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Tous les deux ans, l’Observatoire de la Créativité diffuse un sondage en ligne pour permettre à 

tout professionnel de partager son avis sur l’expression de la créativité dans son organisation. 

Pour la première fois cette année, une campagne complémentaire d’entretiens auprès 

d’une dizaine de cadres dirigeants des grandes organisations a été menée afin de saisir 

en détail leurs perceptions et leurs expériences de la créativité.  

Compte tenu des positions supérieures qu’ils occupent dans les organisations, leurs 

considérations à l’égard de la notion de créativité s’orientent davantage vers la stratégique 

globale de gestion de la créativité que vers les caractéristiques intrinsèques du 

processus et du résultat créatif. Si nos interviewés partagent globalement la même vision 

de la créativité au travail, ils en avancent aussi des significations floues, malléables et 

contradictoires. Leur opinion diffère par exemple entre ceux qui entrevoient la créativité 

comme une unique source d’innovation de produit, et les autres selon qui elle peut agir dans 

toute l’organisation en tant que « capacité à savoir sortir des process et des routes établies ».  

Cet article présente une analyse des entretiens sur la créativité au travail auprès des dirigeants. 

Dans un premier temps, nous reviendrons sur les intentions d’universalité, l’impératif du 

collectif, le management et l’aménagement spatial qu’implique la créativité. Dans un second 

temps, nous évoquerons la relation qu’entretient cette notion à géométrie variable avec 

l’innovation.  
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La créativité pour tout et tous ?  

Un consensus se dégage dans notre enquête quant à l’enjeu majeur de la prise en charge de la 

créativité et de son développement en organisation. En grande majorité, les interviewés 

souhaitent que la créativité recouvre un caractère universel au sein des organisations. 

Elle ne devrait connaître de limite ni dans son périmètre d’application, ni dans les populations 

légitimes pour s’en emparer. Aux côtés du leadership et de la sociabilité, la créativité entrerait 

dans une batterie de compétences dites « relationnelles », « comportementales » ou « soft 

skills », de plus en plus valorisées dans les discours et encouragées par de nombreux 

instruments de gestion.  

« On pourrait vraiment être créatif dans tous les domaines. Par exemple, nous avons 

emprunté des chemins parallèles pour rendre notre nouveau système comptable créatif. »  

Emmanuelle Bravard-Saraz – Directrice de la communication chez Les Mousquetaires 

« Être créatif, c’est trouver des solutions à des problèmes de toute nature. »  

Alain Roumilhac – Directeur Général de Manpower Group France 

Au cours des entretiens que nous avons menés, les personnes interviewées s’accordent à penser 

que la créativité peut s’appliquer à n’importe quel domaine en organisation : la 

relation client, la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), l’innovation, la Qualité 

de Vie au Travail (QVT) ou encore la marque employeur. Désormais, elle ne doit plus être le 

privilège des bastions du marketing, de la communication et de la R&D. La recherche de 

créativité en comptabilité chez les Mousquetaires illustre cet agrandissement du périmètre 

accordé à la créativité en entreprise, jusqu’aux fonctions support. 

« Tout le monde, quel que soit son métier chez Dropbox, peut participer à la Hack Week. Nous 

ne ciblons pas une population particulière dans nos rangs. »  

Thibaut Champey – Directeur Général de Dropbox France 

Auparavant réservée aux « classes créatives1 », la recherche d’idées originales et pertinentes 

est demandée pour et par un ensemble grandissant de professionnels. Outre les départements 

d’entreprise, certains de nos interviewés considèrent que la créativité devrait concerner 

l’ensemble des collaborateurs d’une organisation. Cette proposition se fonde sur le 

 

1 Le concept controversé de « classe créative » a été inventé par le géographe Richard Florida dans un ouvrage paru en 2002 

(The Rise of the Creative Class: And how it’s transforming work, leisure, community and everyday life, New-York, Basic 

Books). 
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principe sous-jacent que la créativité est présente chez tout individu, sous la forme d’un 

potentiel à faire émerger selon le métier.  

 « La créativité peut être demandée pour des métiers dans la publicité ou la communication. 

