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La création nécessite les notions de sélectivité (des pensées) et un effort d’organisation puis une mise 
en forme. L’Artiste peint des toiles sous une forme stylisée sans tenir compte de la réalité physique 
(impressionnisme & abstraction), le savant formule une loi générale de certaines relations écartant 
les événements & les circonstances des détails qui pourraient les infirmer, l’écrivain choisit les mots 
formant des phrases donnant de l’unité à son expression, c’est l’influence du je, de la personnalité du 
créateur ou vecteur de création, de son potentiel acquis. La réalité existe dans les faits avérés, le je 
donne une vision et structure mes rapports avec la réalité.

Les élèves auxquels je serai 
amené à donner cours ne devien-
dront pas tous de grands artistes 
reconnus par notre société, je 
serais heureux et fier de mon 
enseignement si je pouvais leur 
insuffler l’ouverture de l’esprit, 
une forme d’auto-tolérance, la 
conscience de leurs ressourc-
es infinies, la confiance en leur 
processus de progrès, étape par 
étape et de cette façon, attein-
dre des objectifs qui, à leur tour 
deviendront un tremplin vers de 
nouvelles ouvertures.

L’(H)ERMITE : tarot vectoriel par M. Hœbregs

Belle lame d’autonomie, d’intériorité et 
d’individualisation. L’Ermite est une carte de 

mouvement bien qu’il soit lent. Par conséquent, 
elle se réfère à tout ce qui est destiné à évoluer. 
Il s’agit d’une gestation lente et profonde. Cette 

lame représente ce qui est solide, concret, 
profond et que le temps permet de faire mûrir. 

La lenteur symbolise la prudence, la réserve, la 
discrétion, la patience, le sens du devoir. C’est la 

recherche méthodique de la vérité 

Tirer l’Hermite est toujours bon. Il assure au 
consultant des bons et sages conseils, des 

bonnes paroles, des secrets révélés et dignes 
d’être reçus. Le consultant est protégé des vents 
adverses et des malveillances grâce à la protec-

tion invisible dont il jouit. Des bons change-
ments futurs sont à prévoir mais dans un laps 
de temps long qui ne peut être que profitable 

pour le consultant. 

L’Hermite est la petite lumière sur le chemin 
qui permet d’éclairer n’importe quel problème 

pour le résoudre. C’est la prudence alliée à la 
réflexion. La construction lente, sereine mais 

sûre. Apport de bons conseils et lumière sur la 
connaissance encore cachée.

OPTIQUE : ÉVOLUTION PERSONNELLE
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I2 : CONVERGENCES ENTRE
        LE PROJET PÉDAGOGIQUE
        DE L’ÉCOLE & LA PÉGAGOGIE DE LA CRÉATIVITÉ

De par sa nature, le Projet Pédagogique de l’ICADI reprend les fondamentaux de la Pédagogie de la 
Créativité. Lorsque j’ai présenté mon projet en vue d’y effectuer mon stage, il a été accueilli très fa-
vorablement. D’autres expériences dans d’autres écoles me permettent de dire qu’il n’en va pas de 
même pour toutes les structures d’enseignement. Mon projet a été lu par la Directrice et le professeur 
en charge de mon stage. Tous deux m’ont donné leur feu vert pour réaliser mon programme tel qu’il 
était présenté. 

Ci-après, je développe les points forts du projet pédagogique de l’école en rapport avec la méthodologie 
de la Créativité.

VOLONTÉ À LA RÉALISATION D’INDIVIDUS OUVERTS, CRÉATIFS, AUTONOMES ET SOLIDAIRES, C’EST-À-
DIRE DES  CITOYENS LIBRES & RESPONSABLES.

PROMOUVOIR LA CONFIANCE EN SOI ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE DE CHACUN,
DANS LE RESPECT DE L’AUTRE.

DÉVELOPPEMENT D’UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE, SOLIDAIRE, PLURALISTE ET OUVERTE AUX AU-
TRES CULTURES.

DES CHANCES ÉGALES EN PRENANT EN COMPTE LEURS ORIGINES SOCIALES ET CULTURELLES.

PÉDAGOGIE DE LA RÉUSSITE : AUTONOMIE ET L’AUTO-APPRENTISSAGE.

MISE DE L’ÉLÈVE EN SITUATION DE L’ÉLÈVE.

CONSTRUCTION DE CONCEPTS À PARTIR DE LA PRATIQUE.

