
Le rôle de la pensée créative dans la réflexion CP sur la créativité 

L’école a notamment pour objectif d’apprendre à penser. M. Lipman, philosophe 

américain définit une pensée d’excellence comme à la fois critique, créative et 

attentive. Nous sommes sensibles en France surtout à la pensée critique, en 

philosophie et dans les sciences humaines : celle qui problématise, conceptualise et 

argumente. Le jugement produit par la pensée critique requiert la précision du 

problème et une configuration nette des concepts, de façon à disposer des éléments 

nécessaires pour le résoudre.  

Nous voudrions ici insister sur la pensée créative, car elle contribue aussi au 

jugement. Une éducation favorisant une pensée sans créativité ni inventivité ne vaut 

guère mieux qu'une éducation entretenant une pensée non-critique. La pensée 

créative est dans son processus une pensée orientée par le contexte, prête à se 

dépasser, et sensible à des critères. Elle est orientée moins vers la vérité, comme la 

pensée critique, que vers le sens. Au sein d’une enquête, elle augmente le nombre de 

pistes de recherche. Elle élargit le problème pour mieux le comprendre. Elle pose des 

questions visant à saisir de quelle autre question la question posée serait la réponse. 

Exemple : pourquoi avoir demandé ce qui différencie le bien du mal ? Pourquoi avoir 

choisi d‘explorer le sujet du bien et du mal sous cet angle-là ? La question aurait pu 

être : « Peut-on confondre le bien et le mal? » ou bien « Sait-on toujours ce qui est 

bien ? » Elle s‘intéresse à l‘enjeu de la question initiale dans sa globalité. Ce faisant, 

elle donne à l‘enquête de nouvelles pistes, élargit les horizons de la recherche.  

Cette façon de trouver de nouvelles possibilités relève de l‘imagination, liée à 

l‘expérience personnelle des participants. Elle est guidée par le contexte, parce que 

celui-ci est porteur de sens. Prise hors de son contexte, une recherche philosophique 

peut sembler trop abstraite, vide de sens. Elle est aussi une pensée 

autotranscendante, c‘est-à-dire toujours prête à se dépasser. Ce que 

l‘autocorrection est à la pensée critique (le fait de reprendre et d’affiner sa pensée), 

l‘autotranscendance l‘est à la pensée créative. Par l‘autocorrection, la pensée critique 

exerce toutes les démarches nécessaires à réaliser son mégacritère : la vérité. Par 

l‘autotranscendance, la pensée créative est à tout moment prête à aller à la rencontre 

du sens, son mégacritère.  

Pour trouver la vérité, la pensée critique analyse, distingue, nuance, précise, définit, 

etc. Par exemple on cherchera à définir la justice par l’égalité ou l’équité. On 

problématisera cette distinction, car l’égalité est inéquitable et l’équité inégalitaire. On 

se demandera s’il est plus juste de féliciter le mérite de quelqu’un à cause de ses 

résultats ou de ses efforts. Et on argumentera contradictoirement dans l’un et l’autre 

sens i. 

Pour construire du sens, la pensée créative questionne, synthétise, fait des liens, 

propose des métaphores, des analogies, des symboles etc. Elle interprète, 

compétence développée en France par F. Galichetii. On abordera la justice par sa 



représentation d’une statue les yeux bandés, tenant un glaive d’une main et une 

balance dans l’autre ; ou on partira du tableau de Poussin, Le jugement de Salomon. 

Les jugements créatifs se distinguent des jugements critiques par leur façon d‘ouvrir 

des pistes de réflexion plutôt que de les mener à terme. L‘autotranscendance désigne 

cette qualité du processus créatif à poursuivre inlassablement la recherche de manière 

à l‘élargir, l‘approfondir, emprunter des chemins inédits, parfois incertains. L’objectif 

est de donner toujours un peu plus de sens aux situations vécues. La pensée créative 

est sensible aux critères d’une raison fiable, solide, mais elle peut tous les mettre au 

défi. 

Lipman identifie douze caractéristiques des produits de la pensée créative : 

l'originalité, la productivité, l'imagination, l'indépendance, l'expérimentation, l'holisme, 

l'expression, l'autotranscendance, la surprise, la générativité, la maïeuticité et 

l'inventivité. Mais une seule est insuffisante, car le processus créatif manquerait de 

précision et de force. La pensée créative est à l‘image de l‘individualité des artistes. 

Elle se mêle à cette personnalité, ce qui la rend en partie inaccessible à notre 

compréhension. Nous ne pouvons pas nous contenter de faire appel à des 

caractéristiques traditionnelles (l'originalité, l'unicité, etc.). Il faut également chercher à 

comprendre l'idée elle-même, dans ce qui la rend singulière. 

Pour être créatif, il faut une complémentarité entre la rationalité et la sensibilité. 

S’assurer que la dimension sensible de la pensée ne soit pas laissée pour compte. 

L'union et le dialogue de la rationalité, de la sensibilité et de l’imagination sont à 

même de favoriser le processus de la pensée créative. C’est pourquoi elle est très 

intéressante à développer chez des enfantsiii. 

 

 
i Voir M. Tozzi, « Quelques indicateurs des processus de pensée pour une visée philosophique de la discussion », 

Diotime n° 84.                                                                                                                                                                                                                                                        

ii Voir F. Galichet, Philosopher à tout âge – Approche interprétative du philosopher, Vrin, 2019. 
 
iii Cet article a notamment été inspiré par le mémoire de Nadia Beaudry 
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