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Séances
de créativité
et comités
d’innovation
La créativité est une qualité innée qui fait l’objet
d’un apprentissage et d’un perfectionnement
continu. En raison de la concurrence de plus en
plus forte, les entreprises, quels que soient leurs
domaines, doivent devenir innovantes. Pour cela,
elles doivent mêler performances intellectuelles et
compétences créatives.

Une compétence à travailler
La créativité utilise l’inconscient, y pénètre et
en libère un peu pour l’amener vers la partie
consciente du cerveau afin qu’il puisse l’utiliser.
Elle est considérée comme une compétence
exigeant un certain nombre de qualités, au
niveau de l’expression orale et écrite et au niveau
psychologique notamment. Il est aussi important
d’avoir l’esprit ouvert, beaucoup d’imagination ainsi
qu’une facilité certaine pour le travail en équipe. La
compétence créative est constituée par l’ensemble
des connaissances et savoir-faire nécessaires
pour découvrir des dénouements innovants à des
problèmes considérés comme insolubles, en utilisant
une conduite de détour. Cela signifie que le chemin
utilisé n’est pas rationnel, scientifique et logique
comme à son habitude, mais qu’il contourne la
méthode « normale » pour utiliser d’autres procédés
moins classiques, mais plus adaptés. Le détour
créatif est donc un processus dans lequel il faut se
laisser aller, penser librement sans barrières, en se
libérant des cadres que la société nous a inculqués.
Cette « technique », qui peut sembler quelque peu
anarchique, est organisée par un animateur qui

utilise des méthodes heuristiques ; elles amènent
les membres « chercheurs de solutions innovantes »
à découvrir par eux-mêmes ce qu’on souhaite les
voir trouver, en émoustillant leur imagination ...

Les séances de créativité
Elle sont souvent menées par un comité d’innovation,
constitué de différentes personnes choisies dans
l’entreprise et un médiateur expérimenté. Afin
de libérer la créativité des membres du groupe,
différentes techniques de désinhibition mentale
sont utilisées avant les séances. Il existe quatre
grands types de méthodes d’apprentissage :
• La méthode rationnelle et logique qui « désarticule » le problème posé en séparant les éléments
qui le composent, afin de pouvoir, par la suite,
le reformuler par combinaison de ces éléments,
réorganisés différemment.
• La méthode associative ou brainstorming : elle
réside dans la capacité des membres de la
séance à rebondir sur des mots ou des expressions cités dans la conversation. En résumé, elle
se développe grâce aux associations d’idées.
• La méthode analogique : c’est une formalisation
de la méthode précédente. Le groupe créatif retient une idée, une expression, pour qu’ensuite
chacun exprime à quoi ce concept lui fait penser.
Les idées jetées, sont organisées en une douzaine
d’axes, afin de découvrir une explication nouvelle
de l’expression initiale.
• La méthode onirique : c’est une grille comportant une série de questions qui vient en complément du brainstorming. Le groupe est interrogé
sur différents thèmes, dont les réponses peuvent
servir à l’amélioration d’un produit ou d’un service de l’entreprise.
Ces méthodes, peuvent être associées et être conjuguées à des jeux pédagogiques stimulants. Dans
ces séances, chacune des compétences des membres du groupe est primordiale et le rôle de l’animateur est de parvenir à les solliciter au maximum.

Ce qu’il faut retenir
L’objectif : tirer le meilleur bénéfice de la créativité
de ses collaborateurs pour générer des idées
innovantes.
L’intérêt : améliorer la « productivité » de
l’émergence des idées en appliquant des méthodes
de réflexion et de stimulation.
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