Pour les autres postes qui s’en éloignent, on l’exprime davantage à travers la demande d’être 

force de proposition. Pour d’autres postes encore, ce ne sera pas demandé. »  

Un interviewé anonyme 

« La créativité fait partie de ce qu’on appelle les soft skills. Sa valeur est certes croissante 

dans l’absolu, mais elle dépend largement des profils que l’on recherche. En réalité, on ne 

demande pas de créativité pour des postes d’exécutants. D’ailleurs, certains d’entre eux ne 

sont pas à l’aise lorsqu’on leur demande de faire preuve de créativité. »  

Alain Roumilhac – Directeur Général de Manpower Group France 

Notons cependant quelques nuances aux objectifs d’universalité donné à la créativité en 

organisation. Les pratiques de recrutement révèlent que la demande en créativité dépend 

beaucoup du domaine d’activité et du niveau hiérarchique du poste à pourvoir. Selon 

ces variables, elle sera plus ou moins explicite dans l’offre d’emploi, voire inexistante. Certes, 

un éventail grandissant de sujets en entreprise se prête aux réflexions créatives, mais la 

comptabilité, l’audit ou la conformité restent par exemple des domaines moins légitimes, 

moins admissibles aux encouragements officiels en créativité2. Ensuite, la créativité est plus 

demandée aux cadres supérieurs à haute responsabilité qu’aux profils d’exécutants du même 

domaine.  

Une division du travail créatif s’entrevoit alors entre les domaines d’activité et les niveaux 

hiérarchiques éligibles à la production d’idées, appartenant à une « profession créative » 

élargie, et ceux qui en sont écartés. Les premiers peuvent inclure des activités faiblement 

routinières et très qualifiées, tandis que les seconds couvrent des fonctions dites de support ou 

d’exécution. L’accès à certains espaces dédiés à la créativité en entreprise peut par exemple 

s’appréhender selon cette séparation.  

Alain Roumilhac note cependant une importance grandissante des mesures de la créativité 

dans les processus de recrutement à travers des tests individuels de pensée divergente. 

Le Creative Profiler du professeur en psychologie créative Todd Lubart ainsi que le FourSight 

en sont des exemples. 

 
2 AMABILE Teresa, “How to Kill Creativity”, Harvard Business Review, 1998, vol.76, n°5, pp.76-87, p.78. 
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« En ce qui concerne les profils atypiques, on ne va pas les rechercher de manière pro active 

comme on n’exigera pas de quota, de discrimination positive pour les femmes "issues de la 

diversité" par exemple. »  

Un interviewé anonyme 

« Très peu de DRH me parlent de profils dits atypiques. On en parle beaucoup, notamment 

dans la presse, mais il est important de rappeler que 95% de nos clients sont conservateurs. 

Quand on nous demande de nous trouver quelqu’un, s’il correspond au poste on nous 

demande de rechercher le même, s’il ne correspond pas au poste on nous demandera "le même 

mais en mieux". »  

Alain Roumilhac – Directeur Général de Manpower Group France 

Aujourd’hui, on entend beaucoup parler de recruteurs amenés à « chasser » des profils 

atypiques. Réputés anticonformistes, ces professionnels aux parcours non linéaires et 

absents des filières prestigieuses de l’enseignent supérieur seraient convoités pour leur esprit 

« out of the box ». Or, la réalité relatée par nos interviewés semble toute autre. Alain 

Roumilhac explique que les organisations acceptent assez facilement les profils atypiques sans 

qu’ils ne fassent pour autant l’objet d’une recherche explicite dans les offres d’emploi. Ce 

phénomène essentiellement médiatique s’expliquerait soit par le refus d’instaurer une 

logique des quotas, soit par le caractère orthodoxe des services de gestion des ressources 

humaines.  

 

L’importance relative du collectif 

« La créativité permet de bénéficier de l’intelligence collective et d’une somme de collection 

d’idées provenant de différents collaborateurs pour créer de la valeur »  

