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Résumé  
 
Cet article présente les premiers résultats d’une recherche en cours, ayant une 
perspective psychométrique, se concentrant sur le lien entre les processus 
psychologiques de la créativité et l’estime de soi lors d’enseignements en activités 
créatrices et manuelles dans la scolarité obligatoire en Suisse romande. Elle a pour 
but de mesurer l’impact du dispositif pédagogique sur le développement du potentiel 
créatif, grâce aux outils de mesures existants, tout en faisant des liens avec les 
besoins de la discipline dans un contexte mouvant d’enseignement primaire qui tend 
vers le développement des compétences du XXIe siècle. Pour atteindre ces objectifs, 
cette discipline scolaire s’efforce de quitter une tradition de l’apprentissage par 
répétition et par mimétisme pour privilégier l’activité de conception comme élément 
central de la formation du sujet. Par ailleurs, l’UNESCO souligne l’importance de 
travailler la créativité et la capacité de résoudre des problèmes chez les élèves, afin 
qu’ils puissent anticiper les conséquences futures de leurs actions, tout en acceptant 
la responsabilité des résultats de leurs travaux. La mise en place d’un apprentissage 
créatif requiert souvent un investissement du point de vue cognitif, émotionnel et 
conatif auquel les élèves ne sont pas toujours habitués. De ce fait, la prise en compte 
du concept de l’estime de soi amène une plus-value innovante quant à la 
compréhension de ce qui est en jeu lorsqu’on travaille la créativité avec des élèves. 
Plusieurs recherches ont montré que l’estime de soi avait un impact sur les 
apprentissages scolaires et mettent en évidence que les émotions, positives et 
négatives, peuvent être considérées comme des variables essentielles, modératrices 
de la créativité. Cependant, peu de ces recherches mesurent les liens qui peuvent 
exister entre l’estime de soi et les facteurs psychologiques cognitifs lors 
d’enseignements de la créativité dans un contexte scolaire. Ainsi, cette étude tente 
de démontrer la corrélation entre le travail de la créativité et l’estime de soi, pour 
favoriser les apprentissages liés au processus créatif en milieu scolaire. Pour ce faire, 
nous avons mis en place un pré-test et un post-test basé sur un fragment du test 



Evaluation of Potential Creativity, ainsi que sur l’échelle de l’estime de soi de 
Rosenberg. Les premiers résultats obtenus auprès de 86 élèves sur deux ans tendent 
à montrer le caractère imprévisible de l’estime de soi ainsi que l’existence d’une 
corrélation positive entre les facteurs psychologiques et l’estime de soi des élèves. 
Ces premiers résultats ouvrent de nouvelles perspectives et interrogent l’impact de 
l’implémentation de la créativité en activités créatrices et manuelles. Toutefois, la 
question de l’évaluation de la créativité dans cette discipline reste complexe et 
demandera encore plusieurs années de recherches et questionnements.  
 
Introduction  

C’est en faisant écho à une idéologie sociétale, libératrice et en rupture avec la 
tradition que le concept de créativité s’est implanté dans les référentiels de formation 
des enseignants et les manuelles didactiques suisses des années 1970. Ce 
mouvement sociétal étant rejoint par plusieurs courants et recherches (Simon, 1973, 
Reitmann, 1964, Guilford, 1967, Torrance, 1976, Csikszentmihalyi, 1996) a permis 
d’en identifier les premiers contours, bénéfices et moyens pour favoriser la créativité 
dans un contexte de formation. Ce changement de paradigme induit que l’enseignant 
des activités créatrices et manuelles1 ne doit plus uniquement faire reproduire des 
gestes techniques artisanaux à ses élèves (Didier, 2017), mais il doit les mettre face à 
des situations problèmes leur demandant de trouver une solution adaptée en fonction 
de contraintes spécifiques. Cela provoque un saut de pratique déstabilisant pour les 
enseignants et les élèves. De ce fait, les pratiques des enseignants intégrant la 
créativité font écho aux tensions existantes entre les pratiques traditionnelles et les 
plus innovantes et n’ont pas beaucoup évolué jusqu’en 2010. À partir de cette date, 
et sous l’implémentation d’un nouveau plan d’étude, les travaux manuels, qui 
s’étaient fractionnés en travaux manuels et activité sur textile, se sont transformés en 
activités créatrices et manuelles. Suit à cette injonction légale qui intègre tout un axe 
d’apprentissage du processus créatif dans un contexte de fabrication d’artefact, il est 
apparu une augmentation de demandes de formation sur l’implémentation de la 
créativité dans cette discipline scolaire. Depuis 2021, la modification des disciplines 
scolaires prise en compte lors de l’orientation des élèves provoque un 
questionnement de fond sur l’évaluation, et plus particulièrement sur l’évaluation du 
processus créatif en activités créatrices et manuelles par les différents acteurs 
(enseignants, étudiants, formateurs) de la scolarité obligatoire du canton de Vaud. 
C’est pourquoi cet article s’intéresse plus en profondeur à la mesure des 
apprentissages créatifs et aux mécanismes sous-jacents liés à l’estime de soi 
lorsqu’on travaille la créativité avec des élèves en ACM.  

