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Cet atelier

Ces compétences sont nécessaires dans presque tous les emplois et dans la vie 

quotidienne. Elles nous aident aussi à apprendre de nouvelles compétences et à 

nous adapter au changement. Améliorer vos compétences peut vous aider à vous 

bâtir une bonne vie.

Vous pouvez également suivre ces cours sur plateformedecompetencesabc.ca

Cet atelier porte sur les compétences en matière de créativité et d’innovation.

La créativité nous aide à penser et à voir les choses différemment. Être créatif peut 

conduire à des innovations qui améliorent notre travail et notre vie quotidienne. 

Dans cet atelier, nous verrons comment et pourquoi être créatif peut nous aider. 

Nous découvrirons également des moyens d’améliorer nos compétences en 

matière de créativité et d’innovation.

Ce programme vous aide à acquérir des compétences pour l’apprentissage, 

le travail et la vie, notamment :

Bienvenue à FORCES Compétences au travail!

• Motivation

• Attitude

• Sens des  
    responsabilités

• Présentation

• Collaboration

• Gestion du temps

• Adaptabilité

• Gestion du stress

• Lecture

• Rédaction

• Calcul

• Compétences  
     numériques

• Résolution de  
    problèmes

• Assurance

• Communication

• Créativité et innovation

https://plateformedecompetencesabc.ca
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Que sont la créativité et l’innovation?
Être créatif et innovateur renvoie au fait de penser aux choses qui nous entourent 

de manière nouvelle et intéressante. Nous utilisons également nos compétences 

en matière de créativité et d’innovation lorsque nous proposons des idées pour 

régler un problème. 

La créativité est la compétence qui vous permet de voir, 

d’entendre ou de penser à des choses de manière nouvelle 

et différente. 

L’innovation, c’est lorsque vous créez quelque chose 

de nouveau, de différent et de meilleur que ce que vous 

aviez avant. L’innovation vient généralement de la pensée 

créative. 

Lorsque vous les mettez ensemble, la créativité et l’innovation vous permettent 

d’utiliser votre imagination et vos idées pour créer quelque chose de nouveau ou 

de meilleur. Il n’y a pas d’innovation sans créativité.
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Peu importe ce que vous faites au travail et dans la vie, vous pouvez être créatif et 

innovateur.

Avez-vous déjà…

•  regardé les nuages et pensé qu’ils ressemblaient à des animaux, des 
personnes ou des objets?

• trouvé une bonne idée pour résoudre un problème?

• modifié une recette pour la rendre plus savoureuse?

• écrit une chanson? 

Pourquoi la créativité et l’innovation 
sont-elles importantes?

La créativité peut être amusante. Beaucoup de gens utilisent leur créativité pour 

faire de l’art. Elle leur apporte une sensation agréable, même s’ils ne le montrent 

à personne d’autre. De nombreuses personnes utilisent aussi leur créativité pour 

jouer à des jeux ou rêvasser.

La créativité est également importante, car elle nous aide à régler des problèmes et 

à proposer de nouvelles idées. Sans créativité, nous continuerions à faire les mêmes 

choses encore et encore sans les changer ni les améliorer. Nous ne pourrions jamais 

innover.

Il est important de donner une chance aux nouvelles idées même si vous n’êtes pas 

sûr qu’elles fonctionnent. Parfois, vous devez changer votre façon de penser. Voici 

quelques exemples :

Au lieu de penser… Essayez de penser…

Je le fais probablement mal. Oui, ça pourrait fonctionner. 

C’est une mauvaise idée. Pourquoi pas?
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Ce que je pourrais faire ou penser :

Comment je pourrais me sentir :

Que signifie être créatif et innovateur?

Quelle est la signification de la créativité et de l’innovation pour vous? Lorsque vous 

êtes créatif et innovateur, que pourriez-vous faire ou penser? Comment se sent-on 

quand on est créatif et innovateur?

Écrivez vos idées ci-dessous :Activité

Discutez de vos réflexions avec un partenaire ou en groupe.

•  Existe-t-il des différences entre ce que vous pensez qu’on ressent quand on 
est créatif ou innovateur et ce que pensent les autres?

• Être créatif a-t-il la même signification pour tout le monde?

Parlons-en



Créativité et innovation

5forcescompetencesautravail.ca

Allons-y

Comment sont vos compétences en matière de créativité et d’innovation? 

