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Quand utiliser la créativité et 
l’innovation au travail

Lorsque vous utilisez vos compétences en créativité et en innovation, vous pouvez 

améliorer votre vie professionnelle. Mais ce n’est pas toujours le bon moment ou 

le bon endroit pour faire preuve de créativité. Il est bon de savoir quand essayer 

quelque chose de nouveau et quand suivre les règles.

Pour chaque situation de travail ci-dessous, décide si tu penses qu’il est temps 

d’essayer quelque chose de nouveau ou de respecter les règles. Mets une coche 

dans la colonne que tu as choisie et note quelques raisons pour lesquelles tu as 

choisi cette option. Si tu penses que les deux options pourraient fonctionner, ajoute 

des coches et des raisons pour les deux.

Créativité et l’innovation

Voici Malee
Malee travaille dans une compagnie maritime. Elle remarque que 

l’entreprise utilise toujours des sacs de courrier en plastique. Male pense 

que l’entreprise pourrait économiser de l’argent en utilisant des boîtes en 

carton, et ce serait mieux pour l’environnement. Lorsque Malee demande 

à son collègue pourquoi l’entreprise utilise des sacs en plastique, il 

répond: « Je ne sais pas. C’est comme ça a toujours été. »

Essayer quelque chose de nouveau Respecter les règles

Pourquoi Malee devrait-elle essayer 
quelque chose de nouveau ?

Pourquoi Malee devrait-elle 
respecter les règles ?
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Voici Laurence

Voici Biyu

Laurence vient d’être embauchée comme apprenti plombier. Son patron 

lui dit de toujours utiliser du ruban de plombier lorsqu’il répare des tuyaux. 

Laurence pense que le ruban adhésif pourrait fonctionner aussi bien. Il veut 

également essayer d’utiliser du calfeutrage au silicone pour sceller un joint 

de tuyau au lieu de ruban adhésif.

Biyu travaille comme architecte d’intérieur. Un de ses clients l’engage pour 

concevoir son salon. Il lui donne une liste de couleurs de peinture et de 

styles de meubles qu’il aime. Mais il dit aussi: « Vous avez une liberté de 

création totale. Je vous fais confiance ! »

Essayer quelque chose de nouveau Respecter les règles

Pourquoi Laurence devrait-il essayer 
quelque chose de nouveau ?

Pourquoi Laurence devrait-il 
respecter les règles ?

Essayer quelque chose de nouveau Respecter les règles

Pourquoi Biyu devrait-il essayer quelque 
chose de nouveau ?

Pourquoi Biyu devrait-il respecter 
les règles ?
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