Problématique 
 

 
1  ACM pour la suite de cet article  



C’est sous l’influence de différents rapports internationaux (OCDE, 2018) que les 
instituts de formations tertiaires intègrent l’enseignement de la créativité dans leurs 
enseignements sous l’éclairage de la psychologie cognitive. En effet, cela leur permet 
d’amener l’apprenant à travailler des compétences de prise de décision, d’évaluation 
de situation et de génération d’idées en fonction de situations problèmes techniques 
ou de conception qui renvoient à la capacité de produire des idées, des solutions ou 
à des connaissances qui n'existent pas encore et qui sont des compétences clés de 
notre siècle (Qian, Plucker et Yang, 2019 ; OCDE, 2018). Avec l’intégration du concept 
de la créativité teinté d’une orientation cognitiviste par les hautes écoles 
pédagogiques lors de sa mise en place en classe par les enseignants, nous sommes 
amenés, en tant que praticiens chercheurs, à nous intéresser à l’évaluation de la 
créativité dans le contexte scolaire. En effet, ce changement de contenu de formation 
initiale et secondaire soulève des questions liées aux moyens d’enseignement et à la 
visibilité des processus créatifs en jeu chez les apprenants de tout âge. Exercer sa 
créativité est donc « un élément stratégique pour répondre aux besoins de 
changements rapides exigés autant dans la vie professionnelle que dans la vie 
personnelle » (Lavoie, 2019), de ce fait « Développer des habiletés associées au 
concept de créativité, notamment la pensée créatrice, permet à une personne de 
cultiver une attitude d’ouverture et d’acquérir des stratégies pour proposer des 
solutions appropriées et novatrices dans notre société qui change et évolue 
rapidement. » (Matracci, 2011) Dans cette optique, et grâce à la théorie de l’approche 
multivariée développée par Steinberg et Lubart (1995), nous partons du principe que 
la créativité est influencée par quatre types de facteurs : les facteurs cognitifs 
(intelligence, connaissances), conatifs (personnalité, motivation), émotionnels et 
environnementaux (environnement physique et social). Cette approche cognitiviste de 
la créativité étant un concept largement travaillé dans différentes sphères de 
recherche démontre qu’il est possible de rendre visibles, à l’aide de tests, les 
processus psychologiques en jeu lors d’une situation problème. De manière générale, 
nous avons tous une certaine satisfaction quand nous arrivons à résoudre un 
problème du quotidien. Depuis notre plus tendre enfance, nous sommes 
constamment confrontés, à des situations demandant de trouver une solution 
nouvelle et/ou adaptée à la situation rencontrée. C’est pourquoi, afin d’amener un 
autre angle de recherche de la créativité chez les enfants en ACM, nous avons décidé 
pour cette recherche corrélationnelle exploratoire de mesurer le potentiel créatif de 
plusieurs classes d’élèves tout en questionnant sur l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes. 
Autrement dit, nous recherchons la présence d’un lien entre la pensée divergente et 
l’estime de soi des élèves. Ceci pour rendre visible l’impact que la créativité peut avoir 
sur la motivation et la perception des élèves de leurs propres capacités à créer et 
prendre des décisions. En synthèse, notre question de recherche peut se formuler 
ainsi : est-ce que les facteurs psychologiques de la créativité travaillés lors d’un 
enseignement en activités créatrices et manuelles co-varieraient positivement sur 
l’estime de soi d’élèves de 9-10 ans ? 