Une évaluation honnête de vos compétences vous aidera à comprendre vos 

forces. Elle vous aidera aussi à planifier ce que vous aimeriez améliorer.

Je suis créatif. J’utilise mon imagination tout le temps et j’aime 

exprimer des pensées créatives en mots, en actions ou par l’art.

J’aime parfois être créatif. La créativité est amusante, mais je ne 

pense pas être doué pour ça. Je garde souvent mes idées créatives 

pour moi.

J’aimerais être créatif, mais je ne le suis tout simplement pas. 

Je n’ai jamais été intéressé par la créativité. J’aime faire des choses 

avec des règles claires qui n’ont pas besoin de créativité.

Aucune de ces réponses. Voici ma situation :
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Le défi du trombone

Voici un jeu rapide et simple qui fait appel à votre créativité.

En deux minutes, nommez le plus d’utilisations possible d’un trombone. Utilisez 

votre imagination. Ne vous inquiétez pas si vos idées paraissent absurdes ou 

difficiles à réaliser. Notez simplement toutes les idées qui vous passent par la tête.

Activité

Discutez de vos réflexions avec un partenaire ou en groupe.

• Qu’avez-vous ressenti en faisant ce défi? Pourquoi?

•  Quelle est l’idée la plus absurde ou la plus étrange que vous avez trouvée? 

•  La limite de temps vous a-t-elle aidé à trouver des idées? Ou a-t-elle rendu la 
réflexion plus difficile?

•  Selon les recherches, les jeunes enfants réussissent généralement mieux à ce 
jeu que les adultes. Pourquoi pensez-vous que c’est le cas? Que vous apprend 
ce fait sur la pensée créative?

Parlons-en
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Développer vos compétences en 
matière de créativité

Avez-vous parfois l’impression de ne pas être une personne créative? Beaucoup 

de gens ressentent cela! Mais vous êtes probablement plus créatif que vous ne le 

pensez.

Si la créativité est difficile pour vous, il peut être utile d’essayer de nouvelles façons 

de penser de manière créative.

Dans cet atelier, nous examinerons quelques façons de mettre en pratique la 

pensée créative. Nous parlerons des sujets suivants :

1. Qu’est-ce qui rend la créativité et l’innovation difficiles?

2. Surmonter les obstacles à la créativité

3. Utiliser la créativité au travail

À la fin de cet atelier, vous aurez une meilleure compréhension des choses qui 

peuvent bloquer votre créativité et de la façon de les surmonter. Vous aurez 

également un plan pour vous aider à apporter plus de créativité à votre travail et à 

votre vie.
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Sita 
Sita travaille dans une librairie. Son patron demande à tous les employés 

de trouver des idées sur le thème d’automne pour la vitrine. Sita commence 

à réfléchir à des idées, mais elle remarque que certains livres ont été mis à 

l’envers sur l’étagère. Elle arrange les livres, puis elle aide un client à trouver 

des magazines. Enfin, elle voit qu’il ne reste presque plus de dépliants du 

magasin et elle en imprime d’autres.

Lors de la réunion du personnel en fin de journée, le patron de Sita  

demande à chacun de partager ses idées pour la vitrine. Mais Sita n’a  

aucune idée à partager.

Van 
Van adore faire la cuisine. Il utilise toujours de nouvelles épices et de nou-

veaux ingrédients pour préparer ses repas. Il est toujours ravi de gouter 

à ses nouvelles recettes. Cependant, Van est timide et ne parle pas de sa 

cuisine aux autres. « Ce n’est pas comme si j’étais un vrai chef », dit-il. « Et 

si les gens se moquaient de moi pour avoir enfreint les règles de la bonne 

cuisine? ».

Voici Sita et Van

• Pensez-vous que Sita est créative? Et Van?

• Quels sont les obstacles à la créativité de Sita? Et de Van?

Parlons-en

Qu’est-ce qui rend la créativité et  
l’innovation difficiles?

Parfois, vous n’avez tout simplement pas envie de penser de manière créative ou de 
proposer de nouvelles idées. Vous pensez peut-être même que vous n’êtes pas du 
tout créatif. Vous pourriez avoir trop d’obstacles à la créativité dans votre vie.

Les obstacles à la créativité sont des défis qui 

peuvent rendre la pensée créative plus difficile.
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Nous avons tous des obstacles à la créativité dans nos vies. Voici quelques obstacles 

courants à la créativité. Est-ce que l’un d’entre eux vous empêche de penser de 

manière créative? Cochez les cases qui vous décrivent le mieux.