ÉQUILIBRE ENTRE INDIVIDUEL ET COLLECTIF.

CONSENTEMENT D’EFFORTS POUR ATTEINDRE UN BUT.

RECOURS AUX TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DE L’INFORMATION.

AUTONOMIE ET INDIVIDUALISATION DES PARCOURS D’APPRENTISSAGE.

SUSCITER LE GOÛT DE LA CULTURE ET DE LA CRÉATIVITÉ.

PÉDAGOGIE ACTIVE ET FONCTIONNELLE AXÉE SUR DES RÉALISATIONS CONCRÈTES.

PÉDAGOGIE PAR PROJETS.
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Figure 6: Schéma prototypique du classement des émotions de Shaver, Schwartz, Kirlsson & O'Connor, 1987. L'axe 
vertical indique les relations hiérarchiques entre les catégories. La première dimension indique la valence, viennent  
ensuite les émotions « prototypiques », et le dernier niveau recueille toutes les émotions reliées à chaque catégorie.  

(d'après Juslin, 2010, p.80).

14
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II12 : PÉDAGOGIE DE LA CRÉATIVITÉ &
TRANSVERSALITÉ

Compétences transversales d’après le Socle de compétences de la Communauté française :

DÉMARCHES MENTALES

SAISIR L’INFORMATION • avoir une connaissance satisfaisante de la langue française, véhicule de l’information ;
• utiliser d’autres codes, d’autres langages (de l’image, symboles…) ;
• transposer en langue française des signes d’autres langages ;
• chercher l’information, en connaitre les lieux, l’origine, ...

TRAITER L’INFORMATION • relecture, assoir la compréhension;
• analyse, dégagement idées (éléments essentiels, hiérarchie, ...)

liens entre les idées temporalité
cause
conséquence
opposition
proportionnalité
similitude

importance relative des idées (comparer, trier, classer les informations)
poser des hypothèses, dégager l’explicite et l’implicite

• reformuler: modifier la forme d’une information tout en préservant le sens
• résumer, restituer les idées de façon condensée

MÉMORISER L’INFORMATION • répertorier les idées
• associer les mots à une idée, à un contexte particulier
• intégrer ce que l’on mémorise à ce que l’on sait déjà
• dégager des contenus, mais aussi des procédures
• activer sa mémoire visuelle, auditive et motrice à l’aide de procédés variés
• mise en mémoire

UTILISER L’INFORMATION • intégrer l’information à un réseau de concepts déjà fixés
• intégrer l’information un réseau d’informations plus complexe
• utiliser l’information dans l’exécution de tâches analogues
• imiter une information, la transposer dans des situations nouvelles

COMMUNIQUER L’INFORMATION • communiquer les démarches effectuées

MANIÈRES D’APPRENDRE

• compréhension
• méthodes de travail pour exprimer les résultats
• méthodes de travail de comparaison
• planifier une activité
• gérer le temps de réalisation d’une activité
• utiliser des documents de référence
• utiliser des outils de travail pluri-disciplinaires

DÉMARCHES MENTALES

SE CONNAITRE
PRENDRE CONFIANCE

• se prendre en charge
• prendre des responsabilités
• faire preuve de curiosité intellectuelle
• être sensible à la vie, à la nature, à l’art

CONNAITRE LES AUTRES 
& TOLÉRANCE

• écouter
• dialoguer
• travailler en équipe
• laisser s’exprimer

COMPÉTENCES LIBRES = créativité, curiosité, ouverture
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L’Art est le domaine qui relie le plus l’homme à la créativité. Les chercheurs suggèrent que la créa-
tion artistique - ou l’expression artistique visuelle - remonte à au moins 4Ø ØØØ à 75 ØØØ ans. Les 
chercheurs soutiennent que la création intentionnelle d’art est à la fois l’un des principaux points de 
distinction de l’évolution de l’espèce humaine par rapport aux autres animaux et une caractéristique 
déterminante de l’homme moderne.
Ellen Dissanayake, anthropologue de l’ University of Washington, énonce en 2ØØØ que l’art est omni-
présent dans les sociétés humaines, avec une variété d’expression apparemment infinie, et constitue donc 
un point de comparaison majeur entre les cultures. L’art est donc l’un des moyens les plus intrigants de 
considérer le développement et l’action sous-jacente à la créativité, ainsi qu’un sujet principal de l’étude 
de la psychologie, car : l’art est créé spontanément par presque chaque individu à un moment donné de sa 
vie; l’art est considéré comme une fenêtre reflétant notre perception et notre pensée et faire de l’art est une 
compétence unique impliquant un éventail de compétences.

