De l’image ou du mot, quel outil d’aide à la
créativité ?
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Résumé – Les entreprises sont confrontées à des marchés complexes et compétitifs. Les dynamiques de marché se
fluidifient, exigeant des sociétés d’apporter des réponses concurrentielles, formelles et technologiques à une allure inédite.
Pour répondre à cela, les entreprises doivent s’appuyer sur les capacités cognitives des acteurs de la créativité afin
d’émettre des réponses tangibles à un problème contextuel. Il semble dès lors opportun d’instrumenter cette étape
particulière. Différentes méthodes et outils peuvent répondre à cette attente.
Nous menons depuis quelques années des expérimentations sur l’usage de la carte mentale (mind mapping) dans le cadre
de projet d’innovation avec différentes équipes de nationalités différentes.
Après avoir présenté les principales recherches sur cette thématique, nous exposerons le début d’une étude basée sur
l’usage de la carte mentale à base de mots et sur la carte mentale constituée de photographies en tant qu’outil d’aide à la
créativité.
Enfin nous conclurons par une mise en perspective de nos travaux
Abstract - Companies are confronted with complex and competitive markets. The market dynamics are moving more
freely requiring companies to give competitive, definite and technological answers at a speed that has been unheard of.
To meet this demand, companies have to lean on the cognitive abilities of the actors of creativity in order to give tangible
answers to contextual problems. Thus, it seems appropriate to instrument this particular stage. Different methods and
tools can respond to this expectation. For a few years, we have been conducting experimentations on the use of mind
mapping within the framework of innovation projects with different teams from different nationalities.
After showing our main researches on this theme, we discuss this study based on the efficience of the mind map based on
words and the mind map based on pictures as a tool of creativity .
Finally we shall conclude putting our works into perspective.
Mots clés - Carte mentale (mots vs photographies), créativité industrielle, outils d’aide à la conception innovante.
Keywords - Mind map (words vs pictures), Industrial creativity, Innovative design aid tools

concurrents ne nous prennent pas de parts de marché
avec des appareils, ils nous prennent des parts de marché
avec des écosystèmes complets. »

1 INTRODUCTION
1.1

Le contexte industriel

Il y a quelques semaines de cela, le site « Engadget » [Ziegler,
2011] publiait un memo (repris et vérifié par de nombreux
journalistes de différents médias économiques et techniques)
de Stephen Elop, PDG de Nokia. Stephen Elop y faisait le
constat d’un échec cinglant en ses termes :
•

« Nous [Nokia] ne nous battons même pas avec les bonnes
armes […] La bataille des appareils est devenue une
bataille d'écosystèmes, où les écosystèmes en question
sont formés non seulement par le logiciel et le matériel de
l'appareil, mais aussi par les développeurs, les
applications, la vente, la publicité, la recherche, les
applications sociales, les services de géo localisation, les
communications unifiées, et d'autres aspects encore. Nos
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Les entreprises sont confrontées à des marchés complexes et
compétitifs [Groff et al., 2003]. Les dynamiques des marchés
se fluidifient, exigeant de la part des sociétés d’apporter des
réponses concurrentielles, formelles et technologiques à une
allure jamais atteinte [Reddy et Reddy, 2002]. La mutation, la
déliquescence ou l’expansion de ceux-ci se produisent de
façon préoccupante [McCarthy et Tsinopoulos, 2003], car ces
phénomènes sont en partie peu prédictibles.
En conséquence, l’entreprise se doit de définir une stratégie de
réponse lui permettant de garder et, si possible, d’augmenter
ses parts de marché. Pour cela, la seule constante robuste sur
laquelle l’entreprise puisse s’appuyer est le besoin toujours
croissant de changement [Harris Philip, 2002].

Pour répondre à de telles variations de contraintes, les
entreprises avec lesquelles nous travaillons ont choisi des
stratégies de différenciation par l’innovation basée sur le
déploiement d’actions de créativité. La créativité est dès lors le
socle fondateur de l’innovation [Ettlie, 2000], [Rosenfeld et
Servo, 1991].
Nous considérons que la créativité peut se définir ainsi
[Alberti, 2006] :
•

« La créativité est une faculté de l'esprit de réorganiser et
d’exprimer de façon intelligible les éléments du champ de
perception de façon originale et susceptible de donner lieu
à des opérations dans un quelconque champ
phénoménal.»