 
Hypothèse de recherche 

Notre question de recherche tentant de faire le lien entre les facteurs psychologiques 
de la créativité et l’estime de soi, notre hypothèse de recherche part alors du principe 
que des émotions positives et un environnement dans lequel l’enseignant permet la 
prise de risque et l’autonomie favoriserait l’apprentissage de la créativité. En effet, 
nous supposons que les émotions positives générées lors d’une activité créative chez 
les élèves permettent une augmentation de l’attention facilitant la perception des 
multiples combinaisons permettant d’arriver à une nouvelle solution adaptée au 
contexte. Comme nous sommes au début de l’analyse des données, nous nous 
sommes limités aux résultats de la pensée divergente et de l’estime de soi. De ce fait, 
nous faisons l’hypothèse de l’existence d’une corrélation positive entre ces deux 
variables.   

La suite de cet article présentera les concepts principaux de notre recherche que sont 
la créativité et l’estime de soi puis, après une partie de méthodologie, nous 
présenterons nos premiers résultats.  
 
Cadre théorique  

Cette recherche articule plusieurs approches théoriques fondées sur la didactique de 
la conception en contexte de formation et la psychologie des activités de conception. 
Afin de mieux comprendre nos ancrages théoriques, nous allons brièvement définir la 
créativité en nous centrant sur l’évaluation des facteurs psychologiques, puis nous 
aborderons celui de l’estime de soi. Par souci de clarté, le fragment du test Evaluation 
of Potential Creativity2 et l’échelle de Rosenberg seront abordés dans la partie 
méthodologie.  

Mesurer la progression des apprentissages créatifs  

Si la définition même de la créativité génère plusieurs débats du point de vue 
scientifique, une majorité de chercheurs (Amabile, 1996 ; Ochse, 1990 ; Lubart, 
Mouchiroud, Tordjman & Zenasni, 2003) la définit comme étant la capacité à produire 
des réalisations qui sont à la fois nouvelles et adaptées aux contraintes de la situation 
dans laquelle elles prennent place. Du point de vue de la pratique enseignante, la mise 
en place d’un apprentissage créatif requiert souvent un investissement cognitif, 
émotionnel et conatif auquel les élèves et enseignants ne sont pas toujours habitués 
(Puozzo,2013). La compétence cognitive, comme toutes les autres, peut être stimulée 
et évaluée par plusieurs composantes qui exercent une influence sur la réalisation du 
potentiel créatif. Selon l’approche multivariée, développée par Sternberg et Lubart 

 
2 EPoC pour la suite de l’article 



(1995), trois facteurs se combinent pour observer le potentiel créatif : les facteurs 
cognitifs, les facteurs conatifs et les facteurs environnementaux. Dans le cadre de la 
conception et la création d’artefacts, l’apparition des objets intermédiaires utilisés 
pendant l’activité de conception (cahier des charges, croquis, schémas, annotations, 
modélisation) nous permet d’inférer la mobilisation d’habiletés cognitives élevées, 
telles que l’analyse, l’auto-évaluation et la création (Anderson & Kratwolh, 2001) de la 
part de l’apprenant. Même si des traces permettent de rendre compte du processus 
de création des élèves mis dans des tâches de conception, il n’en reste pas moins 
difficile, pour l’enseignant, de les évaluer. En effet, l’évaluation de la créativité, plus 
particulièrement la mesure de celle-ci, a toujours été remise en question. En effet, 
selon Fuerest (2012) l’approche psychométrique de celle-ci est importante, car selon 
Goldberg (1993) la psychométrie a un impact majeur dans le champ de la recherche 
et les modèles d’équations structurales qui permettent de tester des hypothèses 
multivariées toujours très utilisés à l’heure actuelle. Nous voyons bien ici l’intérêt de 
la recherche pour cette thématique par l’évolution des différents moyens de mesure 
créés traitant de la créativité durant le dernier siècle. En effet, la littérature scientifique 
rend compte de la complexité et multitudes des processus créatifs, ainsi que de la 
complexité à rendre visibles ces composantes cognitives (Besançon & Lubart, 2015). 
Actuellement, nous avons pu recenser plus de 25 modèles du processus créatif et 
plus de 15 tests mesurant certaines composantes cognitives de la créativité. Hormis 
le test EPoC (Lubart et al., 2011), nous avons choisi de ne pas les présenter ici, mais 
d’en indiquer le nombre afin de faire prendre conscience aux lecteurs que l’évaluation 
de la créativité n’est pas unimodale et que la création et la mise en place de celle-ci 
revêtent plusieurs spécificités. Même si la créativité, ou du moins les facteurs 
psychologiques qui la composent peuvent être mesurés à l’aide de ces outils, ils ne 
sont pas parfaits. En effet, selon certains auteurs (Kaufman, Plucker et Baer, 2008), 
les tests standards et objectifs ne sont pas appropriés pour l’évaluer, et le test en lui-
même peut ne pas être adapté à la discipline visée ou amène une subjectivité du 
jugement provoquant ainsi des difficultés lors de la génération des critères 
d’évaluation. Afin d’être au plus proche des réalités du terrain, nous avons utilisé une 
partie du test EPoC développé par Tood Lubart, Maude Besançon et Baptiste Barbot 
(2011) ainsi que l’échelle de l’estime de soi de Rosenberg (1973). 