L’homme a créé des images depuis toujours, ceux qui ont une capacité spéciale dans ce domaine ont 
probablement toujours occupé une place particulière et inspiré le respect. Les créateurs de génie 
prototypiques qui viennent souvent à l’esprit en matière de créativité sont des artistes. Techniquement 
parlant, le grand nombre de capacités qui doivent être utilisées dans la création d’œuvres visuelles 
(perception, mémoire, contrôle moteur, langage, raisonnement spatial, imagination) fait également de 
l’art une de nos activités humaines les plus complexes.
La question est posée: comment est-il possible que nous puissions voir quelque chose ou avoir une 
idée et traduire cette conception par une manipulation physique de matériaux (ou de notre corps) dans 
une image unique et agréable représentationnelle, symbolique ou même abstraite ? 
La fondation  psychophysique Fechner, en 1876 a insisté sur la méthode de production comme élément 
moteur dans sa recherche des lois générales guidant l’esthétique. (Tom Holert, 2ØØ9).

Pour Paul T.  Costa & Robert R.  McCræ, dans le domaine de l’art, des éléments de personnalité tels 
que l’ouverture à l’expérience ont été liés à la création et à la visualisation d’art. Cet élément du Big Five 
Personality Inventory implique une volonté de rechercher des rencontres inconnues ou nouvelles, et il 
a été démontré qu’il était corrélé à la capacité d’un individu à sélectionner des images esthétiquement 
supérieures ainsi qu’à des évaluations positives de l’art abstrait et de l’art figuratif.

Big Five Personality Inventory  
En psychologie, les Big Five sont cinq traits centraux de la personnalité empiriquement proposés par Lewis Goldberg en 
1981, puis développés par Costa et McCæ dans les années 1987-1992. Ils constituent non une théorie mais un repère pour 
la description et l’étude théorique de la personnalité.

OUVERTURE appréciation de l’art, de l’émotion, de l’aventure, des idées peu communes, curiosité et 
imagination

CONSCIENCIOSITÉ autodiscipline, respect des obligations, organisation plutôt que spontanéité ; orienté vers 
des buts

EXTRAVERSION  énergie, émotions positives, tendance à chercher la stimulation et la compagnie des autres, 
fonceur

AGRÉABILITÉ une tendance à être compatissant et coopératif plutôt que soupçonneux et antagonique 
envers les autres

NEUROTICISME contraire de stabilité émotionnelle, tendance à éprouver facilement des émotions désagréa-
bles comme la colère, l’inquiétude ou la dépression, vulnérabilité

Il a également été démontré que l’ouverture à l’expérience permettait de prédire les réalisations créa-
tives dans les domaines des arts et des sciences.Il note que l’ouverture peut souvent être combinée à 
une extraversion, un autre facteur des Cinq Grands, pour créer, la catégorie de plasticité ou capacité à 
s’engager de manière flexible dans la nouveauté dans le comportement et la cognition. Ensemble, ces 
deux aspects permettent de prédire des scores pour plusieurs mesures de créativité.
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L’enjeu pour l’enseignant réside dans la formulation d’une question qui amène les élèves à réso-
udre des problèmes plastiques en Arts Visuels (AV) et fonctionnels en Activités Créatrices Ma-
nuelles (AC&M).

VIENNEAU, R  - Les concepts de base en apprentissage

Afin de travailler avec un cahier des charges conforme et flexible, l’élève doit répondre aux questions 
suivantes :

QUOI ? AVEC QUOI ? COMMENT ? POUR QUI ?
Que vais-je représenter

/exprimer ?
Quel sujet ?

Quel objet vais-je réaliser ?

Quel support ?
Quel média, quel outil ?

Quels matériaux ?

Quelles techniques ?
Quelles procédures

vais-je mettre en place ?

Destinataire
/

utilisateur

Selon Félix de la Durantaye, le choix de mobiliser des techniques/compétences qu’il maîtrise déjà en les 
améliorant ou non. A l’inverse, il peut les rejeter en bloc ou partiellement, engendrant une nécessaire re-
définition ou redirection créative. Finalement, il peut s’engager dans une démarche intégrative, associant, 
combinant et fusionnant des techniques ou des procédés connus (pensée créative). Une palette de possibil-
ités d’expression de sa créativité est ainsi à sa disposition, et l’opportunité d’adopter une posture réflexive 
face au processus créatif vécu lui est donnée.

