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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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