À vous de jouer !
AvrAAm SérédinSki, FrAnciS HAtté, dAvid JAdAud [1]

La créativité, ça s’exerce ! Voici quelques petits jeux d’esprit pour
nous aider à la fois à nous délivrer du carcan de nos schémas
de pensée et à rationaliser notre recherche de résolution de
problèmes. Ou comment allier discipline et liberté…
e programme de l’enseignement d’exploration « création et innovation technologiques » fait la part belle
à la créativité, notamment à travers le projet. La
question qui se pose à l’enseignant est de savoir comment préparer les élèves à cette activité. Est-ce même
seulement possible ?
En premier lieu, reconnaissons qu’il n’est pas immédiat de définir la créativité. Ici, nous la considérerons
comme « l’art de poser les problèmes et de leur proposer des solutions ».
Ensuite, nous pouvons nous interroger sur la nécessité de la créativité, par-delà les injonctions et les
recommandations du programme. Que ce soit du fait
de la compétition économique ou des enjeux regroupés
aujourd’hui sous le terme de développement durable,
parmi lesquels nous pouvons citer les nouvelles attentes
des clients et des citoyens, le durcissement des réglementations nationales et supranationales ou encore les
difficultés d’approvisionnement en énergie et matières
premières, l’entreprise est contrainte d’innover pour
assurer sa pérennité. Or la capacité d’innovation d’une
entreprise est directement liée à sa créativité au sens
où nous l’avons définie.
Vous l’aurez compris, vue sous cet angle, la créativité
n’est plus seulement une affaire de responsable marketing en quête d’une nouvelle idée pour la prochaine
campagne de publicité, mais bien une compétence qu’il
s’agit d’entretenir, de développer et finalement de valoriser par des innovations.
Mais alors, nous pourrions penser que la créativité
est une affaire de spécialistes réservée à une brillante
élite intellectuelle, dont seuls les services marketing et
recherche & développement ont réellement et le besoin
et les clés… Pourtant, s’il est vrai que tous les services
de l’entreprise ne sont pas concernés de la même façon
[1] Respectivement : expert international en TRIZ ; professeur agrégé
de mécanique au Lycée pilote innovant et international de JaunayClan (86) ; professeur agrégé de mécanique au lycée Ernest-Pérochon de Parthenay (79). Courriels : avraam.seredinski@aliceadsl.fr ;
francis.hatte@ac-poitiers.fr ; david.jadaud@ac-poitiers.fr.
[2] TRIZ est l’acronyme du russe Teorija Reshenija Izobretateliskih Zadatch, que l’on peut traduire par « théorie de résolution des
problèmes inventifs » ; on peut donc dire « la TRIZ », comme les
spécialistes qui ont rédigé cet article, même si l’usage privilégie
l’absence d’article (ndlr).
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par le développement de produits innovants, chacun dans
son travail est confronté à des problèmes, à des dysfonctionnements, à des contradictions. Proposer des solutions
pour résoudre ces problèmes concourt à la compétitivité de
l’entreprise et passe par une démarche de créativité.
Par ailleurs, il est aujourd’hui admis que la créativité
fait aussi largement appel à notre intelligence émotionnelle et à nos références culturelles. Tout un chacun est
capable de créativité. Dans son ouvrage Et soudain apparut l’inventeur – Les idées de TRIZ, Guenrich Altshuller, le créateur de la TRIZ [2], fait même le pari que nous
serons demain tous inventeurs, pour peu que nous nous
exercions à changer notre perception des choses.
S’exercer, c’est bien de cela dont il s’agit !
Nous vous proposons un parcours en deux étapes 1 :
tout d’abord prendre conscience de notre inertie psychologique, puis stimuler notre raisonnement. Dans cette
seconde étape, nous nous exercerons à penser autrement
et à discipliner notre raisonnement. Ces deux aspects
peuvent sembler en contradiction, mais ils sont en réalité complémentaires.
L’inertie psychologique
Considérons la circonférence de la Terre, soit 40 000 000
m. Ajoutons 1 mètre, et entourons la Terre avec un
cercle de 40 000 001 m de circonférence. Ce cercle
possède un rayon plus important que celui de la Terre.
On note la différence entre le rayon de la Terre et
celui du cercle.
Considérons un ballon de football, avec une circonférence de 1 m. Comme précédemment, nous ajoutons
1 mètre à cette circonférence. On note la différence
entre le rayon du ballon et celui du cercle de 2 m de
circonférence.
Quel est l’ordre de grandeur de ∆ ? Le nanomètre,
le micromètre ou le millimètre ? Peut-être même le
mètre, voire le kilomètre ? Et quel est l’ordre de grandeur de δ ?
Sans trop réfléchir, en nous appuyant sur notre intuition et notre perception de la réalité 2 , nous aurons ten-