Le professeur de création, suggère-t-on, est conscient des valeurs de l’attribut humain de la créativité en soi 
et cherche à la promouvoir chez les autres. L’enseignant créatif a un état d’esprit créatif, qui est activement 
exercé et développé dans les quatre fonctions principales de la pratique créative [originalité, autonomie / 
propriété, connexion et curiosité]. Ces caractéristiques sont étroitement liées et sont encouragées dans 
les écoles qui dessinent la créativité, attendent l’imprévu et encouragent l’autonomie professionnelle du 
personnel enseignant, ce qui leur permet de prendre des risques soutenus en collaborant les uns avec les 
autres et avec les enfants dans leur parcours d’apprentissage.

Anthony Wilson, Creativity in Primary Education - Sage
Trad. M. Hœbregs

Comme le souligne Teresa Cremin en 2ØØ9, Teaching English Creatively, la dimension institutionnelle 
ne peut être détachée de l’objectif qui consiste à permettre aux enseignants d’être ou de devenir des 
enseignants créatifs.

Selon Isabelle Capron Puozzo, le développement de la créativité doit être mis en place par une forma-
tion spécifique pour les enseignants. La distinction entre une activité de création reproductrice ou à 
une activité créative (combinatoire) est primordiale.
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* La docimologie : étude des épreuves, est la discipline scientifique consacrée à l’étude du déroulement des évaluations 
en pédagogie et notamment à la façon dont sont attribuées les notes par les correcteurs des examens scolaires.
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Une éducation du regard (Éducation Nationale, Programmesde 2ØØ2) qui fasse juger de la qualité plastique 
; et encore l’ensemble de valeurs que la discipline saisit par l’adjectif substantivé, l’artistique : créa-
tivité, divergence, originalité…

Cet ensemble renvoie à une pluralité de champs de compétences : c’est bien ce que propose le réfé-
rentiel d’évaluation de l’option Arts plastiques au Baccalauréat (Programmes de 2ØØ1, en vigueur), qui 
distingue : 

•  compétences artistiques

•  compétences culturelles > connaissance d’oeuvres de référence, capacité en les décrire et les analyser

•  compétences techniques 

•  compétences méthodologiques > exposer dans un texte construit et argumenté
utilisation d’ un vocabulaire approprié
réflexions et analyses
exercer son sens critique pour interpréter
commenter son propre travail

>  Relativité des goûts — subjectivité

Les notions de beauté & de laideur sont l’apanage de la subjectivité de chacun, l’originalité en matière de 
représentativité constitue le seul critère esthétique en art contemporain, pour un artiste, il n’est d’aucune 
utilité de représenter les choses comme elles sont mais comme il les perçoit !

M. HŒBREGS

Outre la pluralité des normes concernées, il est important d’insister sur la difficulté d’évaluation et 
d’autoévaluation en création artistique : la dimension plastique renvoie à l’adage selon lequel des goûts 
et les couleurs ne se discutent pas.

Comme le souligne H. Bolton (2ØØ6) — Social class, pedagogy, on constate un assez large accord entre 
enseignants et spécialistes autour des qualités plastiques des productions, il n’en va pas de même pour des 
élèves en formation. (Mais ceci n’est-il pas dû à un formatage des jugements esthétiques de l’enseignant ?)

Dans les classes, les enseignants projettent le plus souvent leur propre vision du résultat et  proposent 
à l’élève de reprendre un travail pour l’enrichir selon leurs attentes. Dans ce processus, l’évolution 
de la création diverge progressivement du résultat escompté car de manière inconsciente, l’élève vit 
l’insistance comme une projection dont il est étranger et, la création est vidée de son sens originel. 