Cette définition est une évolution de celle proposée par Moles
et Caude [Moles et Caude, 1970] que nous ne discuterons pas
dans cet article.
Nous considérons la créativité comme une démarche de mise
en relation et de combinaison d’éléments (scientifiques,
technologiques, techniques, sociologiques, culturels et
conjoncturels) constituant l’écosystème à prendre en compte
dans la conception d’un produit ou d’un service. Ces éléments
sont les « données » d’entrée de la démarche de créativité.
Ceux-ci doivent permettre aux acteurs de la créativité
d’émettre des réponses tangibles à un problème contextuel lors
de la mise en œuvre de ce processus cognitif.
Différents outils ou méthodes peuvent accompagner ces
approches créatives.
Dans cet article, nous nous intéresserons à la carte mentale en
tant qu’outil d’aide à la créativité, notamment car celle-ci
permet de relater la complexité d’une problématique, afin
d’identifier les services à rendre pouvant être satisfaits [Eden,
2004].
Après avoir présenté succinctement les différents types de
cartes mentales, nous aborderons l’objet de cet article. Nous
menons (débutons) actuellement un travail pour tenter de
mesurer une variabilité des réponses suscitées par l’usage
d’une carte mentale constituée exclusivement de mots ou
d’une carte mentale composée strictement de photographies.
Nous présenterons les résultats préliminaires de cette étude
dans le dernier paragraphe de cet article.
1.2
La carte mentale
Les techniques de cartographie (« mapping ») ont un rôle
privilégié dans les activités cognitives humaines et la
résolution des problèmes de conception [Rambo et al., 2007].
Tony Buzan, reconnu comme l’un des premiers chercheurs
(1970) et vulgarisateurs du concept de carte mentale, décrit
celle-ci comme un outil d’organisation hiérarchique des idées
[Buzan, 1995].
Elle permet, comme nous l’avons dit plus haut, de relater la
complexité d’une problématique [Eden, 2004]. C’est une
représentation transcendant la simple formalisation de liens et
de mots ou d’images. La carte mentale permet de combiner
une approche logique et une approche stochastique. Elle
formalise la démarche de brainstorming au sens d’Osborn
[Osborn, 1957]. Pour être comprise et rendue consciente, la
pensée sur un sujet doit être exprimée sur un support signifiant
[Weick, 1995], comme la carte mentale par exemple.
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Cet outil peut être mis en œuvre efficacement par des novices
comme par des experts [Rambo et al., 2007].
La carte mentale permet le partage d’une problématique par les
acteurs d’un groupe de travail [Eden, 1994] et donne
l’opportunité aux différentes logiques d’actions [Mer et al.,
1997] de s’exprimer. La diversité des connaissances est un
facteur favorisant la créativité [Paulus et Brown, 2007]
[Amabile, 1988]. Isaksen [Isaksen, 2000] le traduit par la
formulation mathématique suivante :
•

C = fa (K, I, E)

