
CREATIVITE 

prévu. Et il faut la capter et la mettre en forme car la créativité "brute" n'est pas 

très opérationnelle.  

La créativité ne se limite pas aux innovations fortes et disruptives, elle est cela 

mais elle concerne aussi tous les sujets du quotidien en entreprise. 

Créativité et hasard 

Il est d'usage de dire que la créativité est le fruit du hasard. C'est plutôt le fruit d'un 

contexte ou toutes les nouvelles idées (même imparfaites) sont les bienvenues. 

Créativité et innovation 

Passer de la créativité à l'innovation impose du travail et de l'organisation. 

1. Favoriser l'émergence des idées et identifier les idées "transformables". 

Organiser la collecte des idées et donner les moyens de les grandir en idées 

transformables (du temps libre et un budget limité).  

Organiser une sélection.  

2. Incuber les idées transformables et en faire des projets réalisables innovants 

(en rupture). 

Avec des moyens plus importants et une liberté d'action importante, une 

équipe s'attache à pousser l'idée dans ses retranchements et en faire un sujet

-produit opérationnel. 

La créativité produira de l'efficience et de l'innovation. 

Nos Pratiques 

 

 Créer un contexte d'équipe 

favorable, 

 Mettre en place un réseau 

de correspondants 

"collecteurs" 

 Organiser une sélection 

rationnelle des idées 

exprimées 

 Donner leur chance et des 

moyens aux idées 

prometteuses 

 Communiquer, partager, 

mettre en avant, 

récompenser 
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Passer de la créativité à l'innovation 
La créativité par tous et tout le temps 

La créativité est une qualité présente chez chacun. Plus ou moins. Une bonne idée est 

souvent le fruit d'un regard différent sur les choses favorisé par une confiance en soi et 

un entourage bienveillant. 

La créativité ne prévient pas. Chacun peut avoir une idée, la bonne idée sans l'avoir 

L'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer. 
René Char 
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Just IN Rôle 

115 rue de Malabry - 92350 - Le Plessis-Robinson 

www.justinrole.com 

http://www.justinrole.com