>  La résistance de l’artistique à un point de vue normatif

Une grille d’évaluation des compétences artistiques et la mise en route d’un programme cohérent 
d’acquisition de ces compétences repose sur des réflexions très nuancées afin de faire cohabiter 
maîtrise technique et expression créative. Voici ce que propose le programme des acquis de compé-
tences en matière artistique :

• s’engager de manière organisée dans une activité exploratoire

• la construction d’une démarche personnelle dont il a appréhendé la nature, les contenus 
et la portée

• conduire un projet à son terme en restant disponible à tout réajustement ou inflexion non 
prévue et qui peut s’avérer utile ou nécessaire.
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LE QCB

Une revue de la littérature consacrée à l’évaluation dans les disciplines artistiques démontre l’intérêt 
du portfolio comme moyen de développer une pratique artistique réfléchie. Cette sélection requiert la 
participation de l’étudiant. Elle comprend les critères d’échantillonnage et de jugement en rapport à 
leur valeur et une autoévaluation. Selon Jacques Tardif, le choix des rubriques détermine la manière 
dont l’élève s’approprie le portfolio, l’orientation de son action, et les relations qui peuvent se nouer avec les 
formateurs.

Pour Carol Myford and Alice Sims Gunzenhauser (2ØØ4), un portfolio est constitué avec trois types de 
documents, correspondant à trois rubriques :
 

QUALITY 

CONCENTRATION

BREADTH

montrer les productions abouties

présentant de X études sur un même sujet

recueil de productions dans d’autres horizons
démo d’expériences proches

CONCLUSIONS A PROPOS DU PORTFOLIO

Le portfolio est essentiel pour les étudiants en Arts visuels. Le développement et la gestion de cet outil 
est une démonstration du savoir-faire et savoir être de l’étudiant. En exposant ses travaux de telle fa-
çon, l’étudiant lâche prise, prend du recul avec ses créations. Cette présentation l’oblige également à 
ordonner ses images, non seulement physiquement (rigueur de présentation des vignettes), créations 
de thématiques mais aussi à développer sa démarche et sa mise en œuvre de façon lisible pour autrui. 
Savoir maîtriser cet outil est une clé du succès pour une présentation dans le monde professionnel.

PORTFOLIOS IFC JONFOSSE
structure des contenus : S. Minez

formation en WordPress : Mickaël Hœbregs
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ORGANISATION DE LA CLASSE
       

Thibault Créatif, intelligent, rapide, réactif, respectueux, libre-arbitre, pluri-disciplinaire, participatif

Serge-Arthur Potentiel créatif, respectueux, libre-arbitre, besoin d’aide, participatif

Alexandre Potentiel créatif, respectueux, libre-arbitre, besoin d’aide, participatif

Giacomo Potentiel créatif, respectueux, libre-arbitre, besoin d’aide

Paul Potentiel créatif, semi-respectueux, besoin d’aide

Remy Créatif, semi-respectueux, libre-arbitre, aptitude au dessin, participatif

Maxime Créatif, intelligent, rapide, réactif, respectueux, libre-arbitre, participatif

Romane Jamais vu - difficultés sociales - décrochage
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— Prise de conscience
— Idéologie
— Sensibilisation du jeune public
— Diffusion
— Reconnaissance

• Décodage environnemental contextuel :

LIENS AVEC LE MONDE RÉEL : Sujet d’actualité - Liens avec la marche pour le climat - Sensibilisation à des styles artistiques 
& techniques contemporains
FAVORISER L’INTERDISCIPLINARITÉ : Pour la rédaction, se faire aider par le cours de Français

Webdesign - Non abouti -
• Se connaître soi-même : 

Afin de protéger l’intégrité, la timidité & la personnalité de chacun, les élèves ont répondu à ce question-
naire de manière individuelle,  

DÉCOUVERTE DE SON ÉLÉMENT — prise de conscience de son intelligence & de sa personnalité
Qui suis-je ?
D’où est-ce que je viens ?
Où est-ce que je veux aller ?
Comment ?
Avec qui ?
Pour faire quoi ?
Au service de quel projet ?

• Utilité : liens pour les apprenants entre la matière à maîtriser & l”utilité qu’elle aura dans la vie (pro-
fessionnelle).

Il est évident qu’il faut expliquer, voire donner des éléments pour qu’ils s’expliquent eux-même le pourquoi 
ils font les choses et où cela va les amener. L’importance de l’argumentation d’une composition graphique. 
EX. : La création d’un logo n’est pas qu’une composition graphique, un logotype peut être composé d’une 
illustration, d’une typo & de couleurs, ces éléments ont des significations, il est tout aussi important de 
l’argumenter que de le dessiner, plus l’argumenttation est précise et complète, plus la valeur de la compo-
sition graphique est valorisée.