C = créativité, K = connaissances, I = imagination, E =
évaluation et fa = fonction croissante. La majoration de
quantité de K, de I et de E augmentera C.
Très souvent la carte mentale est perçue comme un outil
ludique, notamment lorsqu’elle est composée d’éléments de
différents niveaux iconiques. Notons que cet aspect ludique
n’est pas spécifique à la carte mentale. Néanmoins, le jeu est
un paramètre essentiel de la motivation, qui stimule la
créativité [Anderson, 1994], [Amabile, 1988], [Chalamel,
2005].
La construction formelle d’une carte mentale est porteuse de
signifiants. Axelrod [Axelrod, 1976], dans un domaine
différent du génie industriel, montre que le graphisme d’une
carte mentale permet de visualiser relativement aisément les
concepts véhiculés et les relations causales entre ceux-ci.
Ce qui nous intéresse pour nos recherches est moins la
démarche de la construction d’une carte mentale que le
processus d’exploitation de celle-ci. Nous avons proposé en
2009 [Alberti & Vallet, 2009], à la critique des chercheurs du
domaine, un article montrant la relation entre des types de
parcours de mobilisation des mots d’une carte mentale et des
types d’innovations. Dans cet article, nous allons tenter de
corréler des différences de production liées à l’exploitation
d’une carte mentale composée de mots ou constituée de
photographies.
2 DESCRIPTION DE L’EXPERIMENTATION
Afin de mener à bien cette étude, nous avons choisi d’adopter
une posture de recherche inductive. Ceci, non pas pour décrire
des vérités par une analyse probabiliste, mais pour tenter de
mettre en évidence des faits particuliers que nous considérons
comme hypothèses de nos futurs travaux.
2.1
Construction des cartes
La première action qui s’est imposée à nous, compte tenu que
nous souhaitions mettre des sujets face à des cartes mentales
qu’ils n’auraient pas construits, fût de concevoir une carte
mentale composée de mots et une carte mentale constituée de
photographies
décrivant,
toutes
les
deux,
une
problématique/contexte identique.
Cette démarche nous a mis face à un certains nombres de
points critiques qui peuvent être considérer comme des biais
méthodologiques.
Nous avons tout d’abord élaboré, selon un protocole défini,
une carte mentale composée de photographies.

•

•

•

Figure 1. Carte mentale « photographies » - boite repas
Une fois cette carte constituée, nous l’avons « traduite » en
carte mentale à base de mots.
14 Moufles

13 Manipuler
67 Soif

12 Poignées

10 Ceinture

9 Bretelles

63 Protection
65 Chaleur
62 Dégouliner

17 Trancher

2 Carton

3 Découper

22 Nettoyer
1 Boite repas

56 Plateau repas

58 Glace

28 Compartiments
23 Eponge

57 Fondre

4 Vaisselle sale

55 Faim

61 Décoration

39 Epices
49 Goûter Famille
50 Plein air

33 Senteur
Fumet
35 Taches

40 Naturel

48 Partage
51 Pluie

31 Odeur

43 Complet

Figure 3. Tableau de synthèse

36 Assaisonnement
32 Contamination

42 Santé
52 Pique-nique
54 Compact

30 Flamme

34 Sauce

47 Convivialité

41 Forme
53 Panier

25 Réchauffer

5 Plat cuisiné

59 Enfant

24 Produit

27 Séparation
26 Isolation

6 Appétit
60 Dessert

Le tableau de traitement fournis aux étudiants permet de
rédiger les services à rendre et de les corréler aux images ou
aux mots ayant suscité leur génération. Nous avons, à partir de
ces tableaux, et du contenu des différents documents,
notamment des analyses de la trois partie, établis un tableau de
synthèse.

29 Couvercles

21 Légumes

8 Besace

7 Portatif

20 Verre

18 Rayures

15 Sandwich

64 Toile cirée

19 Cassures

16 Empiler

11 Couverts

66 Plage

Première partie « temps limité »: A l’aide de la carte
mentale que vous possédez, définissez le maximum de
services pouvant être rendus pas un produit « boite à
repas ». Classez ces services selon leur degré de
créativité (cf.: tableau n°1)
Deuxième partie « temps limité »: A l’aide de la
« nouvelle » carte mentale remise, définissez les
services supplémentaires. Attention, il faut bien
distinguer les services obtenus avec la première carte
des services trouvés avec la seconde carte. Classez
ces services selon leur degré de créativité (cf.:
tableau n°1)
Troisième partie (temps limité) – Discutez les
différents apports des deux cartes mentales dans le
cadre d’une démarche de créativité.