Augmenter la créativité
Diminuer l’inertie psychologique

Stimuler le raisonnement

Penser autrement

Discipliner le raisonnement

1 Diminuer l’inertie psychologique et stimuler le raisonnement pour
augmenter la créativité

2 La Terre et un ballon de football pour mettre en
évidence notre inertie psychologique

dance à considérer que ∆ est beaucoup plus petit que δ.
Et pourtant… si la variation de circonférence est la même
pour la Terre et pour le ballon, les variations des rayons
seront égales :
2 π × ∆ = 2 π × δ = 1 m donc
∆ = δ ≈ 15,9 cm !
Nous connaissions tous la solution, et, pourtant, combien l’ont trouvée ? Pour la plupart, nous nous sommes
laissé abuser par ce que la TRIZ appelle… notre inertie
psychologique ! La loi de Weber-Fechner nous apporte
un éclairage sur l’aspect psychophysiologique de cette
inertie, pour comprendre comment nous nous laissons
parfois aller à des conclusions hâtives. Cette loi met en
évidence que « la sensation varie comme le logarithme
de l’excitation ».
Voici une devinette pour illustrer une autre facette de
cette inertie psychologique. Un sourd-muet entre dans le
magasin de bricolage et veut commander un marteau. Il
mime le geste de taper sur un clou avec un marteau imaginaire. Peu après un aveugle entre dans le même magasin. Il veut acheter une paire de ciseaux. Que fait-il pour
les commander ? Mime-t-il la paire de ciseaux avec deux
doigts, comme le suggère notre inertie psychologique ? En
réalité, l’aveugle qui n’est ni sourd ni muet peut commander les ciseaux de vive voix !
Cette devinette illustre le cas où l’inertie psychologique
se traduit par le transfert d’une conclusion établie pour
une circonstance donnée à une autre situation proche mais
différente, pour laquelle la conclusion est fausse.
Prenons un dernier exemple. Vous connaissez peut-être
déjà l’histoire des cinq singes. Ils sont enfermés dans une
cage, avec un escabeau en haut duquel se trouvent des
bananes. Mais dès que l’un d’eux s’approche de l’escabeau, tous les singes reçoivent aussitôt une douche d’eau
glacée ! Les animaux font rapidement le lien entre l’arrosage et l’escabeau. Bientôt, la sanction est devenue inutile : si l’un des singes fait seulement mine de s’approcher
de l’escabeau, les autres l’empêchent manu militari d’y
monter, évitant ainsi la douche.
Au bout de quelques temps, un des singes est remplacé
par un nouveau venu. Il apprend vite de ses congénères
qu’il n’a pas intérêt à s’approcher de l’escabeau, malgré
les bananes qui y trônent. La douche est inutile, le groupe

se charge de rappeler à l’ordre le nouvel arrivant, de
peur de la sanction.
Petit à petit, tous les singes sont remplacés par
d’autres. Il n’en reste aucun qui ait connu la douche glacée.
Pourtant pas un seul ne braverait l’interdiction de s’approcher de l’escabeau, de peur de subir la violence des
autres singes. La douche n’existe plus, mais impossible
d’accéder aux bananes : « On en a toujours interdit l’accès », dirait un singe.
Nous voyons ici comment les traditions d’un groupe peuvent contribuer également à l’inertie psychologique. Qui
de nous n’a pas dit ou entendu en réunion : « Nous avons
toujours fait comme cela », ou encore « Nous ne pouvons
pas faire autrement car nous ne l’avons jamais fait » ?
L’inertie psychologique repose sur les liens que nous
avons établis entre la réalité et la représentation que nous
nous en faisons. Elle constitue le principal frein à notre
créativité et elle s’appuie généralement sur nos habitudes, notre focalisation sur un domaine particulier, notre
sensibilité aux marques ou encore sur les blocages créés
par le jargon des spécialistes.
Pour Altshuller, lorsque nous cherchons à résoudre un
problème, l’une des principales difficultés est de passer
outre notre inertie psychologique. En effet, la TRIZ postule
que la plupart des problèmes peuvent être résolus avec
les connaissances déjà acquises, mais inaccessibles car
situées en dehors du centre d’intérêt du moment. Pour
trouver la solution, il faut savoir « regarder par-dessus
le mur », comme nous y invite Altshuller. Les exercices
présentés plus loin ont justement pour objectif de nous
y aider.
Nous avons vu que, pour trouver la solution, nous devions
nous affranchir de notre inertie psychologique. Pour autant,
reconnaissons qu’elle nous est très utile dans quantité de
situations quotidiennes que nous gérons très bien sans y
consacrer d’attention, uniquement par habitude.
Les exercices proposés par la suite visent à stimuler notre raisonnement, tout en diminuant notre inertie
psychologique.
Stimuler le raisonnement
Penser autrement, c’est…
… voir la réalité sous un autre angle
Voici quelques exercices pour nous y aider.
● Avantage/inconvénient
Cet exercice se pratique en groupe de cinq ou six personnes. Le meneur propose une phrase neutre (par
exemple : « Aujourd’hui, il fait un froid très sec »). La
personne suivante donne un avantage que l’on peut
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trouver dans cet énoncé (par exemple : « Ça tue les
microbes »). Le suivant donne un inconvénient à ce qui
vient d’être dit (par exemple : « Les pharmaciens font
moins de chiffre d’affaires »). On poursuit ainsi quelque
temps en alternant point de vue positif et point de vue
négatif sur la phrase qui vient d’être dite.
Outre le fait de détendre l’ambiance de la salle (mais
est-ce bien nécessaire dans nos classes ?), cet exercice
nous oblige à adopter systématiquement le point de vue
contradictoire. Il prépare ainsi à la formulation des
contradictions physiques de la TRIZ.