Responsabilisation :  les apprenants deviennent acteurs de leurs apprentissages

IMPLICATION

CHOIX DÉCISIONNAIRES
créations de conditions

à choix multiples

INITIATIVES
créations de conditions

impliquant  la prise d’initiative

OPINIONS
créations de conditions impliquant  la 

prise d’opinions personnelles

APPUI SUR LE GROUPE POUR LA CRÉATION D’UNE INTELLIGENCE COLLECTIVE

Permettre aux apprenants de trouver leur identité personnelle au sein d’un groupe
Favorisation de l’écoute mutuelle (sans jugements)

Favorisation des interactions (interdisciplinarité) selon les forces & domaines de compétences de chacun
Confictualiser les désacords/divergences d’opinions de façon constructive & argumentées

DÉVELOPPEMENT DE ESPRIT CRITIQUE
> Favorisation de l’esprit critique & de l’attitude reflexive

> Favorisation le questionnement sur la justesse & l’efficacité
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2 - PRENDRE SOIN DE SOI & DES AUTRES

• BESOINS PHYSIOLOGIQUES : alimentation, repos / détente, soins
Sous une conversation anodine avec chacun sur leur façon de se nourrir, je trouve important de faire com-
prendre aux élèves de leur rappeler que “bien dans son corps, c’est être bien dans sa tête”.

• LIMITATIONS DES SOURCES DE STRESS, c’est la base d’une bonne ambiance, la non agressivité.
ENJEUX PSYCHOAFFECTIFS

Prise en compte des enjeux existen-
tiels des acteurs

—

SUPPORTER LA FRUSTRATION

APPRIVOISER LES SENTIMENTS DE 
DÉPENDANCES

APPRIVOISER LES SENTIMENTS 
D’ENVIES (CONSTRUCTIVES)

CONSTRUCTION D’UN SENTIMENT DE 
SÉCURITÉ INTÉRIEURE

APPRIVOISER LES SENTIMENTS DE 
CULPABILITÉ

INSTAURATION LUDIQUE DU SAVOIR
& DU DÉSIR D’APPRENDRE

ORDRE
Construction d’un aprentissage 

ordonné

—

OBJECTIFS CLAIRS & PRÉCIS

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
RANGÉ

PROGRESSION DU NIVEAU DE DIF-
FICULTÉ

L’AQUIS DEVIENT UN PRÉREQUIS À 
L’ÉTAPE SUIVANTE

PROGRAMME/PLAN STRUCTURÉ
CONTRAINTE TEMPORELLE

PRIORITÉS HIÉRARCHISÉES
CONTRAINTE TEMPORELLE

TÂCHES PLANIFIÉES
CONTRAINTE TEMPORELLE

RELATIONNEL

—

CONSTRUCTIVITÉ
& BIENVEILLANCE

Soutien des proches
Bienveillance au sein du groupe

Instauration d’un sentiment 
d’appartenance à un groupe

Reconnaissance sociale

—

ÉVALUATION

L’erreur est normale dans le processus 
d’apprentissage

Permission de se tromper
& de recommencer plusieurs fois
Favorisation de l’autoévaluation

3 - OUTILLER : transmission des compétences transversales

COMMUNIQUER
Faculté de transmission d’un message dans le but d’être compris
Connaissance des médias de communication sur le plan humain
Réceptibilité d’un message
Décryptage d’un message

COOPÉRATION / COLLABORATION
Choix de partenaires appropriés
Distribution de rôles
Organisation de groupes

CRÉATION / IMAGINATION
Développement de la curiosité
Interdisciplinarité
Apprisoiser la peur de l’inconnu
Génération d’idées
Expérimentations
Élaboration de prototypes

COMPRÉHENSION

MÉMORISATION
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PROBLÉMATIQUE
La problématique est paradoxalement la gestion des égos et de la confiance en soi, je vais devoir les 
aider à révéler leur potentiel, prendre confiance en leurs acquis mais aussi dépasser leurs peurs, leurs 
blocages. J’ai ici de réelles artistes motivées, adultes, pour la plupart à la retraite. 
Je leur ai demandé de conceptualiser un projet artistique devant être porté vers l’extérieur : galerie, 
musée, maison d’édition, lieux d’exposition. J’ai donc pu remarquer que 2 dames qui ont confiance 
en elles sont tournées vers l’extérieur et deux autres qui n’ont pas confiance en elles ont tendance à 
ramener les choses à elles.