Ludovic Lefebvre – Responsable marketing chez Thales 

La créativité, souvent individualisée sous forme de talent, est perçue par Ludovic Lefebvre 

comme la résultante d’un travail collectif, d’une activité « co-créative ». Le hackathon, le 

brainstorming ou encore les espaces de travail qui s’y rattachent naissent de l’idée que la 

créativité en organisation résulte principalement d’un processus de socialisation des 

idées. Un groupe aurait plus de chances de trouver des solutions créatives qu’une seule 

personne, notamment parce qu’il est présenté comme une source de motivation, de stimulation 

et d’engagement dans la résolution du problème. Par rapport à un individu isolé, le collectif 

serait aussi en mesure de produire une quantité plus importante d’idées sur lesquelles rebondir 
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pour les combiner, les compléter, et ainsi les transformer efficacement en propositions 

pertinentes. Alex Osborn, inventeur du brainstorming, explique qu’en plus de leurs propres 

idées, « les participants sont invités à présenter des suggestions relatives aux moyens 

d’améliorer les idées des autres3 ». Les sessions de créativité en groupe doivent alors réunir 

des profils variés et complémentaires sans être excessivement contraints par des routines et 

des processus imposés.  

Mais la créativité collective semble aussi dépendre des objectifs et de la 

constitution de ces groupes. Il arrive souvent que les organisations confient la résolution 

créative de leurs problèmes à des équipes extérieures créées artificiellement, sans toujours 

intégrer les personnes directement confrontées aux problèmes. Ce procédé, qui renvoie à la 

division du travail créatif évoquée précédemment, peut s’avérer stérile sinon néfaste. Certes, 

une solution originale est apportée au problème posé, mais elle se trouve parfois 

isolée et déconnectée du contexte qui l’a vu naître. Si elle ne prend pas en compte la 

compréhension, le comportement et le rôle des acteurs initialement exposés au problème, 

comment éviterait-elle leurs résistances légitimes au moment de son appropriation ? L’usage 

de ces méthodes tend pour cette raison à se focaliser sur la résolution des problèmes de 

conception de produit et non à l’ensemble des problèmes organisationnels. Aujourd’hui 

certaines techniques de créativité4 intègrent ces problématiques oubliées. Elles « explorent 

l’attitude des sujets et leurs possibles implications dans le maintien du problème, […] 

considèrent leurs résistances non comme des résistances générales à la créativité […], mais 

comme des résistances spécifiques à la résolution du problème considéré.5 » 

Depuis la fin des années 19506, la pertinence du collectif lui-même, en tant que 

prescription pour être créatif, est interrogée. Les participants aux ateliers de créativité 

sont par exemple défendus d’ignorer ou de critiquer les idées des autres. Chaque réflexion doit 

inclure les précédentes pour les transformer, les améliorer. N’est-ce pas contre-productif dans 

certains cas ? La créativité en entreprise s’intègre souvent dans des dynamiques collectives qui 

peuvent causer des décisions absurdes. Plusieurs facteurs entrent alors en jeu : la position de 

chacun, l’excès ou l’absence de confiance et de motivation dans le groupe, ou encore le coût 

 
3 OSBORN Alex, L’Imagination constructive, Paris, Dunod, 1959, p.77. 

4 Voir CHEVALIER Jacques, BUCKLES Daniel, Participatory Action Research Theory and Methods for Engaged Inquiry, 

NewYork, Routledge, 2013. 

5 MICHELOT Christian, « L’invention de la créativité », Phronesis, 2015, vol.4, n°2, pp.54-61, p.61. 

6 Une des premières critiques académiques du brainstorming est apparue en 1958. Elle est issue d’une expérimentation à la 

méthodologie controversée auprès d’étudiants de l’Université de Yale aux États-Unis. (TAYLOR Donald, BERRY Paul, 

BLOCK Clifford, “Does group participation when using brainstorming facilitate or inhibit creative thinking?” Administrative 

Science Quarterly, 1958, vol.3, pp.23-47.) 
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d’un débat, la peur de s’exprimer et le blocage de la production dû à la répartition du temps de 

parole.  

Contrairement à ce que la popularité des groupes de travail en créativité laisse supposer, il 

semble que le processus créatif nécessite une alternance entre des phases 

collectives et individuelles. La première apparaît adéquate pour partager des liens 

originaux entre des idées, et la seconde pour prolonger et mettre en forme une idée. Ainsi, 

chaque individu est amené à développer sa réflexivité et son autonomie créative.  

