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Résumé : Les entreprises sont confrontées à des marchés complexes et compétitifs. Les dynamiques de ceux-ci se 
fluidifient, exigeant de la part des sociétés des réponses concurrentielles, formelles et technologiques dans un laps de 
temps de plus en plus réduit. 
Pour répondre à cette complexité, les entreprises doivent s’appuyer sur les capacités cognitives des acteurs de la 
créativité afin d’émettre des réponses tangibles à un problème contextuel et conjoncturel. Il semble dès lors opportun 
d’instrumenter cette étape particulière de l’innovation. Différentes méthodes et outils peuvent répondre à cette attente.  

Nous menons depuis quelques années des expérimentations sur l’usage de la carte mentale dans le cadre de projets 
d’innovation avec des équipes de nationalités différentes.  

Nos précédentes recherches font état d'une différence significative entre la Carte Mentale « Mots » et la Carte Mentale 
« Photographies » ; d’une corrélation entre les différentes formes de mobilisation des supports iconiques et certaines 
typologies d’innovation, et d’une relation avec les différentes logiques cognitives. 

Dans cet article, nous allons présenter de nouveaux résultats liés à l'effet de l’inversion selon l’axe de symétrie d'une 
Carte Mentale « Photographies » sur la production de solutions. 
Enfin, nous conclurons en soulignant l'importance de cette approche et nous discuterons des implications théoriques et 
pratiques de notre recherche. 
 
Abstract: Companies are confronted with complex and competitive markets. The dynamics of these markets are 
becoming more and more fluid, requiring companies to provide competitive, definite and technological responses within 
increasingly short timeframes. 
To meet this demand, companies must rely on the cognitive abilities of actors of creativity to provide tangible answers to 
current contextual problems. It therefore seems appropriate to provide instruments to support this particular stage of 
innovation. Various methods and tools can meet this requirement.  
 
For a number of years now, we have been extensively conducting experiments on the use of mind maps in the context of 
innovative projects with collaborative research teams from various nationalities. Our research findings reported a 
significant difference between a “Word” Mind Map and “Photographic” Mind Map, a correlation between the different 
uses of iconic tools and certain types of innovation, and a relationship between the different cognitive logics.   
 
In this paper, we will present our new results related to the effect of symmetrical presentation of a “Photographic Mind 
Map" on the production of design solutions. Finally, we will conclude by highlighting the importance of our 
experimental method, and discussing both the theoretical and practical implications of our research. 
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INTRODUCTION 

Le contexte industriel  
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l’économie 
des sociétés occidentales, a été caractérisée par des phases 
successives d’évolution. La première communément 
nommée « les trente glorieuses » [Fourastié, 2004], période 
allant de 1945 à 1975, est définie par une prospérité 
économique sans précédent. Le plan Marshall d’aide à la 
reconstruction de l'Europe aura un effet considérable sur 
l’économie du vieux continent. Au cours de ces trente 
années, il faut reconstruire plus qu’innover. Dès lors, les 
industriels font appel aux savoirs et connaissances maitrisés 
dans le cadre de processus de planification et de production 
de masse. A cette époque nous voyons apparaître des 
méthodes de travail structurées et structurantes [Alberti et 
Cherfi, 2000] comme l’Analyse de la Valeur. Elles font 
écho à des logiques d’action de type « logique  Causale » 
[Sarasvathy, 2001]  

Les trente années suivantes s’inscrivent dans une économie 
progressivement mondialisée. Ceci entraine un 
renforcement des processus de rigueur et de performance.  
Ces  années, désignées comme rugueuses [Fourastié, 
2005][Bussière et Willaert, 2007], sont le lieu d’une 
intensification de la rationalisation des activités de 
production et de diversification des approches 
concurrentielles soutenues par l’émergence de nouveaux 
champs technologiques et l’accroissement des interactions 
dues à la mondialisation. Des méthodes sont élaborées dans 
une approche structuraliste basée sur les années antérieures. 
A ce titre, la méthode LEAN Manufacturing [Weber et al., 
1992][Womack et al., 1990], dérivée successivement du 
Taylorisme, du Fordisme et de l’Ohnisme en est un bel 
exemple. Ce type de méthodes répondent ou génèrent des 
Logiques Causales Créatives [Sarasvathy, 2001]. 
 