Le concept d’estime de soi 
Selon Rosenberg (1965,1979,1985) l’estime de soi se définitif comme l’acte 
d’attribution de la valeur qu’une personne s’accorde dans son évaluation positive ou 
négative d’elle. Autrement dit, c’est le jugement ou l’évaluation qu’on fait de soi-
même, de sa valeur personnelle à un moment donné. Selon Jendoubi (2002), l’estime 
de soi est une dimension fondamentale de la personnalité de l’enfant. En effet, selon 
cet auteur, l’enfant a besoin de se sentir valorisé, apprécié et compétent afin de lui 
procurer un sentiment de sécurité pour pouvoir aborder les difficultés de la vie avec 
une certaine confiance. L’estime de soi d’un enfant est « un processus dynamique et 



continu qui commence bien avant la naissance et qui se prolonge tout au long de la 
vie. » (Jeandoubi, 2005) L’estime de soi peut être « positive » ou « négative » et influence 
le comportement d’un individu. Une estime de soi élevée renforcera certains traits de 
caractère ou comportements vis-à-vis d’autrui et renforcera ainsi l’idée d’une bonne 
estime de soi en fonction des réponses de l’environnement. De plus, « l’estime de soi 
élevée [donc positive] est un indicateur d’acceptation, de tolérance et de satisfaction 
personnelle à l’égard de soi tout en excluant les sentiments de supériorité et de 
perfection. De plus, l’estime de soi élevée implique le respect pour soi-même. » 
(Vallières et Vallerand, 1990, p.306) Au contraire, une faible estime de soi peut 
conduire à une recherche de reconnaissance et à des comportements jugés 
inadéquats, voire à des troubles psychologiques (Munger, 1998, p.26). De plus, 
soulignons que selon Isen (1999) les émotions positives favorisent la créativité en 
augmentant l’attention et en facilitant la perception de multiples combinaisons 
possibles. Cela suppose que la mise en place d’un environnement valorisant et dont 
les normes facilitent la prise de risque et l’autonomie devrait favoriser l’estime de soi 
et donc le potentiel créatif des élèves. Du point de vue des apprentissages créatifs, 
de plus en plus d’études (Barbot & Lubart, 2012 ; Redersdorff, S., & Martinot, D. 
(2003) ; Bénony, H., VanDerElst, D., Chahraoui, K., Bénony, C., & Marnier, J. P. (2007)) 
montrent que l’estime de soi est au cœur de la performance des individus. D’après 
celles-ci, les bénéfices d’une bonne estime sont nombreux : une meilleure 
lucidité, une stabilité émotionnelle, une meilleure résistance au stress et à l’échec, une 
plus grande capacité à se dépasser et gagner en assurance. Comme nous l’avons vu, 
l’estime de soi est importante pour le bon fonctionnement de l’individu. De ce fait, 
nous supposons que l’estime de soi a un impact sur les facteurs psychologiques de 
la créativité et plus particulièrement sur la pensée divergente. Afin de répondre à notre 
question de recherche, nous avons mis en place une recherche exploratoire à visée 
quantitative dont nous allons maintenant aborder la méthodologie.  
 