 

Ne conserver que les bonnes contraintes  

« Il impossible d’être créatif avec trop de règles, tout comme il est impossible d’être créatif 

sans aucune contrainte. Comment se débarrasse-t-on des irritants et du poids de la 

hiérarchie, comment enlève-t-on des contraintes non créatives au profit de cadre créatifs, 

pour que chacun puisse valoriser son potentiel d’innovation ? »  

Ulysse Dorioz – Directeur de la transformation au Conseil Régional d’Ile-de-France 

Pour être créatif, Ulysse Dorioz défend l’idée selon laquelle ni la surabondance, ni 

l’absence de contraintes n’est souhaitable. Autant la première affirmation emporte 

facilement l’adhésion, autant la seconde mérite des explications. L’intensité du travail, l’inertie 

des procédures administratives et organisationnelles ou encore la surveillance abusive, 

souvent reliées aux bureaucraties, apparaissent sans difficulté comme « castratrices » de 

créativité. Mais toutes les contraintes sont-elles forcément synonymes d’empêchement et de 

privation de liberté créative ? N’existe-t-il pas des cadres utiles, bénéfiques à la créativité en 

organisation ? On sait que les expériences créatives des artistes sont situées dans un jeu de 

« contraintes libératoires » matérielles, temporelles et stylistiques. Comme l’écrit le poète 

Charles Baudelaire à propos du sonnet, « Parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit 

plus intense.7 » Étienne Riot, directeur de l’innovation chez PCA, explique que la créativité 

dans les métiers de l’architecture émerge par les contraintes spatiales, parfois paradoxales, 

pour proposer un ensemble harmonieux. Finalement, toute créativité émerge dans un 

environnement contraignant.  

Il s’agit alors d’accorder aux travailleurs une marge de manœuvre, autrement dit « la 

possibilité ou liberté dont [il] dispose […] pour élaborer différentes façons de travailler afin de 

 
7 Dans une lettre à Armand Fraisse datant du 18-19 février 1860. 
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rencontrer les objectifs de production8 ». Elle lui permet simultanément « d’ajuster son activité 

au plus près des spécificités de la situation de travail, de contribuer à des formes d’innovations 

sociales et organisationnelles favorables au développement de la performance9 ». 

Cette perceptive organisationnelle ne doit pas non plus éclipser l’apprentissage de la créativité, 

qui n’est pas un talent inné mais une capacité individuelle et collective. À l’aide de méthodes, 

on apprend à désapprendre certains biais cognitifs et sociaux par exemple, à « penser 

contre son cerveau10 » comme l’écrivait le philosophe Gaston Bachelard. 

 

Doit-on dédier des espaces à la créativité ? 

« On dispose de quelques espaces de créativité dans nos nouveaux bâtiments aménagés en 

flex-office. »  

Un interviewé anonyme 

« Notre entreprise est articulée autour d’un espace de coworking ou les gens mangent, jouent. 

Ce lieu partagé permet la sérendipité. »  

Jean-Pierre Vimard – Directeur de l’exploitation chez Powell 

« Chez nous, tout est conçu pour qu’il y ait une démarche d’innovation. A la machine à café, 

il y a beaucoup plus de rencontre, d’idée de sérendipité. De là naissent des projets innovants. »  

Ulysse Dorioz – Directeur de la transformation au Conseil Régional d’Ile-de-France  

La stratégie immobilière des grandes organisations change depuis quelques années, guidée par 

une recherche croisée de flexibilité, d’optimisation des ressources et de réduction 

des coûts, plus ou moins favorable aux occupants des bureaux. Certaines organisations 

aménagées en flex-office disposent d’un nombre plus important de salles de réunion, de 

cafétérias et d’espaces collaboratifs. Elles cumulent fréquemment cette distribution spatiale 

avec une offre alternative de fablabs ou de coworking. Cette combinaison d’espaces aspire entre 

 
8 FLAGEUL-CAROLY Sandrine, Régulations individuelles et collectives des situations critiques dans un secteur des services : 

le cas des guichetiers, Doctorat d’Ergonomie, Paris V, EPHE-LEPC, 2001, p.87. 

9 COUTAREL Fabien, et al. « Marge de manœuvre situationnelle et pouvoir d’agir : des concepts à l’intervention 

ergonomique », Le travail humain, vol. 78, n°1, 2015, pp. 9-29, p.15. 

10 Dans La Formation de l’esprit scientifique, 1938. 
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autres à provoquer les rares moments de sérendipité11, notion de très souvent citée 

pour valoriser le fruit des rencontres informelles que ces lieux permettent.  

