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Le changement doit-il toujours rimer avec l’épui-
sement? L’adaptation avec dépression? Dans les 
institutions scolaires comme dans le monde de 

l’entreprise, le changement permanent constitue un 
défi. D’un côté la volonté d’amélioration permet l’évo-
lution des systèmes; de l'autre, si ces réformes sont  des 
injonctions, elles risquent d'être déconnectées des be-
soins des individus, qu’ils soient employés ou élèves, et 
d'amener des contraintes à intégrer «en plus», menant 
souvent à l’inconfort, la surcharge, parfois au burnout.
Des chiffres parlent de 25% des actifs en Suisse1 concer-
nés par le stress ou l’épuisement au travail, et les coûts 
monétaires du burnout sont estimés à 5,7 milliards par 
an. Envisager la créativité au travail et à l’école per-
met de situer différemment le changement. À quelles 
conditions la créativité peut-elle à la fois permettre aux 
individus de s’épanouir dans leur activité et à la fois de 
faire évoluer les systèmes de manière pertinente? 
Le groupe de recherche Crea’In Motion (Creativity, in-
novation in (e)motion), né d’un intérêt commun pour la 
créativité entre la HEP VD et la HEIG-VD, propose d’exa-
miner pourquoi et comment la créativité peut trouver 
sa place dans la société, dans le monde du travail et 
dans la formation. Une soixantaine de personnes, is-
sues du monde de l’enseignement, de la formation, du 
management, de l’art, de l’ingénierie, de l’éducation et 
de la recherche, ont assisté au vernissage de ce groupe. 
Cette demi-journée d’études, baptisée «Bien-être au 
travail et à l’école: la créativité en piste», a permis de 
poser les enjeux de la souffrance au travail et à l’école, 
face à laquelle la créativité peut être envisagée comme 
une ressource pour promouvoir le bien-être individuel 
et collectif.

Un contrôle destructeur

La conférence de David Giauque, spécialiste en socio-
logie des organisations à l’UNIL, a présenté l’état de la 
recherche en management afin de cerner quel type de 
gestion peut favoriser la créativité et l’innovation, mis 
en tension avec le fonctionnement des organisations 
contemporaines. Stabilité de l’emploi, stratégie sur le 
moyen ou long terme, confiance dans les pairs et dans 
les supérieurs, autonomie, réflexion, droit à l’erreur sont 
autant de dimensions qui permettent à la fois le bien-
être au travail et la créativité. Celle-ci se développe au 
quotidien, du bas vers le haut, par capillarité, mais elle 
nécessite un «changement de logique managériale». 
Actuellement, certaines organisations tendent plutôt 
à renforcer le contrôle des dirigeants sur la base, sans 
possibilité de consultation des équipes, sans cadres in-
termédiaires pour assurer une rétroaction dans la du-
rée. Le changement est pensé, imposé, suivi et contrôlé 
dans une circulation top/down, sans considérer les be-
soins de liens sociaux durables qui permettent la coo-
pération. Cela aboutit à une évaluation individuelle, 
standardisée et centralisée qui achève la destruction 
collective du travail et qui tend finalement à désenga-
ger la créativité des travailleurs dans leurs institutions.

Vers l'intelligence collective

La conférence d’Aude Ramseier, psychologue chargée 
d’enseignement à la HEP VD, converge en ce sens. Elle 
explore les liens entre bien-être et créativité, démon-
trant comment au niveau individuel le stress inhibe la 
créativité, tandis que la créativité peut être au service 
du mieux-être. Analyses de cas à l’appui, elle raconte 
comment la créativité peut permettre de passer d’une 
situation de mal-être individuel à une intelligence col-
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La créativité en piste 
Tandis que le changement perpétuel a tendance à fragiliser et à surcharger les travail-
leurs, il pourrait aussi être le moyen de prendre en compte la créativité des individus. 
À quelles conditions et selon quelles modalités la créativité peut-elle être un  
vecteur d’épanouissement au travail et à l’école? C’est ce qu’a proposé d’examiner  
la demi-journée d’études du 12 septembre à la Haute école pédagogique du canton  
de Vaud (HEP Vaud), constituant le vernissage du prometteur groupe de recherche 
et développement sur la créativité Crea’In Motion, en partenariat avec la Haute école 
d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).



lective qui élabore des solutions. Dans le premier cas, 
un élève en souffrance à l’école a osé en parler et a pu 
être entendu par le collectif de la classe et de l’école. 
Dans le deuxième cas, une enseignante identifiant 
des symptômes de mal-être des enseignants dans son 
établissement a mis en route un processus de co-éla-
boration de solutions face à la complexité du métier, 
engageant collègues et direction vers de nouvelles so-
lutions. Dans cette articulation entre démarches indi-
viduelles et collectives réside la possibilité de créer des 
liens sociaux et de trouver des solutions créatives, car 
nouvelles et adaptées à leurs contextes. 
La créativité n’est donc pas envisagée du strict point 
de vue individuel ni dans une perspective de perfor-
mance, de résultat: elle participe de manière plus large 
à un processus d’évolution des systèmes, et devient 
émancipatrice pour qui y participe. Mais elle doit pour 
cela rencontrer et favoriser une dimension collective et 
coopérative.

Des craintes dans les institutions

Enfin, une table ronde, composé d’un formateur (P.-F. 
Coen), d’un directeur des ressources humaines en hô-
pital (G. Brandt) et d’un coach en création d’entreprises 
(S. Piguet), a permis d’examiner de manière décloison-
née ce que la créativité peut apporter dans les différents 
milieux professionnels. Il a notamment été question de 
la crainte dans les institutions de prendre en compte 
des «déviants», la crainte d’assumer un chaos tempo-
raire sans assurance de résultat immédiat et connu à 

l’avance. Tandis que sont promus ceux qui font res-
pecter les règles, la créativité en milieu professionnel 
peut plutôt se nicher dans des projets ponctuels, dans 
des alliances privilégiées et dans des groupes consti-
tués socialement. Au vu des liens étroits qui unissent 
créativité et bien-être, il semble nécessaire de favori-
ser la coopération pour donner lieu à l’innovation. Mais 
de qui est-ce le ressort? Les politiques, les institutions 
éducatives, les dirigeants d’entreprise? Comment cha-
cun peut-il à son niveau favoriser la créativité, et selon 
quels facteurs?

Le pourquoi et le comment de la créativité  
en formation et à l'école: rendez-vous en 2018

Fort de ces questions, le groupe Crea’In Motion compte 
bien dans des éditions ultérieures approfondir le pour-
quoi et le comment de la créativité en formation et à 
l’école… Rendez-vous en 2018 à la HEIG-VD à Yverdon 
pour voir ce groupe grandir! Mais si d’ici là, la question 
de la créativité à l’école ou en formation vous interpelle, 
le colloque  Innovation 2018, qui aura lieu les 15 et 16 
février à la HEP VD, pourra aussi vous intéresser. Placé 
sous le thème de la recherche, il permettra de faire évo-
luer le questionnement sur les finalités et les conditions 
de l’innovation dans un esprit critique et distancié. •

1 Cf. https://promotionsante.ch/qui-sommes-nous/medias/commu-
niques-de-presse/article/job-stress-index-2016-un-quart-des-actifs-
epuises-et-stresses.html, consulté le 29 septembre 2017.
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Adhérez!
Faites adhérer!

Plus d’informations en page 47
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