Obstacle à la créativité Cela m’empêche 
d’être créatif

Ce n’est pas un 
problème pour moi

Pas sûr

Stress : Lorsque nous sommes 
stressés, notre cerveau se 
concentre davantage sur la 
situation stressante que sur la 
pensée créative.

Distraction : La vie comporte 
de nombreuses distractions qui 
détournent notre attention de 
la créativité.

Être très critique :  Parfois, 
nous pensons : « Oh, mon idée 
ne fonctionnera pas », avant 
même de l’avoir essayée.

Manque d’assurance :  Nous 
pourrions avoir peur d’utiliser 
des idées créatives au cas 
où d’autres personnes ne les 
apprécieraient pas.

Consultez à nouveau la liste des obstacles à la créativité.

• Quel obstacle vous empêche le plus d’être créatif?

•  Choisissez un obstacle à la créativité dans votre vie. Pouvez-vous penser à 
des façons de gérer cet obstacle lorsqu’il rend la pensée créative difficile?

Si vous craignez de ne pas être créatif ou si vous avez trop d’obstacles à la 

créativité, ce n’est pas grave. Il existe des moyens de développer vos compétences 

en matière de créativité et d’innovation.

Pensons-y
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Surmonter les obstacles à la créativité

Examinons quelques façons de vous aider à pratiquer la pensée créative.

N’oubliez pas que tout le monde a différents obstacles à la créativité dans sa vie. 
Certains des conseils de ce cahier pourraient ne pas fonctionner pour vous. Mais 
certains d’entre eux pourraient vous aider à surmonter vos obstacles.

Écouter de la musique. La musique peut vous aider à vous 

concentrer. Si des bruits ou des voix vous distraient, la musique peut 

les étouffer. La musique peut aussi garder votre cerveau stimulé, 

de sorte que vous ne vous ennuierez pas lorsque vous réfléchissez. 

Essayez d’écouter différents styles de musique pour trouver celui qui 

vous convient.

Faire une courte pause. Lorsque la pensée créative semble trop 

difficile, parfois votre cerveau a juste besoin d’une pause. Prenez de 5 

à 10 minutes pour faire des exercices légers, jouer avec votre animal 

de compagnie ou faire autre chose qui vous aide à vous détendre. Une 

pause peut vous aider à vider votre esprit pour que vous puissiez vous 

concentrer.

Ranger votre téléphone. Il est facile de croire que nous devons être 

connectés tout le temps. Mais votre téléphone pourrait vous distraire. 

Essayez de désactiver votre sonnerie et de laisser votre téléphone 

dans une autre pièce pendant 30 à 60 minutes. Éloigner cette 

distraction peut vous aider à mieux vous concentrer.

Il est difficile d’être créatif lorsque vous ne pouvez pas vous concentrer. 

Comment pouvez-vous trouver de nouvelles idées lorsque votre cerveau 

pense à votre journée de travail stressante, à votre liste de courses ou à 

votre chien malade?

Ces stratégies peuvent vous aider à calmer votre esprit et à vous 

concentrer. Cochez les astuces que vous avez déjà utilisées.

Stratégies de concentration :
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Balayage corporel

Cet exercice apaisant peut vous aider à vous détendre, surtout si vous vous sentez 

stressé. Se sentir plus détendu peut vous aider à vous concentrer sur votre pensée 

créative. Cet exercice fonctionne mieux si vous êtes dans une pièce tranquille ou 

dans un endroit où vous vous sentez calme.

1. Assoyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable.

2. Si vous le pouvez, respirez lentement et profondément :  

  a. Inspirez en comptant lentement jusqu’à 5 dans votre tête. 

  b. Retenez votre respiration en comptant lentement jusqu’à 5. 

  c. Expirez en comptant lentement jusqu’à 5. 

  d. Reposez-vous en comptant lentement jusqu’à 5. 

  e. Répétez les étapes pour continuer à respirer lentement.

3.  Fermez les yeux et pensez à détendre chaque partie de votre corps. 
Commencez par vos pieds. Sont-ils détendus? Essayez de les détendre 
davantage.

4.  Parcourez lentement votre corps des pieds à la tête. Détendez vos jambes, 
votre ventre, vos épaules, votre visage et le sommet de votre tête.