La solution
5

Qu’avons-nous à disposition pour résoudre cette
énigme ? Quelle ressource pouvons-nous mobiliser ? L’espace autour de la figure ! Bon sang,
mais c’est bien sûr !

À quoi sert cet objet ?
Il faut partir d’un objet quelconque, et imaginer
tous les usages possibles de cet objet 3 .
●
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Par quoi remplacer le point d’interrogation ?

Vous séchez ? Considérons le chiffre 1 ; il faut deux lettres
pour l’écrire… Ça y est, vous avez la réponse ? Bravo !
… s’entraîner à généraliser/spécifier,
à associer/dissocier
● Un peu de rangement
Prenons un objet quelconque, une tasse par exemple. On
cherche à répondre à deux questions : À quelle classe
d’objets appartient cet objet ? Quelles sont les caractéristiques spécifiques de cet objet au sein de cette classe ?
Dans un premier temps, il s’agit de généraliser ;
ensuite, il faut spécifier.
Une variante de cet exercice consiste à considérer
deux objets et à en rechercher les points communs et
les différences. Il faut choisir des objets très éloignés
dans le premier cas (par exemple, un crayon et un vélo)
et assez proches dans le second (par exemple, une pastèque et une pomme).
… s’entraîner à trouver des ressources
Parfois, le problème semble insoluble tel qu’il est énoncé.
Mais peut-être existe-il des ressources cachées ? À nous
de les rendre explicites !
Les neuf points
L’exercice qui suit est également très connu : neuf points
sont placés comme en 5 . Comment tracer quatre segments de droite, sans lever le stylo, et en passant par
tous les points ?
●
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Les quatre triangles
Dans le même esprit, essayez donc de construire
quatre triangles avec six allumettes. Vous avez
trouvé la ressource disponible ? Bravo !
●

… ne pas se laisser enfermer dans
une représentationExercice
● Trouver la suite
Comme pour un objet, d’autres représentations
peuvent être perçues différemment. Les chiffres,
par exemple. Sur la figure 4 , il faut trouver la dernière valeur de la deuxième ligne.
1
2

Les 9 points
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3 Une bouteille
peut aussi servir à
faire de la musique !
Et vous ? Saurezvous proposer
d’autres usages à
cet objet ?

Discipliner le raisonnement, c’est…
Pour résoudre un problème, Altshuller nous invite
à modéliser ce problème spécifique en un problème
standard, d’en trouver la solution standard grâce à la
TRIZ et d’en déduire alors la solution spécifique. Nous
aurons l’occasion de revenir sur ce schéma un peu plus
tard. Considérons la première transition, le passage du
problème spécifique au problème standard : elle nécessite de faire abstraction de détails secondaires et de ne
retenir que l’essence du problème. Elle demande une
certaine discipline pour analyser le problème, avant de
chercher à le résoudre.
… schématiser le problème
L’analyse du problème, sa schématisation, permet d’orienter la recherche de solution. En voici deux exemples.
● Le point de rencontre
Un camion part de la ville A vers la ville B. Une voiture
quitte la ville B pour la ville A. Les deux villes sont distantes de 1 000 km. On dispose des informations données en 6 . Quelle distance sépare le camion et la voiture
une heure avant leur rencontre, en supposant que ni l’un
ni l’autre ne s’arrête avant ? Ici, les informations sont
abondantes, mais pas toujours pertinentes. La figure 7
donne des éléments de réponse. Seule la vitesse est
nécessaire pour déterminer la distance qui sépare les
véhicules une heure avant leur rencontre !

