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V- Apprendre par l’expérimentation :
innover et créer
V-1 La créativité : un enjeu de société
Notre société dont l’évolution s’accélère, nous impose d’être innovant. De plus, les élèves
les plus créatifs, sont ceux qui réussissent le mieux…
Pourquoi être créatif, innovant, capable d’adaptation est-il aujourd’hui une nécessité ? Nous vivons
dans un monde en perpétuelle évolution. Si vous voulez rester à côté d’un train qui roule, vous devez
aller à la même vitesse que lui. Si vous voulez le devancer afin d’anticiper sa route, vous devez aller plus
vite que lui. Depuis l’arrivée d’Internet, l’évolution de la société s’accélère de manière exponentielle.
Ce monde qui avance nous impose le mouvement, l’adaptabilité, la créativité. « La meilleure façon de
prédire le futur, c’est de l’inventer » disait Alan Kay. « Nous sommes condamnés à devenir inventifs,
intelligents, transparents. L’inventivité est tout ce qui nous reste. La nouvelle est catastrophique pour
les grognons, mais elle est enthousiasmante pour les nouvelles générations car le travail intellectuel
est obligé d’être intelligent et non répétitif comme il l’a été jusqu’à maintenant » (Michel Serre,
2007278).
Nombreux sont les travaux montrant l’importance de la créativité dans le développement social
(OCDE279), dans la compétitivité d’une entreprise (Teresa Amabile280) et dans la croissance économique
(Getzand Isaac et Lubart Todd281) d’un pays. Pour Robert A Baron282, ceux qui réussissent le mieux
leur propre vie et qui font réussir leur entreprise, sont les personnes les moins attachées aux
savoirs formatés ; elles font confiance à leur propre jugement, ont une forte capacité d’adaptabilité
et de collaboration. Dans le milieu scolaire, les études PISA 2006 et 2009 ont montré que les élèves
qui réussissaient le mieux, étaient également les plus créatifs. Le Conseil européen (2008283) incite
ainsi depuis plusieurs années au développement de la créativité et à la capacité d’innovation des
élèves : « la créativité est la source principale de l’innovation, qui est considérée pour sa part comme
étant le principal moteur de la croissance et de la création de richesses, un élément indispensable aux
améliorations dans le domaine social et un instrument essentiel pour relever les défis qui se posent au
niveau mondial, tels que le changement climatique, les soins de santé et le développement durable ».
Dans notre société où tout est en constante évolution (la puissance des ordinateurs double en
moins de deux ans !), savoir s’adapter (et donc chercher et innover) est devenu primordial. À l’heure où
la France peine à former et recruter des scientifiques, la recherche doit quitter les laboratoires bien
gardés et investir nos classes. Elle est une porte ouverte sur de nouveaux modes d’apprentissage,
un enseignement innovant et des apprentissages créatifs. François Taddéi rappelle qu’aujourd’hui,
rien n’est plus facile que de transformer un téléphone en microscope en lui incorporant des lentilles et
d’en faire un labo portatif. L’apprentissage par la recherche et l’expérimentation peut aujourd’hui très
facilement être mis en œuvre dans une classe.
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La recherche à la portée de tous
Aux États-Unis, des chercheurs ont créé un jeu en ligne, Fold It284, permettant aux internautes
de résoudre le problème complexe du repliement des protéines. En trois semaines, les
joueurs ont trouvé la solution à une énigme (portant sur une protéine impliquée dans le
processus de propagation du virus du SIDA) qui tenait les experts en échec depuis 10 ans.
Toutes les données étant incluses dans le jeu, celui-ci ne nécessite pas de connaissances
particulières préalables pour jouer.

V-2 Développer la créativité des élèves
V-2-1 La créativité pour accéder à des compétences de haut niveau
Développer la créativité des élèves leur permet de mieux apprendre, de mieux réussir et
de développer de nombreuses compétences essentielles, comme l’esprit critique, la prise
de risque, la persévérance… Contrairement aux enseignants européens convaincus de son
importance à 94%, seuls 30% des enseignants français jugent que la créativité doit faire partie
des programmes scolaires…
« La créativité, c’est la capacité à trouver des solutions originales aux questions que l’on se pose
et à réaliser son potentiel personnel285 », c’est apporter une valeur ajoutée à un concept, en combinant,
en approfondissant et en améliorant des idées anciennes. C’est générer du nouveau en visant l’utile.