Selon Latour [Latour, 2007] une nouvelle ère, définie par 
l’injonction contradictoire suivante est devant nous ; « d'un 
côté, « innover ou mourir » ; de l'autre, « faire attention ou 
périr » ! De quoi rendre fou, en effet : que peut bien vouloir 
dire « innover précautionneusement » ? ». 
Dans le domaine du Génie Industriel, ce concept, exprimé 
de façon moins explicite, voire moins étendu, est 
néanmoins développé tant par des chercheurs que par des 
chefs de grandes sociétés. 

En février 2011, le site « Engadget » [Ziegler, 2011] 
publiait un memo de Stephen Elop, PDG de Nokia faisant 
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 
concurrents ne nous prennent pas de parts de marché 
avec des appareils, ils nous prennent des parts de marché 
avec des écosystèmes complets. »  

La mutation, la déliquescence ou l’expansion des marchés 
se produisent de façon préoccupante [McCarthy et 
Tismopoulos, 2003] et extrêmement rapide [Reddy et 
Reddy, 2002]. Ces phénomènes sont, en partie, peu 
prédictibles. La seule constante robuste sur laquelle 
l’entreprise puisse s’appuyer est le besoin toujours croissant 
de changement [Harris, 2002].  

Pour répondre à de telles variations de contrainte, 
notamment celles liées aux incertitudes de marché, 
l’approche déterministe des logiques causales, semble mal 
adaptée, particulièrement si nous nous référons aux études 
de pérennité des jeunes entreprises innovantes [Papin, 
2001].  

Une approche plus ouverte permettant l’identification des 
marchés potentiels accessibles avec les moyens (ressources 
technologiques : matériels, compétences, savoir-faire etc…) 
existants permet de réduire l’impact des incertitudes 
initiales. Cette approche de type « logique effectuale » 
[Sarasvathy, 2001] fait la part belle aux stratégies de 
différenciation par l’innovation basée sur le déploiement 
d’actions de créativité.  
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Figure 3. Logique Effectuale – Saras Sarasvathy 
[Sarasvathy, 2001] 

En ce sens, la modélisation (cf. : figure 4) réalisée par Groff 
[Groff et al., 2003] met implicitement en exergue que les 
méthodologies adaptées au productivisme des « trente 
glorieuses » ne répondent plus pleinement aux 
organisations et stratégies des entreprises en prise avec le 
comportement des marchés actuels.  

Il semble donc nécessaire d’envisager d’autres méthodes 
permettant de stimuler la créativité, socle fondateur de 
l’innovation [Alberti, 2006][Ettlie, 2000][Rosenfeld et 
Servo, 1991]. 

 

Figure 4. Evolution des contraintes de conception liées 
au marché – [Groff et al., 2003] 

Nous définissons la créativité en ces termes [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.» 

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.  

Différents outils ou méthodes peuvent véhiculer se données 
d’entrée et accompagner une démarche de créativité.  

Nous nous sommes, depuis quelques années, intéressés à 
l’utilisation de la carte mentale en tant qu’outil d’aide à la 
créativité. Celle-ci offre la possibilité 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 et les précédents résultats de nos travaux, 
nous aborderons l’objet de cet article. Nous présenterons les 
résultats d’études liés à l’usage de cartes mentales 
« photographies» présentées inversées selon l’axe de 
symétrie vertical de la page au format paysage.  

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 décrit la carte mentale 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 dépassant 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. 

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, 2004]. Elle donne 
l’opportunité aux différentes logiques d’actions [Mer et al., 
1997] de s’exprimer et aux multiples connaissances d’être 
mobilisées. La diversité des connaissances est un facteur 
favorisant la créativité [Amabile, 1988][Paulus et Brown, 
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2007]. Isaksen [Isaken, 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. Il stimule la 
créativité [Amabile, 1988][Anderson, 1994][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.  

Synthèse des travaux antérieurs 
En 2009 [Alberti et Vallet, 2009], nous avons travaillé sur 
les modes de mobilisation des mots [Yin et al.,  2005] d’une 
carte mentale et les typologies d’innovations produites. 
Cette étude proposait de lié les 5 structures d’analyse 
conceptrice [Yin et al.,  2005][Kokotovitch, 2008] à la carte 
de “transilience”[Abernathy et Clark, 1988]. En 2011 
[Alberti et Mouloua, 2011], nous avions tout d’abord mis 
en exergue que la carte mentale « photographies» (CMP) 
était plus polysémique que la carte mentale « mots » 
(CMM) (cf. : figure 5).  