Méthodologie 
Contexte de la recherche et population 
Cette recherche exploratoire, qui s’est déroulée sur deux années, intègre des élèves 
de 7e Harmos (7H) et 8e Harmos (8H) d’un établissement primaire du canton de Vaud, 
en Suisse. Ayant la possibilité de questionner et tester 60 élèves de 9 à 10 ans par 
année, nous visions, initialement, une population totale de 120 élèves. Mais comme 
nous le verrons plus loin dans cet article, cet échantillon se réduira à 86 individus. 
Dans tous les cas, les deux degrés de scolarité testés comportent chacun un groupe 
contrôle permettant de valider ou non notre hypothèse de recherche. Dans cette 
logique, une partie des élèves suit une séquence d’enseignement-apprentissages 
axée sur la maîtrise des gestes techniques au travers de la fabrication de différents 
objets techniques tandis que l’autre partie des élèves est mise, de manière itérative, 
dans des situations complexes d’apprentissages au travers de la réalisation d’un 
court-métrage en Stop motion. Notre récolte de données s’est faite en amont et à la 



fin de ces deux séquences. Comme nous l’avons initié au début de cet article, nous 
cherchons à identifier les liens entre le potentiel créatif et l’estime de soi. La mesure 
de ces éléments se fait grâce à une partie du test EPoC ainsi que de l’échelle de 
Rosenberg que nous allons maintenant présenter.  
 
Test EPoC  
Ce test consiste à donner plus d’une vingtaine de feuilles blanches au format A6 aux 
élèves en répartissant deux formes (voir ci-dessous) avec la consigne écrite suivante : 
« Regarde cette forme. Tu dois faire autant de dessins que possible en utilisant cette 
forme. Chaque dessin doit être différent des autres. Tu peux utiliser autant de feuilles 
que tu veux. Tu as 10 minutes pour faire autant de dessins que tu peux. » 
   

 
Figure 1: forme B du test EPoC 

 
 

 
Figure 1: forme A du test EPoC 

Les élèves dessinent autant de propositions qu’ils le peuvent dans le temps imparti. 
S’ils leur manquent des feuilles, ils peuvent en demander à l’enseignant. Arrivés à la 
fin des 10 minutes, ils doivent nommer et compter le nombre de dessins qu’ils ont 
fait. Pour terminer, ils groupent leurs dessins en « famille ». Par exemple, si un élève a 
dessiné un chien, un requin et une voiture, cela lui donne deux familles : animaux et 
machine. De plus, il est plus facile pour eux de le faire, car ce sont leurs propres 
dessins. Des expériences déjà faites nous ont montré qu’il peut paraître difficile pour 



le chercheur de grouper des dessins d’élèves. Dès que le regroupement est fait, ils 
comptent combien de familles ils ont et saisissent cette donnée sur leur iPad. 
L’ensemble des dessins pour chaque élève est ensuite regroupé pour effectuer un 
contrôle de leur saisie lors du traitement des données.  
 
Traitement des données du test EPoC 
Comme nous l’avons vu ci-dessus, le test EPoC permet de récolter trois types de 
données : le nombre de dessins fait par chaque élève dans le temps impartit ; le nom 
des dessins faits par chaque élève dans le temps impartit ; le nombre de 
famille/regroupement fait par chaque élève sur l’ensemble de leurs dessins. Ces trois 
types de données ne sont pas tous utilisés dans le calcul du potentiel créatif.  
 

 
Figure 2: utilisation des données du test EPoC  

Comme nous le présentons dans le rapide schéma ci-dessus, le nom et le nombre de 
dessins sont utilisés dans le calcul du potentiel créatif tandis que le nombre de famille 
permettra de mesure la flexibilité cognitive des élèves. Concernant le calcul du 
potentiel créatif, il se fait en multipliant le nombre de dessins total par le nombre de 
dessins divisé par la récurrence de celui sélectionné sur 100. Le dernier calcul 
consiste à diviser ce résultat par la moyenne du nombre de dessins total de 
l’ensemble de la population sélectionnée. Ceci afin de mettre les scores du potentiel 
créatif équitable entre tous les participants. Les résultats obtenus se traduisent en un 
nombre allant de 0 à 1. Plus l’élève est proche de 1, plus il a un potentiel créatif élevé. 
Plus le résultat obtenu tend vers 0, plus le potentiel créatif de l’élève est bas.  
Voici la formule dérivée du test EPoC : 
	



" 100
𝑁𝑏𝐷𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙1 𝑥 "