Comment résoudre le problème ? Travailler sur la confiance en soi à chaque cours, mettre en exergue 
les progrès effectués en les montrant, en les définissant, (démarche d’autoévaluation sous jacente), en 
rappelant l’objectif (lieu d’exposition déjà avéré) et positiver encore et encore plus.

Procédure : J’ai entamé le programme (libre) de l’année en 3 étapes.

• Évaluation des niveaux & compétences - Création d’une nature libre avec les outils que les partici-
pantes ont sous la main (plumier, stylo, boule de papier, gobelet, poubelle, …). Dans le carnet de cro-
quis, une esquisse au crayon, ensuite une mise au net sur papier dessin A3, toujours au crayon avec un 
rendu poussé à son paroxysme (densité, ombrage, volumes & perspective), notions maîtrisée ou non, 
compte tenu du niveau complètement différent des apprenants.
Ce seul exercice pouvant me donner un aperçu de la maîtrise technique, de la créativité (scénographie 
des éléments choisis) et de la patience dont elles font preuve.

• Développement des notions techniques : étude des structures (feuilles d’arbres), étude des géomé-
tries & des perspectives (conception d’Op’Art), expérimentation des outils (aquarelle, crayon, pastel 
Neon colors & collage) cela jusqu’à Noël.

ÉTAPE IMPORTANTE DE LA PRISE DE CONFIANCE ET DE LA REVELATION DE L’ÉGO CRÉATIF

• A l’approche des fêtes, j’ai décidé avec leur accord de leur lancer un défi, celui de créer une carte 
de Noël LIBRE ! Ce fut la panique. Cette carte signifiait que leur travail allait être montré à l’extérieur. 
Aussitôt, la peur du jugement s’est manifestée ! Montrer son travail, son investissement, son “âme” 
aux proches ! Assumer l’envie de la création, l’être créatif pour des femmes clairement inscrites 
dans un shéma familial dans lequel elles allaient se distinguer à travers leur talent, leur démarche 
d’acceptation de l’apprentissage et de la révélation créative à un âge avancé !

J’ai ici instauré un sentiment positif, non jugeant d’apprentissage en me mettant en retrait et me posi-
tionnant comme un support technique sur demande. CONSTRUCTIVITE ET BIENVEILLANCE. 
Leurs autoévaluations spontannées quotidiennes les ont amené à un processus créatif constructif. 
Elles ont accepté de ne pas être satisfaite et de s’améliorer selon leurs critères. Le groupe a été le 
siège dun soutien réciproque sans concurrence. Les styles et techniques sont totalement différents.

J’ai imprimé et découpé leurs cartes de Noël ! Elles étaient ravies du résultat et les ont envoyées fière-
ment à leurs proches en guise de voeux. 

En quelque sorte, ces cartes de Noël sont devenues leur laiser-passer vers le développement de leur 
identité créative ! Leur “coming out !”

Ce travail les a amenées à mettre en place les prérequis de la démarche créative : développement de 
la curiosité, apprivoiser la peur de l’inconnu, génerer des idées, expérimentations, élaboration de pro-
totypes. 
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:: CONCLUSION ::

Ces 2 expériences différentes (secondaire arts graphiques & université du troisième âge artistique) 
m’ont fait prendre conscience que des publics aussi éloignés que les adolescents à la fois fermés et 
pourtant en questionnement, obligés d’aller à l’école avec les problèmes de motivation qui en décou-
lent et des personnes du troisième âge, choisissant leur cours, pleines de motivation et d’attentes 
bien que manquant de confiance en elles se retrouvent démunis dans une démarche créative pour des 
raisons bien différentes. 

Dans mon enseignement, j’ai toujours essayé d’encourager, de ne pas juger, d’être un référent tech-
nique et non créatif, et surtout, d’utiliser les critères de la pédagogie de la créativité qui m’ont été d’un 
grand secours. Lorsque je me trouvais dans une impasse, les “mantras” de Carl Rogers venaient à 
mon secours. 

Ouvrir, toujours ouvrir les esprits, questionner, mettre en confiance, dérouter pour aider l’émergence 
du sens de la démarche. 

C’est ce qui a valu aux adolescents de se sentir impliqués dans l’Histoire et de s’impliquer graphique-
ment dans l’Histoire, d’Etre, à travers leurs créations. C’est ce qui a permis à ces dames d’Etre des 
individualités créatives, de s’offrir une nouvelle fenêtre dans leur vie, de réaliser leurs rêves. 
Cela m’a rempli de bonheur. 