 

Figure 5. Carte mentale « photographies » vs  Carte 
mentale «mots » - boite repas 

A cet égard, des études de sociologie ont mis en évidence 
que les images stimulent l’émotivité du récepteur, tandis 
que le texte ou l’expression verbale poussent celui-ci vers 
une pensée rationnelle et plus linéaire [Boholm, 1998][Iyer 
et Oldmeadow, 2006]. Nous avions noté que les 
photographies les plus sollicitées sur la « CMP » se 

situaient sur une diagonale de lecture « haut gauche, bas 
droit » [Alberti et Mouloua, 2011]. Nous avions donc 
évoqué l’hypothèse d’une variation de résultat lié à un 
retournement symétrique autour de l’axe vertical de la carte 
mentale « photographies ». 
 
En 2014 [Alberti et Mouloua, 2014], nous avons travailler 
sur la relation entre le type de structure d’analyse [Yin et 
al.,  2005][Kokotovitch, 2008] mise en œuvre et les 
logiques d’action de Saras Sarasvathy [Sarasvathy, 2001]. 
Cette approche nous a permis de corréler l’ensemble de ces 
études sur la carte de transilience [Albernathy et Clark, 
1988]. 

 

Figure 6. Carte des typologies d’innovation dues à une 
variation des formats iconiques [Alberti et Mouloua, 2014] 

Nous allons maintenant aborder le cœur de cet article, à 
savoir ; l’effet de l’inversion symétrique d’une carte 
mentale « photographies » en phase de créativité. 
 

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIMENTATION 
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 mettre en évidence des faits particuliers. 

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 
des supports d’expérimentation (deux cartes mentales 
composées de photographies inversées autour de l’axe de 
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symétrie vertical). La carte de droite (figure 7) est la carte 
initiale [Alberti et Mouloua, 2014][Alberti et Mouloua, 
2011] mise en œuvre dans les précédentes études.  
 

 
Figure 7. Cartes Mentales « Photographiques » 
inversées autour de l’axe vertical de symétrie. 

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 : 72, 
dernière année – Bac+4 minimum, allemands, brésiliens, 
chiliens, français, marocains, mexicains – initiés à 
l’utilisation de la carte mentale « photographies ») selon le 
protocole suivant :  
• 36 étudiants avec une « CMP » initiale, 
• 36 étudiants avec une « CMP » inversée, 
• Temps de traitement limité : 2 heures,  
• Travail individuel, 
• Enoncé de l’exercice : 

• Vous allez avoir en votre possession une carte 
mentale constituée de photographies liée au 
produit « boite à repas ». Il vous est demandé de 
regarder cette « CMP » et de noter les 5 premières 
photographies qui retiennent votre attention. 

• Ensuite, 7 fonctionnalités sont proposées aux 
élèves ingénieurs. 3 sont des fonctionnalités 
standards, 2 des fonctionnalités attendues 
existantes, 2 des fonctionnalités attendues 
nouvelles,  et 1 fonctionnalité autre [Alberti et 
Mouloua, 2011]. Il est demandé aux étudiants de 
corréler ces 7 fonctionnalités aux 5 photographies 
retenues. Ceci afin de caractériser ou solutionner 
les fonctions à l’aide des photographies. 

Nous avons répété ce même protocole avec deux autres 
promotions soit en tout 208 étudiants.  

RESULTATS ET DISCUSSION 
Nous partons de postulat que la créativité de l’être humain 
dépend d’une approche multivariée de facteurs cognitifs, 
conatifs, émotionnels et environnementaux [Lubart, 2009]. 
Par le fait, n’étant capable de maîtriser l’ensemble de 
paramètres pouvant agir sur la créativité, nous attestons ici 
des biais méthodologiques pouvant nous être opposés.  

L’imagerie visuelle facilite la résolution créative d’un 
problème [Ghiselin, 1963][Shepard, 1978][Weber et 
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]. Nous avons posé l’hypothèse que les 
premières images prises en compte offrent une stimulation 
intellectuelle « suffisante » au traitement d’une 
problématique formulée par des fonctions.  