𝑁𝑏𝐷𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑅é𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 1

100
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑁𝑏𝐷𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛  

Échelle de Rosenberg 
Nous avons utilisé l’échelle de Rosenberg afin de mesurer l’estime de soi. Lors de la 
passation, les élèves recevaient la consigne suivante : « Dans ce questionnaire, tu 
trouveras 10 phrases qui expriment des caractéristiques ou descriptions personnelles. 
Lis attentivement chacune de ces phrases et indique à quel point chacune est vraie 
pour toi en encerclant le chiffre approprié : Tout à fait en désaccord (1), Plutôt en 
désaccord (2), Plutôt en accord (3), Tout à fait en accord (4). Sache qu’aucune réponse 
n’est juste, elle doit avant tout être personnelle. » 
 
 

 
Figure 3: échelle de Rosenberg traduite 

L’objectif de cette échelle était de rendre compte de la perception qu’on les élève des 
groupes testés et contrôle d’eux-mêmes et de leurs capacités avant et après la 
séquence vécue en ACM.  



 
Figure 4: échelle de Rosenberg numérique 

 
Afin d’éviter une influence d’un test sur l’autre, nous avons décidé de faire passer en 
premier l’échelle de Rosenberg, puis le fragment du test EPoC. En effet, après 
réflexion, il nous semblait qu’un élève qui rencontrait des difficultés lors du test EPoC 
pouvait être influencé dans son score d’estime de soi.  
 
Traitement des données de l’échelle de Rosenberg  
Les données ont été récoltées dans un tableau Excel© et les résultats de certaines 
questions ont été traduits inversement. En effet, le questionnaire est constitué de 
10 items évaluant l’estime de soi, dont 5 items négatifs et 5 items positifs. Les 
réponses varient en quatre points allant de « Tout à fait en désaccord » à « Tout à fait 
en accord ». Le score final s’obtient en additionnant les réponses aux questions 
1,2,4,6,7 (estime positive). Doit s’ajouter à cela l’addition des questions 3,5,8,9 et 10 
(estime négative) dont la cotation doit être inversée. Cela veut dire que si un élève a 
répondu qu’il était « plutôt en désaccord » à la question « Je sens peu de raisons d’être 
fier(e) de moi », elle sera contée comme trois points. Le score final à ce questionnaire 
est compris entre 10 et 40 et d’après les auteurs, l’interprétation des résultats est 
identique pour un homme ou une femme. Même si notre recherche ne s’intéresse pas 
à l’interprétation des scores finaux, voici l’échelle d’interprétation que nous utiliserons 
lors de la discussion.  
 
< 25 points Estime de soi très faible du sujet 
Entre 25 et 31 points Estime de soi faible du sujet 
Entre 31 et 34 points Estime de soi dans la moyenne 
Entre 34 et 39 points Estime de soi forte 
> 39 points Estime de soi très forte 

 



Lors de la première mise en place sous forme papier de ces deux moyens de prise 
de mesure, nous avons constaté plusieurs difficultés pour les élèves (oublis des 
consignes, mauvais comptage, etc.), ainsi qu’un traitement des données 
chronophage. Très vite, nous avons transformé ces moyens de prise de données de 
manière numérique grâce à Google Forms©. De ce fait, les élèves avaient les 
consignes à disposition tout le long de la passation et ils notaient eux-mêmes les 
résultats grâce aux iPads à leur disposition.  
 
Comme introduit plus haut, nous espérions une population totale de 120 élèves sur 
deux ans de scolarité. Malheureusement, et à la suite de la fermeture de l’école qui 
faisait face à la pandémie COVID-19, une partie des données n’ont pas pu être 
récoltées, car les élèves n’ont pas pu terminer leur artefact. Au final, la population 
d’élèves totale s’élevait à 104 élèves. Les données ont été contrôlées et nous avons 
enlevé les participants qui n’avaient pas réussi à passer le pré-test ou le post-test que 
ce soit pour le test EPoC ou l’échelle de Rosenberg. Ainsi, les résultats que nous 
allons présenter portent sur un total de 86 élèves, dont 42 élèves de 7H et 44 élèves 
de 8H. Afin de faire les analyses statistiques de base et de corrélation, nous avons 
utilisé le logiciel R Ó.  
 