Beaucoup de publics différents m’attendent dans ma carrière d’enseignant, j’ai également appris qu’il 
fallait aborder les personnes avec beaucoup d’humilité, qui est l’alliée de la confiance en soi, pour 
l’enseignant comme pour l’élève. 

Après une prise de recul, une autoévaluation est indispensable.

• Suis-je heureux d’avoir réalisé ces expériences ?

Oui, comme je le pensais déjà avant d’entamer le CAP, il est temps pour moi de transmettre mes com-
pétences autrement que sous forme de formations dans le domaine privé ou intra-entreprise. Depuis 
20 ans, je forme des stagiaires et collègues au dessin vectoriel, à la mise en page, au traitement de 
l’image, au web, le CAP m’a permis de former mon public à la créativité dans les Arts Plastiques, c’est 
une révélation personnelle. Le pouvoir créatif est la libération de l’esprit, l’illumination gnostique, don-
ner l’accès à cela est une grande chose, encore bien plus grande que d’apprendre comment détourer 
correctement une image.

• Suis-je dans mon élément dans la pratique de l’enseignement ?

Oui, le fait d’être patient, ouvert, disponible pour chacun, instruit, cultivé, compétent et passionné sont 
des qualités évidentes pour un enseignant. Ces qualificatifs sont évidement des éléments rapportés 
par mes apprenants. Mon expérience professionnelle & mon statut d’artiste étant combinatoires à 
la transmission, celà rassure les apprenants d’avoir un formateur qui est toujours impliqué dans le 
monde artistique avec des références non négligeables. Je suis, de plus sans cesse face à des remises 
en questions et me remets à jour de façon permanente. 

• Qu’en ai-je retiré à titre personnel ?

Je commencerai par de l’intelligence pratique avec Carl Rogers, le fait d’avoir l’impression d’inscrire 
mes points de vues balbutiants dans des propos et idées extrêment élaborées et humanistes. Ces lec-
ture ont révélé en moi des choses sous-jacentes mais abstraites. Carl Rogers m’a ouvert à d’autres 
références, souvent redondantes et beaucoup moins originales mais parfois pertinentes, cette matière 
m’a nourri intellectuellement donc m’a rendu plus intelligent.
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J’en ai retiré deux grandes expériences très différentes sur le plan pratique me permettant de me 
positionner dans un choix possible : les adultes ou les adolescents. Au final, je reste campé sur mes 
positions en affirmant que j’ai ma place dans cet élément qui me laisse la liberté de continuer mon 
parcours artistique et la communication visuelle. Je suppose que je vais aller de découvertes en décou-
vertes sur le monde et sur moi-même, l’élève m’apprendra toujours...

Dans un futur idéal, j’aspire à continuer à transmettre le processus créatif, quel que soit le public. Je 
vais étoffer ce travail théorique dans le but d’une édition sous forme de manuel de la pédagogie de la 
créativité accessible au plus grand nombre et enfin mettre en place un module destiné aux journées 
pédagogiques des professeurs au près du CEPONS,  je veux enfin étendre le concept de Créaptitude 
sous forme de conférences dynamiques. 

Alors merci à vous de m’avoir obligé à coucher sur papier cette masse d’information qui m’a permis 
de faire le point sur ces trois dernières années, de voir ce que j’en ai retiré et de réaliser ce que j’allais 
en faire.

Je terminerai ce mémoire en soulignant - de mon point de vue - un manquement dans l’évaluation d’une 
démarche créative. Trop souvent, évaluation est confondue avec jugement “c’est beau, c’est moche, 
c’est trop rouge, c’est n’importe quoi...”. Si le jugement subjectif est à proscrire de la démarche créa-
tive, il m’apparaît qu’un cahier des charges élaboré sera le gardien du créatif et de l’enseignant, une 
sorte d’arbitre. quelle que soit sa nature, à quel moment peux-tu présenter ton oeuvre à l’extérieur ? 
J’ai donc conçu une grille d’évaluation “anti-subjective” ou plutôt OBJECTIVE selon les critères suiv-
ants. Bien entendu, elle sera affinée au fil de mes expériences mais c’est elle que j’utilise pour mon 
propre travail, et celui des élèves que j’ai eu la chance de coacher. 



— 84 —



— 85 —

Pédagogie de la créativité

de l’émotion à l’apprentissage
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