Véhicule

Camion

Voiture

Couleur

Gris

Bleu

Nom du conducteur

m. depoix

m. Paget

Heure de départ
Volume du réservoir
Vitesse
Poids
Hauteur

8 h 00
200 l
80 km/h
16 tonnes
2,1 m

9 h 00
80 l
120 km/h
2 tonnes
1,1 m

6 Les données disponibles

Point de rencontre

80 km

ville A

120 km

ville B

7 Une heure avant la rencontre…
● Le loup, la chèvre et le chou
Un batelier doit faire traverser une rivière à un loup,
une chèvre et un chou. Il ne peut transporter qu’un
seul passager à chaque fois. S’il laisse le loup et la
chèvre sans surveillance, c’en est fini de la chèvre.
S’il laisse la chèvre et le chou sans surveillance, le
chou sera mangé.
Ce problème très connu peut être modélisé par la
représentation 8 . L’avantage de cette représentation
est de mettre en évidence que si l’on isole ou surveille
la chèvre, il n’y a plus de souci ! Il reste à concrétiser
cette solution…

loup

chèvre

10

chou

8 La modélisation du problème du batelier

… modéliser le problème
Le losange d’allumettes
La figure 9 est réalisée avec des allumettes. La consigne est la suivante : en enlevant quatre allumettes, il
ne faut laisser que quatre triangles identiques.
Plusieurs stratégies s’offrent à nous : soit nous nous
lançons dans un processus de type « essais et erreurs »
qui peut se révéler rapidement coûteux (en temps) et
inefficace (quoique, avec un peu de chance…), soit nous
cherchons à modéliser le problème. Voyons voir…
Il y a 16 allumettes ; si nous en enlevons 4, il en
restera 12 ; pour faire quatre triangles avec 12 allumettes, il ne faut pas que deux triangles partagent un
côté… Mais, oui ! C’est évident !
Cet exercice représente bien la TRIZ, qui ne cherche
pas à trouver la solution directement depuis le problème, mais propose de faire un détour : modéliser le
problème, passer vers le modèle de solutions grâce
aux « instruments de résolution », enfin interpréter
ce modèle pour concrétiser une solution.
●

9 Quelles sont
les allumettes
à retirer ?

Modèle du problème

Modèle de solution

Modélisation

Interprétation

Problème spécifique

Solutions spécifiques

Le schéma simplifié de la démarche TRIZ

démarche de résolution de problèmes comme la TRIZ 10.
Modéliser le problème spécifique pour en déduire le
modèle du problème est un exercice strict qui demande
de la discipline. Imaginer les solutions concrètes à partir
du modèle de solutions nécessite en revanche imagination et ouverture.
Ludiques et faciles à mettre en œuvre, les exemples
proposés peuvent permettre à nos élèves de s’exercer
à la créativité et de préparer ainsi le projet à réaliser
dans le cadre de l’enseignement d’exploration CIT.
Par ailleurs, on trouve moult exercices stimulant la
créativité. Plus que tout, c’est l’apport structuré de leur
résolution qui va permettre à l’élève de développer les
compétences nécessaires. À cet effet, vous pourrez à
votre guise « ranger vos propres exercices » suivant
l’arborescence proposée en 11 .
Guenrich Altshuller s’est particulièrement intéressé
à l’enseignement de la créativité auprès des jeunes. Car
si la TRIZ est aujourd’hui une méthode, rappelons-nous
que c’est avant tout un état d’esprit… à entretenir ! Vous
avez maintenant les cartes de la créativité en main, il
vous reste à les utiliser pour résoudre vos problèmes.
Là encore, une méthode rationnelle peut vous y aider
– la TRIZ, bien sûr… n
... voir la réalité sous un autre angle

Penser autrement, c´est...

... ne pas se laisser enfermer dans une représentation
... s´entraîner à généraliser/spécifier, à associer/dissocier
... s´entraîner à trouver des ressources

Un état d’esprit
Arrivés au terme de cet article, faisons le point. Nous
avons évoqué ensemble plusieurs exercices en cherchant
à penser autrement et à discipliner notre raisonnement.
Loin d’être opposées, ces attitudes sont complémentaires et trouvent naturellement leur place dans une

Discipliner le raisonnement, c'est...

... schématiser le problème
... modéliser le problème

11

La structuration des exercices de créativité
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