5.  Une fois que vous avez détendu tout votre corps, ouvrez les yeux et 
recommencez à respirer normalement.

Lorsque vous vous sentez prêt, reprenez votre travail créatif.

Activité

• Comment vous êtes-vous senti après l’exercice de balayage corporel?

•  Y a-t-il d’autres astuces pour calmer votre esprit que vous utilisez et que 
vous voulez partager?

• Quelles autres astuces voulez-vous utiliser pour calmer votre esprit?

Parlons-en
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Jouer avec les idées

À quand remonte la dernière fois que vous avez eu l’occasion de jouer et de niaiser? 

Lorsque vous jouez, il n’y a pas de gagnant et de perdant, ni de bien et de mal. C’est 

juste un jeu!

Lorsque vous avez envie de jouer, vous pouvez laisser tomber votre stress et votre 

manque d’assurance. Vous pouvez arrêter de juger vos idées et prendre plaisir 

à essayer des choses. Jouer est un excellent moyen de trouver des idées, et c’est 

amusant!

Amelia travaille dans une quincaillerie depuis environ 6 mois. Elle travaille 

fort et aime son travail, mais elle a besoin de vacances. Amelia sait qu’elle 

a droit à un congé, mais elle est timide à l’idée de parler à son patron. Que 

devrait-elle dire? Comment devrait-elle agir? Quand devrait-elle lui parler? 

Elle a tellement peur de demander un congé que cela la rend presque 

malade.

« Je prends ce problème trop au sérieux », pense Amelia. « Je dois me 

calmer avant de pouvoir faire un plan! »

Amelia décide de commencer par jouer avec des idées. Si elle écrit des 

idées qui lui paraissent absurdes, elle pourrait se sentir plus à l’aise 

d’affronter son problème.

Voici Amelia
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Comment lancer la conversation 

Idée absurde 1 :  Se faire tatouer « J’ai besoin de vacances » et montrer son tatouage 

à son patron

Idée absurde 2  

Idée absurde 3 :  

Idée sérieuse :  

Comment agir pendant la conversation 

Idée absurde 1 :  Faire une chorégraphie pour montrer à quel point elle a besoin de 

vacances

Idée absurde 2 : 

Idée absurde 3 : 

Idée sérieuse : 

 Raisons pour lesquelles elle mérite un congé  

Idée absurde 1 : Elle est la deuxième plus grande employée du magasin 

Idée absurde 2 : 

Idée absurde 3 : 

Idée sérieuse : 

Idées absurdes
Amelia décide de faire une liste de 3 idées absurdes et 1 idée plus sérieuse sur la façon 

d’aborder son patron.

Pourriez-vous aider Amelia à compléter sa liste d’idées? Nous avons entré quelques 

idées pour vous aider à commencer.

Amelia sait qu’elle n’utilisera pas ses idées absurdes, mais elles la font rire! Jouer 

l’aide à se détendre et se détendre l’aide à trouver les idées sérieuses qu’elle peut 

utiliser. Maintenant, Amelia a moins peur de demander un congé et elle peut se 

concentrer sur l’élaboration de son plan.

Activité
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Voici d’autres choses que les gens font pour s’entrainer à être créatifs. Si vous 

êtes bloqué en essayant de trouver des idées, essayez l’une de ces méthodes pour 

penser de manière plus créative.

Façons de devenir plus créatif

•  Poser des questions. « Comment ça fonctionne? » « Qu’ont essayé 
d’autres personnes? » « Que pourrais-je essayer qui pourrait ne pas 
fonctionner? »

•  Rêver. Selon les recherches, les personnes qui laissent vagabonder 
leur esprit peuvent obtenir de meilleurs résultats aux tests de 
créativité.

•  S’inspirer. Pensez à la nature, à l’art ou à d’autres personnes 
créatives que vous admirez. Vous inspirer d’elles vous aide à rester 
motivé et emballé par votre propre créativité.

•  Essayer une nouvelle activité ou un nouveau passetemps. 
Relever de nouveaux défis et faire des choses que vous n’avez 
jamais faites auparavant peut vous aider à penser différemment.

•  Arrêter de critiquer vos idées. Juger vos pensées peut rendre 
plus difficile de trouver des idées créatives. Au contraire, soyez 
ouvert à toutes vos pensées, même si elles semblent absurdes.