Notre premier constat montre que l’inversion de la « CMP » 
autour de l’axe de symétrie vertical n’offre pas de 
différenciation notable. 

Figure 8. Mode de lecture immédiate des Cartes 
Mentales « Photographiques » 

Les cartes sont mobilisées de façon assez proche selon une 
lecture de gauche à droite et de bas en haut. Les flèches 
vertes  (figure 8) représentent les circuits de lecture les plus 
fortement mobilisés. Les flèches oranges dessinent le 
second circuit de lecture identifié. 

Ces représentations peuvent être rapprochées des études de 
lecture d’une page web. Nielsen [Nielsen, 2009] montre, à 
l’aide de technologie de « eyetracking » que la lecture 
d’une page web se réalise selon des déplacements visuels 
composer deux bandes horizontales suivies d’une bande 
verticale, soit un balayage en F (figure 9) 

CMP Initiale 

CMP Inversée 

Axe de symétrie  
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Figure 9. Eyetracking – balayage en F [Nielsen, 2009] 

Nous souhaitons poursuivre ces recherches sur l’utilisation 
de la « CMP » en introduisant dans le protocole l’utilisation 
de table virtuelle multi-acteurs. A ce titre, une approche par 
« eyetracking » pour être envisagée.  

Une analyse plus précise montre que dès la première lecture 
de la « CMP » l’attention se focalise principalement sur des 
photographies en lien direct avec la thématique, à savoir 
nourritures et moyens de « conditionnement ». Au regard de 
la créativité, nous considérons que cette proximité 
n’apporte pas une réelle plus value de différenciation. 

Deux photographies « marginales » à la thématique sont 
fortement mobilisées. La première (n°2 – Plage/String 
Blanc) se trouve sur la première ligne de photographies des 
deux « CMP ». Nous considérons qu’elle fait partie des 
images ayant un impact marquant l’émotivité du récepteur 
[Greenwald et al., 1989]. 

Le seconde photographie (n°44 – nez bouché, mauvaise 
odeur) n’est quant-à elle mobilisée que sur la « CMP » 
initiale. Nous supposons que c’est par ce qu’elle se trouve 
sur le circuit de lecture et notamment sur la diagonale - haut 
gauche/bas droit. 

Dans nos précédentes recherches nous avions constaté que 
cette photographie générait des réflexions liées à l’isolation 
tant olfactive, que thermique ou gustative. Elle suscitait des 
raisonnements sur le notion d’atténuation ou de sublimation 
des perceptions sensitives. 

Le fait d’avoir généré une rotation de la « CMP » sort cette 
photographie du parcours visuel (cf. : figure 8) et par le fait 
d’une potentialité de mobilisation. 

Nous considérons que l’emplacement des photographies est 
un élément supplémentaire de complexité dans la démarche 
de stimulation de la créativité. De ce fait, nous envisageons 
de ne plus travailler sur des « CMP » au format « papier ». 
Nous optons pour une approche de présentation aléatoire 
des photographies sur un écran multi agents tactile.  

 

Figure 10. Table et écran vertical tactiles Multi-Agents 
développée par l’UTC 

Ce type de support numérique  nous permettra d’aborder les 
processus « homopatiaux ». Le processus « homospatial » 
consiste à réunir en un même espace et un même moment 
des informations différentes voire opposées. Cette 
présentation simultanée dans le temps et l’espace produit un 
nouveau contexte de réflexion. Des études [Rotehenberg et 
Sobel, 1980] ont montré que présenter deux images 
superposées permettait une plus grande création de 
métaphore que lorsque celles-ci étaient présentées l’une 
après l’autre. Pour comprendre mieux cette notion de 
superposition, nous pouvons nous référer aux surréalistes 
qui dans un même espace mettent en présence des éléments 
de domaines différents. Pour finir, nous avons constaté que 
les images identifiées dès le début de la lecture de la carte 
permettent toutes d’accompagner la réflexion liée aux 
différents niveaux de fonctions présentées. 

Nous allons donc essayer de définir un protocole permettant 
de valider ou d’invalider l’hypothèse sous-jacente, à 
savoir ; la pertinence des images dans la réflexion créative 
est corrélée à la rapidité de détection de celles-ci.  
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