Créativité

— Créativité —
Avoir l’esprit créatif, c’est avoir la capacité d’imaginer et le goût d’inventer,
de produire et de concrétiser de nouvelles idées.
Créer de façon innovatrice et non traditionnelle.

Exercice A
Parmi les énoncés suivants, coche ceux qui te décrivent le mieux.
❑ J’ai du flair pour les arts visuels.

❑ J’ai des idées très innovatrices pour solutionner les problèmes.
❑ J’aime explorer différentes façons de faire les choses.
❑ Je ne suis pas conventionnel.
❑ J’ai une bonne imagination.

❑ Je produis des travaux très originaux.
❑ J’aime «patenter» des choses.

❑ Je suis capable de trouver des utilités multiples pour des objets variés.
❑ Je vois souvent les choses différemment des autres.

❑ J’ai des talents pour créer de façon innovatrice et non traditionnelle.

Exercice B
1. Décris comment tu t’y prends pour solutionner des problèmes.

2. Décris une situation où tu as utilisé un esprit créatif.

3. Trouve le plus d’usages possibles pour ces objets. (Présenter quelques objets familiers
— trombone, crayon, etc. — à la personne.)
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Exercice C
Sur l’échelle ci-dessous, indiquer quel terme représente le mieux la créativité de la
personne apprenante : très faible, faible, moyenne, forte, très forte. L’exercice A et les
réponses fournies en B guideront le choix du terme. Plus le nombre d’énoncés cochés
dans l’exercice A est élevé, plus la compétence générique est forte.
La personne créative s’éloigne des solutions traditionnelles pour présenter des idées
très innovatrices. Elle voit plusieurs façons de solutionner des problèmes, souvent en
utilisant des méthodes non conventionnelles.

très faible

faible

moyenne

forte

très forte

Astuces pour aider la formatrice à bien situer la personne face à cette compétence
1. Lorsqu’une personne créative se trouve face à un problème, il se peut qu’elle y voie
plusieurs solutions possibles, dont certaines peuvent sembler quelque peu étranges.
2. Elle tentera peut-être différentes approches avant de trouver celle qui fonctionne. La
solution sera probablement innovatrice et non conventionnelle.
3. La personne peut parler d’une fête qu’elle a organisée et à laquelle les jeux ou les
décors sortaient de l’ordinaire, ou encore des décors qu’elle a faits pour les concerts
à l’école de ses enfants. Elle peut aussi raconter ce qu’elle a fait de spécial pour faire
une demande en mariage originale.
4. La personne créative devrait pouvoir trouver plusieurs utilités non traditionnelles
(out of the box) pour les objets.

Réponses typiques (aux questions posées dans l’exercice B) permettant de situer le
rendement de la personne apprenante sur l’échelle des compétences
• Très faible — Je n’ai aucune imagination; je ne suis pas innovateur; je suis très
conservateur et conventionnel; je n’aime pas faire des choses hors de l’ordinaire; je
n’ai jamais d’idées innovatrices.
• Faible — J’ai très peu d’imagination; je ne suis pas très innovateur; je suis
conservateur et conventionnel; je fais rarement des choses hors de l’ordinaire; j’ai
rarement des idées innovatrices.
• Moyenne — J’ai une certaine imagination; je suis innovateur; je suis assez
conservateur et conventionnel, quoique de temps en temps je fasse des choses qui
sortent de l’ordinaire; il m’arrive de temps en temps d’avoir des idées innovatrices.
• Forte — J’ai une bonne imagination; je suis très innovateur; je suis peu conservateur
et conventionnel; j’aime faire des choses hors de l’ordinaire; j’ai souvent des idées
innovatrices.
• Très forte — J’ai une excellente imagination; je suis super innovateur; je ne suis pas
du tout conservateur et conventionnel; j’adore les choses qui sortent de l’ordinaire;
j’ai toujours des idées très innovatrices.

Guide sur les compétences génériques

2