Libérer la créativité des élèves
Selon Teresa Amabile, la créativité résulte de la combinaison d’une motivation intrinsèque
(intérêt personnel), d’un certain type de motivation extrinsèque (récompense, réalisation
future confirmant la compétence) et de savoirs : « il faut avoir une bonne connaissance de
la musique pour écrire un opéra286 ». Pour créer, il faut également pouvoir être attentif à
l’information rencontrée, savoir alterner le « zapping » et la focalisation. Se poser la même
question qu’Yves Jeanneret287 « que savons nous voir, qu’oublions nous de regarder ? ». On
ne crée pas, on ne trouve pas uniquement par le hasard. Marie Curie a découvert le radium
(servant, entre autre aujourd’hui, aux radiographies et aux radiothérapies), parce qu’elle
a su se focaliser sur la bonne information. La sérendipité (procéder par « essai-erreur »,
se fier au hasard pour trouver quelque chose de pertinent) est le berceau de la créativité,
mais nécessite de l’attention et une capacité à rebondir sur la bonne information. Le
chercheur Charles J. Limb288 a également montré que, pour libérer sa créativité, l’individu
a besoin de se confronter à une communauté, d’échanger et de partager.
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Développer la créativité de l’élève, c’est lui permettre :
• De développer de nombreuses compétences289 :
- confiance en soi,
- attention,
- exploration,
- décontextualisation des connaissances et donc meilleure compréhension,
- imagination,
- esprit critique,
- raisonnement,
- prise de risques,
- persévérance, implication dans un projet
- rigueur …
Et donc,
- De mieux apprendre,
- De réussir ses examens,
- D’acquérir la capacité à se former tout au long de la vie,
- De faire le tri parmi toutes les informations présentes sur Internet,
- De réussir sa vie personnelle, sociale et professionnelle.
Pour le Conseil européen290, il est essentiel de favoriser le travail créatif au cours de la scolarité
et de la formation en générale, car une part importante de l’apprentissage se produit dans ce
contexte non-formel. De fait, selon l’enquête Creativity in Schools in Europe : a survey of teachers291,
94% des enseignants européens estiment que la créativité devrait avoir une place importante
dans le cursus scolaire (mais ce n’est vrai que pour 30% des Français !).

Propositions
Établir des cadres de liberté permettant aux jeunes de créer
- Généraliser les TPE (travaux personnels encadrés) mais avec composantes numériques :
TPE dès la maternelle
- Produire et permettre la diffusion des ressources permettant ces cadres.
- Souplesse des programmes scolaires ;
- Favoriser la création de Learning-studio ou d’espaces créatice dans les écoles et les
établissements scolaires afin de développer la créativité des élèves,
-F
 avoriser la créativité des enseignants et des élèves par la possibilité de mise en place de
programmes innovants et de débats sur le thème de l’innovation.
- Revoir les examens trop souvent basés sur la restitution pure de connaissances,
- Prendre en compte la créativité dans les évaluations,
-R
 evoir les contenus des programmes trop denses à l’heure actuelle pour permettre un
apprentissage créatif,
- Laisser plus de place aux apprentissages transdisciplinaires.
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V-2-2 Une pédagogie active : apprendre par l’expérimentation et la recherche
Développer la créativité des élèves, c’est leur permettre de « faire », d’expérimenter,
d’oser… Les études montrent que ce sont les enseignants qui ont le plus confiance en eux,
qui sont les plus créatifs dans leurs enseignements et qui arrivent le mieux à développer la
créativité de leurs élèves…
