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Créatissage : lorsque la créativité rencontre 
l’apprentissage…1

isabelle Capron puozzo2 (Haute école pédagogique du 
canton de Vaud, Suisse)

Le néologisme du titre de cette introduction reprend celui d’une œuvre ar-
tistique de Nicole Goetschi (2014) intitulée « créatissage et apprentivité »3 
dans laquelle elle explore la rencontre entre l’univers de l’imagination et 
celui du conceptuel. Le titre de ce numéro de la revue Formation et pra-
tiques d’enseignement en questions « Créativité et apprentissage : un tan-
dem à ré-inventer4 ? » n’est donc pas anodin. Le trait d’union dans le verbe 
« ré-inventer » révèle notre intention d’explorer différemment des chemins 
déjà tracés et de dessiner de nouveaux horizons dans le domaine de la 
pédagogie afin de nous lancer le défi, fou et ambitieux, de construire une 
nouvelle éducation.

Ce manuscrit est une opportunité pour diffuser et encourager de nou-
velles pratiques qui intègrent la créativité comme objet d’apprentissage 
ou comme capacité transversale. Ces différents articles sèmeront proba-
blement chez le lecteur et la lectrice de nombreuses petites graines qui 
fleuriront un jour et qui se dissémineront à leur tour ailleurs avec le temps. 

De plus, ce numéro est une occasion pour souligner l’importance d’inté-
grer cette capacité transversale au cœur des apprentissages quel que 
soit le degré d’études. Pour détourner une célèbre citation du philosophe 
Comte-Sponville5 :

1. Un immense merci à Philippe Gay, professeur à la Haute école pédagogique du Valais, pour 
sa relecture de l’introduction, pour son aide dans l’uniformisation des normes APA et... pour 
nos fous-rires dans cette créa-aventure !

2. Contact : isabelle.capron-puozzo@hepl.ch

3. Le titre de « créatissage » a été donné par Nicole Goetschi pour l’une de ses productions 
artistiques lors d’une exposition effectuée les 15 et 16 mai 2014 à la Haute école pédagogique 
du canton de Vaud.

4. Titre du colloque qui a eu lieu les 15 et 16 mai 2014 à la Haute école pédagogique du canton 
de Vaud.

5. « Pour un manager, se soucier du bonheur professionnel de ses collaborateurs, de leur 
bien-être professionnel, a fortiori combattre leur malheur ou mal-être professionnels, ce n’est 
pas la cerise sur le gâteau, ce n’est pas un supplément d’âme, ce n’est pas de la philanthro-
pie, c’est le cœur de son métier ». Consultable sur le site suivant : https://www.youtube.com/
watch?v=TBuRaS1L6aI
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Pour un-e enseignant-e, se soucier de la créativité de ses élèves et 
de son développement, a fortiori combattre leur manque de prise de 
risques ou de motivation, ce n’est pas la cerise sur le gâteau, ce n’est 
pas un supplément d’âme, ce n’est pas de la philanthropie, c’est le cœur 
de sa profession.

Aujourd’hui le monde économique et sociétal est caractérisé par ce que 
l’on appelle le changement durable (Laurijssen et al., 2009). Ainsi, pour pré-
parer l’élève au fait que le changement continu est une variable constante 
(Craft, 2011 ; Capron Puozzo, 2016), seule la créativité devient cette voie 
royale pour accéder au bien-être professionnel et personnel. Se pose alors 
la question fondamentale de la formation des enseignant-e-s. 

Ce numéro hors série de Formation et pratiques d’enseignement en ques-
tions illustre différentes recherches et expériences qui ont été menées au 
sein de l’école et de la formation sur la créativité. C’est un voyage qui dé-
bute donc avec un premier arrêt sur la musique et l’école. De la musique 
avant toute chose, comme disait Verlaine6. Quoi de plus envoûtant pour 
commencer une lecture que de se plonger dans l’univers artistique qui ne 
peut que libérer des émotions et laisser notre intuition et notre imagination 
vagabonder vers de nouvelles pistes d’enseignement/apprentissage. 

Ainsi, un premier article de sabine Chetelain et monica aliaga expose 
une observation-participante menée pendant deux années durant la mise 
en place d’un spectacle musical à l’école obligatoire. Les chercheuses 
analysent l’articulation entre les apprentissages des savoirs musicaux et 
la créativité musicale des élèves. Les résultats ont montré que c’est essen-
tiellement la durée du projet qui a favorisé la créativité en proposant ré-
gulièrement des tâches ouvertes. Cette créativité s’est manifestée durant 
la performance finale quand les élèves ont su rebondir et s’adapter aux 
imprévus. 

marlène Lebrun et marcelo giglio expliquent comment la créativité se 
développe en mettant l’élève dans une posture d’auteur-e. La créativité 
est une caractéristique intrinsèque à certaines disciplines et qui reste à 
intégrer comme apprentissage fondamental. Cet article présente ainsi des 
dispositifs en français et en musique qui consentent à l’élève d’entrer dans 
cette posture active. Les pistes didactiques et pédagogiques proposées 
ouvrent la réflexion sur la question de la formation des enseignants. 