44 Bio

45 Légèreté

46 Digestion légère

37 Gras

3 DISCUSSION

38 Fast food

Figure 2. Carte mentale « mots» - boite repas
Là encore, il est envisageable que la « traduction » ait introduit
des biais au sein du processus de recherche, notamment par
une variabilité de la problématique/contexte due à
l’interprétation des « traducteurs ».
Néanmoins, les « traducteurs », concepteurs de la carte initiale
constituée de photographies, étant des enseignants et/ou des
consultants spécialisés dans le domaine de la créativité, et
rompus à l’utilisation de cartes mentales, nous faisons
l’hypothèse que les problématiques/contextes n’offrent pas une
divergence notable.
2.2
Protocole d’utilisation des cartes
Une fois ces deux cartes mentales réalisées, nous les avons
soumises à des élèves ingénieurs en fin de cursus (nb : 38,
dernière année – Bac+4 minimum, chiliens, français,
marocains, mexicains, roumains – initiés à l’utilisation des
deux types de carte mentale) selon le protocole suivant :
• Temps de traitement limité : 2 heures,
• Travail individuel,
• Enoncé de l’exercice :
• Vous avez en votre possession une carte mentale
constituée de mots ou de photographies liés au
produit « boite à repas ». Il vous est demandé dans un
premier temps d’utiliser cette carte pour générer des
« idées » de créativité dans le domaine de la boite à
repas.
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Avant même de discuter de la production de fonctionnalités
avec l’une ou l’autre des cartes mentales proposées, nous
allons rapidement aborder la création de ces cartes.
Comme nous l’avons précisé dans les premières lignes du
paragraphe 2, nous sommes au tout début de l’exploration d’un
domaine de recherche, nouveau pour nous. Notre travail est
soutenu par quelques hypothèses, que nous ne posons pas en
tant que telle pour le moment, mais qu’il nous semble
nécessaire d’énoncer afin d’éclairer le lecteur.
Tout d’abord, la créativité de l’être humain dépend, selon
l’approche multivariée de Lubart [Lubart, 2009] de facteurs
cognitifs, conatifs, émotionnels et environnementaux.
L’hypothèse relative à ceci serait, notamment, que l’image ou
la photographie aurait un impact plus fort que le mot sur
l’activité créative professionnelle (non artistique).
Ensuite, l’imagerie visuelle facilite la résolution créative d’un
problème [Ghiselin, 1985] [Shepard, 1978] [Weber & Perkins,
1992]. Les images sont polysémiques. Elles offrent une
représentation multiple d’une même problématique. Elles
n’imposent pas le cadre structuré des représentations verbales
[Kim, 1990]. Le hypothèse sous-jacente serait que l’image est
plus aisément accessible aux acteurs de la créativité et donc
plus « stimulante ».

01

Traduction de la carte mentale « photographies » à la
carte mentale « mots »
Pour réaliser la traduction de la carte mentale
« photographies » à la carte mentale « mots », nous avons
constaté, a posteriori, que nous avions usé de deux approches ;
une traduction directe de « l’objet principal » de l’image et une
traduction des concepts associés, ceci afin d’apporter le même
niveau d’information.

31

03

02

19

04

32

35

3.1

36
05

06

33
20

37

21
09

08

07

38

39

40

10

41

18

16
17

26

11

Ces approches se traduisent concrètement par des cartes
mentales « mots » présentant une augmentation de 40% à 50%
des entités graphiques (entité graphique = mot ou
photographie). Dans l’exemple présenté, nous passons de 45
photographies à 67 mots.