Contrairement aux idées répandues, tout le monde peut devenir créatif. La créativité nécessite
cependant motivation, connaissance, concentration, échange, une approche souple... Le rôle de
l’enseignant est de trouver le domaine dans lequel l’élève est le plus à même de développer sa
créativité, de mettre en place un enseignement innovant permettant un apprentissage créatif
apprenant à l’enfant à penser par lui-même.
Les États-Unis et les pays d’Europe du Nord (surtout la Finlande et la Suède) font partie des pays
de l’OCDE les mieux classés en matière de culture de l’innovation292 (« attitude positive vis-à-vis de la
nouveauté et du changement »). Le Canada et Hong-Kong développent l’esprit de recherche dès
le plus jeune âge, alors qu’en France, les élèves ne sont jamais confrontés à la recherche actuelle
(les dernières réformes dans les universités instaurent un peu de recherche dès les premières années,
mais cela reste très succinct). Et pourtant, Joshua Lederberg n’avait que 22 ans lorsqu’il découvrit la
conjugaison des bactéries qui lui valut la prix Nobel quelques années plus tard ! La France n’a pas
encore acquis cette culture et fait d’ailleurs partie des pays doutant le plus des bénéfices des
progrès scientifiques et technologiques. Alexandre Jost293 (La Fabrique Spinoza) est ainsi surpris du
fort conservatisme transmis dans les grandes écoles traditionnelles de notre pays : Sciences-Po, HEC,
etc. Depuis les débuts de l’École, nous ne cessons de privilégier l’enseignement sur l’apprentissage
et l’écoute sur le raisonnement, la recherche et l’expérimentation. Ne serait-il pas temps de mettre
l’élève au contact de la recherche et de l’expérimentation dès le plus jeune âge ?
Afin de permettre à l’élève de développer sa créativité, l’enseignant doit créer dans sa classe
une ambiance sereine et motivante, favoriser les échanges, le partage, l’interactivité et le travail
collaboratif : la critique constructive, le renforcement positif et la confiance sont fondamentaux pour
persévérer dans un projet294.
« Tu travailleras à la maison, ici tu écoutes !». Freinet dénonçait déjà les pédagogies passives
instaurées dans les classes : « à l’école, on apprend à faire du vélo en expliquant la mécanique au
tableau », écrivait-il avant la rentrée scolaire. Pour Emmanuel Kant, « la pratique sans la théorie est
aveugle. La théorie sans la pratique est impuissante ». Depuis Kant et Freinet, nombreux sont ceux
à avoir expliqué et démontré que l’élève ne peut « apprendre qu’en faisant ». Selon les postulats de
Bloom295, lorsque l’élève est actif, il améliore ses résultats scolaires de 84%.
Les pédagogies actives296, pédagogie de l’expérience, pédagogie par projet (IDD, TPE, PPCP…
à ne pas confondre avec les pédagogies socioconstructivistes297) sont des pédagogies qui mobilisent
des compétences de haut niveau, qui nécessitent des interactions et qui aboutissent à une production
(Marcel Lebrun). Elles donnent la possibilité de mettre en œuvre activement ses savoirs, de raisonner.
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Les activités expérimentales (basées sur une démarche hypothético-déductive) de type « main à la
pâte »298 aident ainsi l’enfant à structurer et hiérarchiser son savoir. L’apprentissage par l’action permet
de donner un sens à l’École et aux choses. Elles permettent de faire des liens entre les différents
savoirs, de considérer le savoir et le monde sous d’autres angles que celui de la seule discipline.
Elles développent l’esprit d’entreprendre. Enseigner, ce devrait être de mettre à la disposition de
l’apprenant des occasions où il puisse faire, expérimenter, raisonner et donc apprendre.