Poursuivons l’aventure en faisant une escale entre Genève et la Chine pour 
y observer comment la créativité est mise en œuvre. 

L’article de ting Li et olivier maulini pose les bases théoriques d’une 
étude comparative sur la créativité dans deux contextes différents. Dans un 
dialogue riche et constructif, les chercheur-e-s montrent comment la créa-
tivité se dessine sur les plans théorique, éducatif et sociétal entre le monde 

6. D’après « De la musique avant toute chose, Et pour cela préfère l’Impair » : Verlaine, 1884, 
Art Poétique.
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occidental et oriental. Dans un second temps, ces réflexions théoriques pro-
posent une piste de recherche concernant les représentations identifiées  
chez deux groupes d’enseignant-e-s du cycle élémentaire travaillant en 
Suisse et en Chine populaire dans l’enseignement de l’écriture et des arts 
visuels. Ces conceptions sont ensuite croisées et confrontées par une ob-
servation des pratiques effectives. 

Il est désormais temps de revenir en Suisse et de commencer une nouvelle 
étape avec un article qui oscille entre le contexte de l’école et celui de la 
formation. 

Dans les perspectives de la neuropsychologique et de la théorie socioco-
gnitive, philippe gay et isabelle Capron puozzo explicitent le fonction-
nement de la pensée, à la lumière des résultats de nombreuses recherches, 
pour mieux saisir ce qui facilite ou entrave le processus créatif dans un 
contexte d’apprentissage à l’école et en formation. L’article explore des 
pistes pour soutenir l’autorégulation cognitive et affective en vue du déve-
loppement de la créativité dans les apprentissages. 

Dans un autre contexte de formation tertiaire, l’article de silna Borter, 
amalia terzidis et nathalie nyffeler pose un regard nouveau sur la for-
mation à la créativité d’étudiant-e-s économistes et ingénieur-e-s dont le 
parcours de formation prévoit une immersion dans un processus créatif. 
L’observation des macro- et micro-processus émergeants permet de régu-
ler les dispositifs en vue d’améliorer la créativité et les apprentissages des 
étudiant-e-s. 

Arrêtons-nous maintenant sur la formation des enseignant-e-s d’une disci-
pline qui demeure fortement appréciée à l’école : les activités créatrices et 
manuelles (AC&M).

sandra Coppey grange, zoe moody et Frédéric darbellay explicitent 
les fondements théoriques sur lesquels les auteur-e-s s’appuient pour for-
mer les enseignant-e-s à la créativité tout en développant la créativité des 
étudiant-e-s. Des tâches possibles en AC&M sont ensuite proposées pour 
concevoir et mettre en œuvre une pédagogique de la créativité à l’école.

L’article de John didier, nicolas perrin et Katja Vanini de Carlo illustre 
un dispositif innovant, appelé Learning Study, au sein de la formation pos-
tgrade des futur-e-s enseignant-e-s des AC&M. Ce dispositif vise à former 
à la didactique de la conception afin de favoriser un changement des pra-
tiques d’enseignement/apprentissage au sein des écoles en faisant passer 
l’élève d’une posture d’exécutant à celle d’apprenti concepteur. 

davide antognazza et Cristiana Canonica manz développent les fonde-
ments théoriques qui s’intéressent aux émotions dans la créativité et sur les-
quels se sont basés le formateur et la formatrice dans le cadre d’un Master of 
Advanced Studies ouvert en 2015-2016 à la Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI) de Locarno pour les enseignant-e-s d’AC&M. 
A la lumière de ces fondements, les auteur-e-s explicitent alors les choix 
didactiques et pédagogiques de formation à la créativité et aux émotions. 
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Je vous accompagnerai dans la dernière étape de ce voyage en vous sou-

mettant dans l’article Alice au pays des merveilles ou la course folle à 
l’innovation pédagogique, les résultats d’une enquête menée dans deux 

contextes de formation : la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et 

la Haute école pédagogique du canton de Vaud. Un dispositif de formation 

à la créativité a été mis en place dans l’optique de promouvoir l’innova-

tion pédagogique. Il s’agit alors de mesurer la réception de cette approche 

innovante auprès de deux publics différents de la formation tertiaire et 

d’évaluer son impact sur les apprentissages des étudiant-e-s.

Ce dernier article s’avère une ouverture vers l’innovation comme réflexion 

élargie de la créativité. Le voyage ne s’arrêtant pas là, je vous propose donc 

de le poursuivre vers de nouvelles destinations possibles. Peut-être que 

nos routes se croiseront et que nous marcherons ainsi un peu ensemble ! 

C’est dans cet esprit collaboratif et constructif que nous pourrons penser 

de nouvelles formations à la créativité et agir, en conséquence, sur le ter-

rain en mettant en œuvre de nouvelles pratiques d’enseignement/appren-

tissage susceptibles de prendre en considération le développement de la 

créativité des élèves. C’est finalement dans un esprit d’ouverture et une 

envie de repousser plus loin les limites du possible que nous pourrons ain-

si devenir ensemble innovants.   
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