34

30

22

25

23

24

42

12

27
15
14

44

13

29
28

43
45

Il est difficile de tirer une conclusion de ce constat, ce qui n’est
d’ailleurs pas l’objet de cette phase amont de notre étude.
Néanmoins, cela corrobore la notion polysémique de l’image.
En cela, nous pouvons envisager qu’elle offre une plus grande
richesse de sens et donc de stimulant de la créativité.
3.2
Analyse des productions
Pour analyser ces productions réalisées avec les différentes
cartes mentales, nous avons dans un premier temps établis une
liste des fonctionnalités, que nous avons classées en différentes
typologies : standards, attendues existantes, attendues
nouvelles, autres.
Dans la production des différents étudiants certaines
fonctionnalités standard apparaissent fortement, que cette
production soit générée par des mots ou des photographies (par
exemple : L'objet doit permettre de séparer les différents types
de mets).
La variation iconique de la carte mentale ne semble pas une
différenciation notable de production concernant les
fonctionnalités standard.
La production réalisée sur la base de la carte mentale
« photographies » fait apparaître des fonctionnalités attendues
existantes liées à l’activité de restauration nomade de type se
restaurer en marchand. Ces fonctionnalités ne sont pas
orientées sur le transport des mets de l’habitat à un lieu de
restauration fixe, comme une table dans un bureau, mais bel et
bien sur une restauration en situation d’action.
Cette situation permet de mettre en exergue des fonctionnalités
liées aux risques de manipulations des mets (tâches, chutes,
etc..). La carte mentale « photographies » permet aussi la
rédaction de fonctionnalités attendues nouvelles en rapport à
l’esthétisme et la communication du produit ainsi que dans la
mise en valeur des mets dans le produit. Toutes ces fonctions
ont un niveau de formulation générique.
Il est très intéressant de noter que les photographies les plus
sollicitées se situent sur une diagonale de lecture « haut
gauche, bas droit » (cf . : figure 4)
Il serait intéressant de mesurer l’impact d’un retournement
symétrique autour de l’axe vertical de la carte mentale
« photographies ».
Ceci
pourrait
être
un
des
approfondissements à mener.
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Figure 4. Lecture de la Carte mentale « photographies »
La production réalisée sur la base de la carte mentale « mots »
fait apparaître des fonctionnalités attendues existantes liées à
l’activité logistique ; le transport, entretien, stockage et le
réchauffage des mets. La rédaction de ces fonctions est assez
précise. Les fonctions contiennent des éléments « techniques »,
par exemple : L'objet doit pouvoir passer au lave-vaisselles.
Le parcours au sein de la carte mentale « mots » s’est effectué
selon une analyse linéaire (processus séquentiel de mise en
relation des termes de la carte) [Kokotovich, 2008] qui, nous
l’avions montré [Alberti et Vallet, 2009], mène à des
productions d’innovation incrémentale au sens d’Abernathy et
Clark [Abernathy et Clark, 1988].
L’innovation régulière ou innovation incrémentale met en jeu
des processus d’amélioration basés sur les compétences et les
savoir-faire existants, qu’ils soient techniques ou productiques.
Elle s’exerce sur des produits dont le marché est connu et
constitué. L’innovation régulière modifie les produits dans le
but d’augmenter leur compétitivité tant sur le plan du coût que
sur celui de la relation avec le client.
Cette étude montre aussi que la production de fonctionnalités
est plus importante lors de l’usage de la carte mentale
« mots ». Cette carte permet de générer 25% de fonctionnalités
supplémentaires, ce qui n’implique pas que celles-ci soient
plus innovantes.
Nous avons aussi cherché à identifier une variation
significative liée à l’enchainement d’usage des cartes mentales
(carte mentale « mots » puis carte mentale « photographies »
vs carte mentale « photographies » puis carte mentale « mots
»). Cette variation de séquence d’usage ne produit de
différence notable. Nous ne pouvons donc pas dire qu’il serait
préférable de commencer par une carte mentale « mots » puis
enchainer par une carte mentale « photographies » pour
produire de meilleurs résultats en terme de créativité.
Pour finir, nous avions envisagé que la carte mentale
« photographies » serait un outil plus aisé à manipuler pour des
étudiants n’étant de langue maternelle française. Force est de
constater que cela n’a ni été confirmer, ni été infirmer par cette
étude. Néanmoins, certains étudiants en semestre international
à l’UTC ont indiqué qu’il était plus aisé pour eux de
comprendre et de répondre à l’exercice avec la carte mentale
« mots ».

Pour conclure, dans une perspective d’activité future, nous
allons, suite à cette étude exploratoire, poser quelques
hypothèses et questions liées à l’utilisation de cartes mentales
constituées de différents niveaux iconiques :
•

•
•
•

Hyp1 : La carte mentale « photographies » stimule la
formulation de fonctionnalités génériques,
• Hyp 1.1 : La carte mentale « photographies »
sollicite l’émotionnelle des acteurs de la créativité,
Hyp 2 : L’organisation des photographies sur la carte
mentale modifie la production de fonctionnalités,
Quest1: Impact de la carte mentale « photographies »
sur la dynamique de groupe ?
Quest2 : Relation entre la typologie de carte et la
typologie d’innovation ?

Nous espérons pouvoir vous exposer des résultats plus
robustes en relation avec les hypothèses évoquées ci-dessus
lors du CIGI 2013.
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