Plus rarement, les organisations aménagent des espaces dédiés à la créativité. Les 

professionnels que nous avons interviewés nous ont souvent fait part d’une très faible 

utilisation de ces lieux au grand coût financier. Ce constat peut s’expliquer de plusieurs 

manières. Tout d’abord, il est possible qu’une partie des occupants d’un bureau ignorent 

l’existence d’espaces de créativité en raison d’une communication et d’une information 

signalétique insuffisantes. De plus, ces rares espaces ne valent parfois pas le déplacement pour 

les personnes qui en sont géographiquement éloignés. Empruntant au modèle de l’Activity 

Based Working, ils supposent un temps créatif isolé aux contours précis sans considérer un 

besoin réel qui se présenterait davantage en va-et-vient. Par ailleurs, les conventions, le 

sens attribué aux pratiques et le regard des autres jouent beaucoup. Si l’utilisation 

des espaces de créativité ne s’inscrit pas dans les habitudes de travail des salariés, leur 

appropriation devient plus difficile. Par exemple, de nombreuses personnes renvoient le travail 

de divergence en créativité à un moment de paresse non-productif.  

« Je considère que la créativité est plus un sujet de culture globale et d’état d’esprit que 

d’aménagement physique. Il faut avant tout être à l’aise culturellement, 

organisationnellement, pour créer. »  

Alain Roumilhac – Directeur Général de Manpower Group France 

« Nous ne disposons pas de salle de créativité car nous souhaitons que tout le monde y 

participe et en tout lieu. On va donc créer des espaces de vie, mais la signalétique ne spécifiera 

pas s’il s’agit d’un lieu ou non de créativité pour la simple et bonne raison que tous les 

travailleurs ne sont pas créatifs dans les mêmes conditions. Certains préfèrent être au calme 

en occupant un espace "focus" à la lumière tamisée, d’autres sont créatifs avec de la musique, 

en bougeant, ou tout à la fois. Nous cherchons à éviter le paradoxe qui cherche à libérer la 

créativité tout en conservant de nombreux carcans et en imposant une routine. »  

Thibaut Champey – Directeur Général de Dropbox France 

Certains des interviewés se sont montrés sceptiques, si ce n’est opposés à cette typologie 

d’aménagement. N’impose-t-on pas une contrainte hostile à la créativité en créant 

 
11 Dans un communiqué de presse, le cabinet de conseil Greenworking rappelle que « l’innovation passe en effet par la 

sérendipité, c’est-à-dire la transformation des multiples rencontres informelles et imprévues au bureau en nouvelles idées 

business. Plus de 80% des interactions de travail créatrices de valeur surviennent lors de ces situations informelles » (Etude 

Greenworking, Le bureau de demain, 2017). 
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un espace qui lui est dédié ? Allouer exclusivement un territoire à la créativité peut amener 

à renier celle qui se manifeste dans tout autre espace.  

 

Dialogues avec l’innovation  

Si certains interrogés confondent la créativité avec l’innovation, d’autres en font une 

différence, avec ou sans imbrication.  

« Quand on cherche à définir la créativité en tant que professionnels de l’industrie, 

l’innovation est le premier mot qui vient à l’esprit. On avait tendance à penser exclusivement 

par l’innovation technologique, mais l’arrivée de la "créativité" dévoile une nouvelle capacité 

à faire face à des incertitudes et des environnements changeants pour être encore plus 

adaptable.  

Thierry Uring – Délégué général de l’Udimec 

Alors qu’elle apparaissait par moments comme un synonyme de l’innovation, Thierry Uring 

admet que la créativité a transformé la manière d’appréhender l’innovation dans le 

secteur industriel, au point d’englober des dimensions toutes autres que techniques.  