Résultats et discussion 
 
Cette partie aborde les résultats globaux du potentiel créatif divergent, ainsi que de 
l’estime de soi, puis, afin de répondre à notre question de recherche, présentera les 
corrélations existantes entre ces deux éléments. Tous les résultats de cette partie 
sont des deltas. Cela veut dire que c’est la différence positive ou négative obtenue 
entre le prétest et le post-test. De manière générale, l’analyse statistique montre que 
les résultats présentés suivent la loi gaussienne et sont donc réguliers. Précision que 
dans les deux prochaines parties, les résultats des données incluent volontairement 
les groupes contrôles. 
 
Résultats généraux de l’estime de soi 
Ce premier graphique montre les résultats de l’estime de soi des 86 élèves interrogés. 
L’abscisse indique le numéro de l’élève, tandis que l’ordonnée précise son score.  



 

 
Figure 5 : delta de l’estime de soi 

Même si visuellement ces résultats ne montrent pas de tendance, l’interprétation de 
ces données sur l’estime de soi nous permet de souligner le phénomène 
d’imprévisibilité de celle-ci. Cela montre l’aspect personnel et changeant de la 
représentation que nous avons de nous-mêmes dans le temps. Soulignons que sur 
l’ensemble de la population interrogée, aucun des élèves n’avait le même score lors 
des deux passations. L’estime de soi était alors soit supérieure, soit inférieure au pré-
test.   
 
Résultats généraux du potentiel créatif 
Ce deuxième graphique regroupant le delta du pré-test et post-test sur l’estime de 
soi de l’ensemble des élèves indique une tendance positive. À nouveau, l’abscisse 
représente le numéro de l’élève, tandis que l’ordonnée indique le delta (d) du potentiel 
créatif divergent.  

 

 
Figure 6 : delta potentiel créatif divergent 



L’interprétation des données ci-dessus montre qu’il y a une progression positive avec 
un d de 0,1477 entre le début de la séquence et la fin de celle-ci. Toutefois, nous ne 
pouvons pas affirmer si cette progression est naturelle, et donc due à la croissance 
des élèves, ou liée à la séquence technique ou créative qu’ils ont vécue.  
 
Corrélation de la population et covariance 
Afin de répondre à notre question de recherche, nous allons maintenant présenter les 
résultats de corrélation des classes de 7H et 8H. Pour rappel, la corrélation permet 
de montrer le lien qu’il peut exister entre deux variables. La covariance est le calcul 
de l’impact que peut avoir une variable sur une seconde variable. Dans notre cas, 
nous cherchons à mettre en évidence l’existence d’un lien entre l’estime de soi et la 
pensée divergente. De ce fait, nous cherchons aussi à mesure l’impact que pourrait 
avoir la pensée divergente sur l’estime de soi. Le graphique suivant porte sur 
corrélation entre les deltas de l’estime de soi et le potentiel créatif montre les résultats 
de l’ensemble des élèves. L’abscisse représente de delta de l’estime de soi tandis 
que l’ordonnée indique le delta du potentiel créatif divergent. L’analyse statistique 
nous permet de définir une corrélation de 0,167 et une covariance de 0,065.   
 
 
 

 

 
Figure 7: corrélation générale 

 
L’interprétation du graphique ci-dessus montre que le résultat de corrélation n’est pas 
suffisant pour démontrer une corrélation forte, sachant que le seuil optimal pour 
l’affirmer serait de 0,7. Il reste toutefois intéressant d’observer que la tendance 
générale est positive. De plus la covariance calculée démontre clairement qu’il y a un 
lien entre ces deux variables. En effet, la covariance indique que si un élève progresse 
de 1 au score de l’estime de soi, le potentiel créatif divergent augment de 0,065. Du 



point de vue pratique, si la moyenne des dessins se monte à 26 pour cette recherche, 
cela représente une augmentation de 2 dessins au test de la pensée divergente.  
 
Corrélation 7H  
La figure 9 montre la corrélation entre l’estime de soi et le potentiel créatif du groupe 
d’élèves ayant vécu la séquence travaillant les facteurs psychologiques de la 
créativité, tandis que la figure 10 montre la corrélation entre l’estime de soi et le 
potentiel créatif du groupe contrôle, c’est-à-dire des élèves ayant vécu la séquence 
travaillant en priorité les gestes techniques. L’analyse statistique sous R Ó nous 
permet de définir une corrélation positive de 0,309 pour le groupe contrôle et de 0,553 
pour le groupe expérimental.  

