressé  à  la
créativité, non pas pour développer son processus de création artistique, mais pour en faire
l’objet même de son œuvre.

Beuys distingue 3 formes de créativité possible dont il nous livre les recettes : une créativité
personnelle, un processus créatif et une créativité collective.

1. La créativité personnelle = inspiration + intuition + imagination

 L’inspiration : Le moment précis où une idée pénètre votre esprit pour la première
fois. L’inspiration a besoin de deux éléments contradictoires pour naître : un cadre et
un objectif  flou,  non défini.  Le cadre créé la tension nécessaire pour commencer à
penser de manière active,  et un objectif imprécis donne la liberté de développer de
nouvelles idées. 

 L’intuition :  Le  sentiment,  l’émotion  que  vous  avez  sur  cette  première  idée.  Cet
“instinct”  est  naturel,  mais  souvent  bridé.  Il  s’agit  de sortir  du  cadre  rationnel  et
structuré cherchant à évaluer le résultat potentiel d’une idée, et d’ouvrir le dialogue
autour de ce qu’elle nous inspire. 

 L’imagination : Cette idée prend la forme d’une image, forte et définie. Cette image
est plus facilement mémorisée, et peut être partagée avec les autres. 

 2. Le processus créatif = chaos + structure
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Concept fondamental  de la théorie  de Beuys est  le processus créatif,  il  prend vie dans la
tension entre chaos et structure. Pour libérer sa créativité, il faut donc prendre l’habitude de
naviguer dans une zone d’incertitude.

3. la créativité collective = vous + nous

La créativité nait du dialogue des idées : chacun apporte une idée différente, son intuition, et
fait  preuve  d’imagination  pour  la  partager  avec  les  autres,  le  processus  de  groupe  en
multipliant les échanges enrichit et augmente le processus créatif individuel.
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