« Innover c’est proposer quelque chose qui n’existait pas. La personne fait quelque chose de 

nouveau. La créativité dans l’entreprise c’est une remise en cause permanente. Pour moi, il 

est plus facile d’être créatif que d’être innovant. »  

Jean-Pierre Vimard – Directeur de l’exploitation chez Powell 

« Pour moi, l’innovation renvoie à la découverte de nouveaux horizons inexploités. La 

créativité, en parallèle, peut s’observer sur des sujets usuels qui n’ont pas encore fait l’objet 

de réflexions. »  

Alain Roumilhac – Directeur Général de Manpower Group France 

En revanche, la créativité semble davantage déconnectée de l’innovation pour Jean-Pierre 

Vimard. Tandis que la première s’arrêterait au stade de la remise en cause de l’existant, 

la seconde se prolongerait dans l’action, l’acte de création. Alain Roumilhac poursuit cette 

réflexion en considérant la créativité comme une manière de voir autrement puis en reliant 

l’innovation aux découvertes pionnières. Cette séparation nette entre la créativité et 

l’innovation a mené l’économiste Theodore Levitt à écrire Creativity is not enough12. Selon lui, 

 
12 LEVITT Theodore, “Creativity Is Not Enough”, Harvard Business Review, 2002. 
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les entreprises ont trop vite tendance à confondre l’obtention d’idées avec leur mise en œuvre 

pratique. En réalité, de nombreuses idées « créatives » sous-estimeraient la complexité des 

organisations et pourraient s’avérer « destructrices » si jamais on tentait de les concrétiser. 

« Par rapport à l’innovation, la créativité s’applique plus à l’abstraction du réel. »  

Ulysse Dorioz – Directeur de la transformation au Conseil Régional d’Ile-de-France 

« La créativité c’est l’état d’esprit qui permet l’innovation. C’est le terreau. »  

Guillaume Aper – Directeur de la communication interne chez JCDecaux 

« L’innovation c’est la mise en œuvre d’une idée créative. »  

Emmanuelle Bravard-Saraz – Directrice de la communication chez Les Mousquetaires  

« La créativité chez Dropbox est très liée à l’innovation, qui est elle-même liée à l’excellence. 

Deux fois par an, nous animons une Hack Week. L’objectif est de laisser libre cours à 

l’imagination des salariés. Par exemple, durant la dernière édition, une équipe nous a 

présenté une comédie musicale. Laisser le maximum de liberté aux collaborateurs paraît 

contre-intuitif, mais nous avons calculé une forte causalité entre cette semaine hackathon et 

les innovations sur nos produits : plus de 30% des innovations que nous proposons en fin 

d’année en découlent. »  

Thibaut Champey – Directeur Général de Dropbox France 

Pour d’autres interviewés, l’innovation est perçue comme un processus global et continu qui 

comprend de très nombreuses étapes. Le rôle de la créativité est alors de féconder cette 

démarche stratégique par une présence imaginative, intermittente mais décisive. Ici, elle 

s’entend directement en termes de compétitivité économique. Comme l’écrit le philosophe Luc 

de Brabandère, « La créativité est l’étincelle, l’innovation le mélange gazeux13 ».  

« Il peut y avoir un lien entre la créativité et l’innovation, puis entre l’innovation et la 

performance d’une entreprise. C’est une frise pertinente. La performance découle de la prise 

de risque de l’innovation, qui est une résultante de la créativité. »  

Thierry Uring – Délégué général de l’Udimec 

Dans une frise qui relie créativité, innovation et performance, Thierry Uring évoque en 

définitive une « performance créative ». Mais cette relation causale n’est pas toujours actée. 

 
13 DE BRABANDÈRE Luc, Le sens des idées, Dunod, 2004. 
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Selon le chercheur en gestion Frédéric Fréry, « si la créativité a généralement un coût, 

seule l’innovation est susceptible d’apporter un gain. Se focaliser sur la première en 

supposant qu’elle débouchera nécessairement sur la seconde, c’est se mettre dans la position 

d’une tortue marine qui ne pondrait qu’un seul œuf : une suicidaire naïveté.14 » En 

organisation, la créativité, comme la R&D, représente donc un investissement plus ou moins 

conséquent à rentabiliser plus ou moins rapidement.  

Et c’est finalement dans ce « plus ou moins » que beaucoup de choses se jouent. La recherche 

de la viabilité économique des organisations engendre un pragmatisme qui ampute 

parfois le champ des possibles. En effet, un délai d’exécution court peut tuer dans l’œuf 

des idées créatives, prometteuses mais encore précaires en l’état.  

 
14 FRÉRY Frédéric, « L’innovation, ce n’est pas la créativité », Harvard Business Review France, 27/10/2014. 


