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Thèmes de recherche :
Étude de la créativité
La créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se
manifeste. La créativité constitue un domaine d’étude extrêmement riche du fait de la très grande variabilité interindividuelle
observée, allant d’un niveau créatif très faible à un niveau exceptionnellement élevé, et d’une variabilité intraindividuelle
importante, qui relève d’une spécificité partielle de la capacité créative selon le domaine d’activité envisagé pour une même
personne (créativité artistique, créativité scientifique, etc.).
Les recherches menées portent sur trois thèmes principaux :
les facteurs cognitifs et conatifs liés à la créativité (par exemple, étude de la pensée divergente, de la flexibilité
cognitive, de la tolérance à l’ambiguïté, de la prose de risques),
le processus créatif (l’enchainement de pensées et d’actions engagées dans un travail de création en art, création
littéraire, design, invention, composition musicale)
le potentiel créatif, sa mesure et son développement (recherches portant sur les mesures du potentiel créatif chez
l’enfant et chez l’adulte, contexte scolaire et programmes éducatifs).
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