 
Figure 8: corrélation 7H groupe expérimental 

 
Figure 9: corrélation 7H groupe contrôle 

L’interprétation de ces données indique dans un premier temps que la corrélation est 
positive dans les deux populations. De plus, elle démontre que la corrélation entre les 
deux variables est plus élevée chez les élèves du groupe expérimental que le contrôle 
(+0,244). De ce fait, nous pouvons supposer que le travail de la séquence favorisant 
les apprentissages des facteurs psychologiques de la créativité a un impact sur 
l’estime de soi des élèves. Il est alors intéressant de constater que la corrélation du 



groupe contrôle est positive dans les deux groupes. Cela indique que la séquence 
favorisant les apprentissages techniques a, dans une moindre mesure, un impact sur 
l’estime de soi des élèves. Nous pouvons aussi faire l’hypothèse que cette 
augmentation indique la croissance naturelle de ceux-ci.  
 
Corrélation 8H 
Le graphique du haut montre la corrélation entre l’estime de soi et le potentiel créatif 
du groupe contrôle tandis que le graphique du bas indique la corrélation du groupe 
expérimental. À nouveau, l’analyse statistique sous R© nous permet de définir une 
corrélation négative de 0,076 pour la figure 11 et de 0,165 pour la figure 12.  
 

 
Figure 10: corrélation 8H groupe contrôle 

 
Figure 11: corrélation 8H groupe expérimental 

 
En regard avec les classes de 7H, ces résultats du groupe expérimental montrent que 
la progression n’est pas la même sachant que la séquence proposée est semblable 
hormis des apprentissages techniques plus complexes. En effet, il y a une différence 
de corrélation entre les deux populations de -0,145. De plus, nous avons également 
une différence entre les élèves de même année : le groupe contrôle de 8H a une 
corrélation négative (-0,076). Comme nous l’avons vu précédemment, cette baisse 
pourrait s’expliquer par un affaiblissement identifié par Torrance (1976) et qui se situe 



vers les 9-10 ans. Du point de vue de la corrélation entre ces deux variables, elle est 
toujours présente, mais plus faible que pour le 7H, car elle se monte à +0,088.  
 
 
Conclusion 
Cette recherche exploratoire quantitative s’intéresse à la corrélation qu’il peut y avoir 
entre certains facteurs psychologiques de la créativité et l’estime de soi. Notre 
hypothèse de recherche suppose que des émotions positives et un environnement 
dans lequel l’enseignant permet la prise de risque et l’autonomie favoriseraient 
l’apprentissage des facteurs de la créativité. Les résultats présentés ci-dessus 
permettent de mieux comprendre la mesure de certains facteurs psychologiques de 
la créativité et plus particulièrement la pensée divergente au regard de l’estime de soi. 
Les résultats généraux des pré-tests et post-tests indiquent qu’il y a une progression 
positive de l’estime de soi sur l’ensemble de la population. De plus, ils mettent en 
exergue le caractère labile de l’estime de soi qui laisse apparaître qu’il n’y a pas de 
régularité prévisionnelle. Nous supposons que cela est dû au caractère très personnel 
de l’estime de soi. Malgré l’imprévisibilité de cette variable, les résultats démontrent 
tout de même l’existence d’une faible corrélation positive entre l’estime de soi et le 
potentiel créatif divergent. Ainsi, à ce stade, il semblerait qu’avoir une bonne estime 
de soi permettrait d’avoir un meilleur potentiel créatif. Par ailleurs, l’analyse statistique 
met en évidence une différence entre les 7H et les 8H qui serait hypothétiquement 
due à un affaiblissement des performances dans le cadre d’épreuve de divergence 
liée au contexte scolaire des élèves. Une partie de cette étude a mis en lumière qu’une 
séquence axée sur le travail des facteurs psychologiques de la créativité réduirait cet 
affaiblissement de performances. Bien entendu, les données que nous récolterons 
ces prochaines années ainsi que l’analyse des éléments restants permettront de 
maintenir cette affirmation. En conclusion, même si le présent article traite des tout 
premiers résultats, il amène déjà des arguments soulignant l’importance de travailler 
la créativité en classe lors d’activité enseignante en ACM. 
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