•  Se renseigner sur le sujet. Plus vous en savez sur quelque chose, 
plus il est facile de trouver des façons d’être créatif.

•  Continuer d’essayer! La créativité n’est pas toujours facile et elle 
est gênante parfois. C’est normal et ça fait partie d’être créatif. 
N’abandonnez pas juste parce que c’est difficile.

Façons de devenir plus créatif :

• Laquelle de ces choses faites-vous?

• Selon vous, lesquelles pourriez-vous faire plus souvent?

• Y a-t-il autre chose que vous ajouteriez à cette liste?

Parlons-en
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Utiliser la créativité au travail

La plupart des emplois exigent de la créativité. Même si un travail ne semble pas 
créatif, vous pouvez généralement trouver des moyens de pratiquer la pensée 
créative, comme :

• trouver la manière la plus efficace d’accomplir une tâche ;

• organiser des évènements sociaux ou de renforcement de l’esprit d’équipe ;

• maintenir la satisfaction des clients difficiles ;

• former de nouveaux collègues.

Quand ne pas être créatif

Même si vous pouvez être créatif dans chaque emploi, il n’est pas approprié de 
penser de manière créative dans certaines situations.

La pensée créative n’est pas appropriée dans les cas suivants :

• il existe des règles de sécurité que vous devez suivre ;

•  il existe des politiques qui veillent à ce que chacun se sente respecté et 
accueilli ;

• elle vous distrait de votre tâche ou vous complique la tâche.

Si vous aimez penser de manière créative, c’est génial! Assurez-vous simplement 
que cela ne mènera à aucune mauvaise action. Si vous n’êtes pas certain, demandez 
à votre gestionnaire ou à vos collègues s’il vous est approprié d’utiliser la pensée 
créative.

Approprié signifie que c’est le bon moment, le bon 

endroit et la bonne situation pour une certaine 

action ou un certain comportement.
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Lorsque nous essayons de trouver des idées créatives au travail, nous sommes 

parfois bloqués. Il peut être difficile de trouver de nouvelles idées. Examinons 

quelques façons de surmonter les obstacles à la créativité au travail.

Essayer différentes méthodes
Lorsque vous essayez de penser de manière créative et que vous êtes bloqué, 

essayez différentes façons de créer des idées. 

Les obstacles à la créativité au travail

•  Dresser une liste : Rédigez une liste rapide de 10 idées. Peu importe 
qu’elles soient bonnes ou mauvaises, absurdes ou sérieuses. Écrivez 
simplement 10 idées. Vous pouvez vous demander plus tard si elles 
fonctionneront.

•  Faire un dessin : Dessinez un graphique ou une image qui montre le 
problème sur lequel vous travaillez. Dessinez toutes les idées qui vous 
viennent à l’esprit.

•  Écrire : Réglez une minuterie sur 1, 2 ou 5 minutes. Écrivez vos 
réflexions concernant le problème sur lequel vous travaillez. Notez 
chaque pensée qui vous passe par la tête, sans juger si elle est bonne 
ou mauvaise. Continuez à écrire jusqu’à ce que la minuterie sonne.

•  Parler : Trouvez un ami ou un collègue et demandez-lui s’il peut vous 
aider à trouver des idées. Expliquez-lui le problème et dites-lui toutes 
les idées que vous avez déjà trouvées. Laissez-le ensuite partager ses 
idées ou opinions sans les critiquer ou les juger.

Différentes méthodes créatives :

• Aimez-vous utiliser l’une de ces méthodes? 

• Selon vous, lesquelles pourraient vous aider à penser de manière créative? 

Parlons-en
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Mansoor travaille dans une boulangerie. Un jour, son patron lui dit : « 

Samedi prochain, on va faire une promotion. Les 200 premiers clients qui 

entreront recevront chacun un beigne et un café gratuits. Mansoor, j’ai 

besoin que vous conceviez une affiche pour annoncer notre promotion. »

Mansoor pense qu’il n’est pas très artistique et il ne connait rien à la 

publicité. Mais maintenant, il doit trouver des idées pour créer une affiche 

accrocheuse pour la promotion.