Expérimenter pour apprendre et donner un sens aux apprentissages
Les enfants de l’école primaire de Blackawton (Angleterre), âgés de 8 à 10 ans299 ont
collaboré avec des chercheurs et réussi à démontrer que les abeilles peuvent utiliser une
combinaison de couleur et de relations spatiales afin de décider quelle fleur aller butiner.
Ce projet, pertinent du point de vue scientifique, s’est révélé également très intéressant
par les capacités et attitudes développées par les élèves : confiance en soi, estime de soi,
persévérance… La science, c’est « cool et fun car on peut réaliser des trucs que personne
n’a réalisé auparavant » ont conclu les enfants.

Comme le dit le chercheur Lane Cooper « le professeur a réussi au moment où son élève devient
original ». Quels sont les enseignants développant le plus la créativité des élèves ? Les recherches de
Guskey et Passaro (1994300) ont mis en évidence que les professeurs qui ont le sentiment d’être
performants, qui ont une perception positive et efficace de leur enseignement, sont plus créatifs
dans leurs pratiques, plus enclins à développer la créativité des élèves. Ils arrivent mieux à
motiver les apprenants, même lorsque ces derniers sont « difficiles » ou démotivés.

V-2-3 Des freins et des leviers pour libérer la créativité
Entre les contenus des programmes scolaires trop denses, les évaluations sommatives et
les examens très normatifs, rien n’incite au développement de la créativité des élèves dans le
système scolaire français…
En impliquant curiosité, ouverture, souplesse, imagination et nouveauté, la créativité s’oppose
à la rigidité, au conservatisme et à la routine301 : développer cette compétence chez les élèves
implique donc de ne pas exiger, aux contrôles et examens, la restitution de savoirs préétablis :
dans les pays Scandinaves, les élèves sont ainsi évalués sur leur capacité à exprimer un point de vue
qualitativement enrichi par rapport au point donné initialement.
Les évaluations internationales PISA sont très critiquées en France. C’est pourtant le type
d’évaluation qui permet le mieux de mesurer la décontextualisation des connaissances, la prise
de recul…
Notre enseignement reste trop normatif. Il a tendance à formater les esprits : trop souvent,
il est exigé des élèves un raisonnement précis. Et quand l’élève effectue une autre démonstration,
même si elle est correcte, on a tendance à le lui reprocher. Ces pratiques vont à l’encontre de l’intérêt
des élèves. Notre système scolaire n’apprend que trop rarement à trouver des solutions à des
questions nouvelles, capacité clé aujourd’hui.
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Quelques freins essentiels à lever :
- Des contenus trop denses pour permettre un apprentissage créatif,
- Des évaluations sommatives notant un savoir préétabli et formaté,
- Non prise en compte de la créativité dans les programmes et les examens,
- Trop peu de place laissé aux apprentissages transdisciplinaires,
Il est nécessaire de favoriser les « imports » et « exports » d’innovations :
- Faciliter la venue des professeurs étrangers (Finlandais, Danois…) en France,
- Faciliter les démarches permettant aux enseignants d’aller à l’étranger,
- Faciliter la venue de « professeurs-associés » du privé qui viendrait aider l’enseignant pendant
3 heures…
- Fluidifier les parcours : privé/public, primaire/secondaire, zone difficile/zone favorisée…

Conditions permettant l’innovation (Hellström, 2005)302,
1 - Faire un curriculum national stable, clair et compréhensible, qui ne laisse pas les écoles
se débrouiller dans la confusion,
2 - Ne pas donner uniquement des consignes, mais laisser de la place pour la discussion,
3 - Créer des possibilités de coopération,
4 - Traiter les enseignants avec respect même si certains sont « professionnels » et d’autres
uniquement « praticiens »,
5 - Laisser les écoles faire des choix,
6 - Donner aux écoles des questions auxquelles répondre, pas seulement du travail à faire,
7 - Les écoles peuvent faire la différence : trouver un équilibre entre la pression et l’aide,
8 - La réforme a besoin de temps rémunéré,
9 - Organiser la coopération entre écoles et administrations,
10 - Faire des directeurs d’école des leaders pédagogiques plus forts,
11- Utiliser des pilotes de projet,
12- Écouter aussi les élèves,
13 - Permettre un accès aux ressources nécessaires (temps et argent)
14 - Donner aux écoles une série d’objectifs successifs, atteignables en un temps raisonnable,
15 - Conseiller les écoles sur la façon d’organiser le travail curriculaire303,
16 - Créer des possibilités de récompenser le travail difficile
17 - Prendre soin des enseignants et de leur bien-être,
18- Donner à l’école le temps du développement,
19- S’intéresser au travail curriculaire
20 - F
 ormer les établissements à la façon d’identifier les problèmes et de les résoudre
rapidement.

−
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http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/70-janvier-2012.pdf
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   Analyse curriculaire : analyse des conditions d’enseignement : horaire, programmes, pratiques pédagogiques et
didactiques, matériels…
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Propositions
Favoriser la créativité et l’innovation en labellisant les enseignants innovants
• Labelliser les enseignants innovants (sur un temps donné).
- Favoriser la créativité des enseignants, leur donner une plus grande plage de liberté que
celle permise par l’article 34 du code de l’éducation ;
- Développer le sentiment de compétence et de confiance des enseignants afin qu’ils soient
eux-mêmes plus créatifs (en leur laissant une plus grande marge de manœuvre),
- Faire en sorte que, lors de la formation initiale, les étudiants assistent à des cours
d’enseignants innovants et créatifs (inciter à plus de liens entre académies et universités).
• Favoriser les « imports » et « exports » d’innovations :
- Faciliter la venue des professeurs étrangers (Finlandais, Danois…) en France,
- Faciliter les démarches permettant aux enseignants d’aller à l’étranger,
- Faciliter la venue de « professeurs-associés » du privé qui viendrait aider l’enseignant
(moins de 6 heures/semaine).

V-3 Une formation des enseignants à rééquilibrer
Le temps consacré à la pratique et l’expérimentation est relativement faible dans la
formation initiale des enseignants français : 20% contre 50% dans les pays d’Europe du Nord.
Les Masters en alternance pourraient représenter une solution pertinente…

V-3-1 Une faible proportion de pratique dans la formation actuelle
Il existe en Europe deux modèles de formation des enseignants :
Dans le modèle simultané, les étudiants suivent une formation spécifique au métier d’enseignant
dès le début du cursus.
Dans le modèle consécutif, le volet professionnel fait suite à une première qualification de
l’enseignement supérieur.
Quasiment tous les systèmes éducatifs européens ont équilibré théorie et pratique, formation
disciplinaire et formation professionnelle, en mettant en place ces deux formations de manière
simultanée, par alternance.
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