Mansoor parle d’abord à ses collègues. Ils lui donnent quelques bonnes 

idées pour commencer :

• « Utilise des couleurs vives pour attirer l’attention des gens. »

• « Assure-toi d’inclure le mot “gratuit”. »

•  « Inclus une image sur l’affiche. N’utilise pas seulement des 
mots. »

Ensuite, Mansoor écrit une liste de mots et d’images qu’il pourrait mettre sur 

l’affiche :

• Image d’un beigne

• « Aimez-vous les beignes et le café? »

• Image d’une tasse de café

• « Samedi : des beignes et du café gratuits! »

• « GRATUIT » en gros caractères

Mansoor pense qu’il a de bonnes idées, mais il ne sait pas lesquelles il 

préfère. Il décide de choisir quelques idées dans sa liste et de faire un dessin 

rapide de ce à quoi l’affiche pourrait ressembler.

Voici Mansoor
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Dans la case ci-dessous, dessinez une affiche pour la promotion de Mansoor. Vous pouvez 

utiliser les idées de Mansoor ou proposer les vôtres

Certaines personnes trouvent plus facile d’avoir des idées lorsqu’elles les notent par 

écrit. D’autres personnes pensent qu’il est plus facile de dessiner leurs idées, de les 

dire à haute voix ou d’y réfléchir en silence.

•  Selon vous, pourquoi Mansoor a-t-il essayé de nombreuses façons de trouver 
des idées?

•  Quelle est votre façon préférée de trouver des idées? Si vous avez du mal à 
trouver des idées avec votre méthode préférée, que pourriez-vous essayer 
d’autre?

Parlons-en
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Parler à différentes personnes

L’une des façons dont Mansoor a trouvé des idées pour son affiche était de parler à 

ses collègues. Vous n’avez pas besoin d’être créatif par vous-même! 

Lorsque vous demandez à d’autres personnes de vous aider à penser de manière 

créative, vous obtenez davantage de points de vue. Chacun a des expériences 

différentes et des opinions différentes. D’autres personnes pourraient être en 

mesure de voir des choses auxquelles vous n’avez pas pensé. 

La diversité peut vous aider à recevoir plus d’idées et de perspectives qui peuvent 

vous aider à trouver de meilleures idées. Selon les recherches, des groupes plus 

diversifiés peuvent faire un travail plus innovateur. 

Si vous souhaitez proposer des idées créatives et innovatrices, il peut être utile de 

demander à des personnes qui ont des points de vue différents.

La diversité signifie le fait d’inclure des personnes 

ayant des antécédents différents, comme la religion, 

la race, le sexe, les capacités ou l’orientation sexuelle. 

Un groupe diversifié comprend des personnes qui 

ont des antécédents et des expériences très variés.
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Retournez à l’exercice du trombone à la page 6 de ce cahier. Vous avez proposé 

beaucoup d’idées, et d’autres personnes ont probablement proposé des idées 

différentes.

Cherchez un partenaire. Partagez vos idées d’utilisation des trombones avec 

votre partenaire et consultez sa liste d’idées.

• Combien de vos idées étaient les mêmes? 
 
 
 

• Quelle est votre idée préférée parmi celles que votre partenaire a trouvées? 
 
 
 

•  Quelle est l’idée préférée de votre partenaire parmi celles que vous avez 
trouvées? 
 
 
 

•  Avec votre partenaire, essayez de trouver 3 autres idées d’utilisation des 
trombones :

Idées d’utilisation des trombones

Activité
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Félicitations!

Mon serment

Mon plan d’action

Vous avez terminé le cahier d’activités portant sur la créativité et l’innovation 

du programme FORCES Compétences au travail. Vous avez pris des mesures pour 

acquérir des compétences pour le travail et la vie.

Qu’avez-vous appris sur vos compétences en matière de créativité et d’innovation? 

Pensez à vos connaissances, votre attitude et vos compétences. Qu’aimeriez-vous 

améliorer?

Pour la dernière activité, nous espérons que vous choisirez un ou deux objectifs en 

matière de créativité et d’innovation et que vous ferez le serment de travailler à les 

atteindre cette semaine.

Ce serment peut être personnel, ou vous pouvez le partager avec d’autres personnes.

Parfois, un serment est accompagné d’un plan d’action, c’est-à-dire une liste de 

choses que vous ferez pour vous aider à le respecter. 

Je prête serment d’améliorer mes compétences en matière de créativité et 

d’innovation en faisant ceci : 

Que dois-je faire en premier? 

Qui peut m’aider? 

Comment vais-je surmonter les défis et les obstacles? 

Un serment est une promesse sérieuse 

que l’on se fait à soi-même ou aux autres.  


