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Résumé 

Cette recherche a été initiée grâce à un attrait commun au monde de l’art. Cet intérêt partagé 

pour le domaine artistique et la formation à l’enseignement primaire ont mené à des 

questionnements sur la place de la créativité à l’école dans des disciplines artistiques. Nous 

avons voulu déterminer si un projet de création d’un film en stop motion permettait de 

développer chez les élèves certains facteurs du potentiel créatif tels que la pensée divergente, 

la pensée convergente et l’estime de soi. 

Nous avons émis plusieurs hypothèses au sujet de l’impact éventuel qu’un projet autour du stop 

motion pourrait avoir sur le développement des trois facteurs du potentiel créatif ainsi que les 

possibles corrélations entre les évolutions de ces facteurs. Afin de vérifier nos hypothèses, nous 

avons mené deux séries de tests portant sur la pensée divergente, la pensée convergente et 

l’estime de soi. La première (prétest) s’est déroulée en début de séquence et la seconde (post-

test) en fin de séquence. 

Les résultats obtenus ont permis d’observer une évolution de ces facteurs entre les deux séries 

de tests. Concernant la pensée divergente et la pensée convergente, les résultats ont démontré 

une baisse de ces deux facteurs cognitifs entre les prétests et les post-tests. En revanche, pour 

le facteur émotionnel, nous avons constaté une hausse de l’estime de soi chez les élèves.  

Une limite de cette recherche réside dans l’utilisation et le contenu des tests menés auprès des 

élèves afin de quantifier les différents facteurs. En effet, ces tests n’ont pas permis d’affirmer 

qu’il existe un lien concret entre le développement des facteurs de la créativité et le projet réalisé 

en classe. Les résultats sont issus de données récoltées auprès de deux classes pour un total 

d’environ 40 élèves. Il serait intéressant d’avoir un groupe contrôle et de mener des tests auprès 

d’un plus grand échantillon d’élèves afin de démontrer avec plus de précision l'existence du 

lien mentionné précédemment. 

Les tests utilisés ainsi que les moments choisis pour les passations sont aussi des limites 

potentielles qu’il serait intéressant de questionner. En effet, comment observer de manière 

certaine l’impact du projet de réalisation d’une animation en volume sur le développement de 

ces facteurs du potentiel créatif ? 

 

Thématiques : créativité, stop motion, pédagogie de projet, estime de soi, pensée divergente et 

convergente 
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1.   Introduction 

L’intérêt personnel de ce mémoire est de créer, avec les élèves, une animation en stop motion. 

Ce projet s’inscrit dans la discipline des activités créatrices et manuelles (ACM), car les élèves 

sont amenés à construire des volumes pour réaliser les animations. Il touche également à 

d’autres branches comme les arts visuels, notamment lors de la conception des storyboards, 

ainsi que le français, durant la rédaction des scénarios. Le domaine artistique et les processus 

liés à la créativité sont des thèmes qui nous touchent personnellement, tant dans l’enseignement 

que dans la vie courante.  

La sensibilité à l’art en général a été un facteur important dans le choix de notre projet. Afin de 

trouver un projet artistique et technique adapté à une séquence longue d’enseignement en ACM, 

l’aspect attractif a été un critère important dans le choix de ce projet. Nous avons finalement 

choisi le stop motion pour son côté potentiellement attrayant pour les élèves et aussi pour nous-

mêmes. De plus, l’utilisation de ressources MITIC (médias, images et technologies de 

l'information et de la communication) comme les iPads ou ordinateurs peut être une autre source 

de motivation supplémentaire. Nous avons choisi le stop motion car un projet similaire avait 

déjà été mené dans une classe et le monde du cinéma était un sujet qui nous intéressait tous les 

deux.  

Ce projet centré sur la créativité et les arts visuels a rapidement fait émerger différentes 

questions en lien avec l’enseignement et la place de la créativité à l’école. Nous nous sommes 

intéressés en particulier à la progression du potentiel créatif chez les élèves au travers de certains 

facteurs de la créativité. De ces questionnements sont ressorties deux problématiques qui sont 

présentées dans la partie suivante. 
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2.     Problématiques 

Comme mentionné précédemment, ayant tous deux un vif intérêt pour l’art de manière générale, 

le choix du thème de cette recherche s'est naturellement orienté vers le domaine artistique. Par 

la suite, et notamment au cours du module BP43MEP-AT de la Hep Vaud, nous nous sommes 

plus spécifiquement intéressés à certains concepts liés au domaine artistique tels que la 

technique d’animation en volume et la créativité. 

Suite à la découverte du festival “Klik!” proposant aux différentes classes de l’établissement 

primaire de Nyon de réaliser des animations en stop motion, l’idée de réaliser nos propres 

courts-métrages avec une classe nous a paru intéressante. De plus, l’un de nous ayant déjà eu 

l’occasion de participer à la réalisation d’une séquence d’enseignement sur le stop motion et 

cela a eu pour effet de renforcer notre intérêt pour ce projet.  

Alors, comment parler d’un domaine artistique tel que le stop motion sans parler de créativité 

? Notre formation à l’enseignement au sein de la HEP de Lausanne nous a permis de nous 

questionner sur la place de la créativité à l’école. Nous nous sommes interrogés sur la manière 

de définir la créativité, les moyens pour l’observer ou la quantifier. Nous nous sommes 

également interrogés sur l’impact que pourrait avoir un projet fondamentalement artistique sur 

le développement de la créativité. Au fil de la préparation de notre séquence, nous nous sommes 

rendu compte que la mise en place d’un tel projet ne reposait pas uniquement sur l’aspect créatif 

et artistique lors de la production, mais également sur la pédagogie qui permet d’y arriver. Ainsi, 

nous en sommes venus à étudier la pédagogie de projet de Freinet (Peyronie, 2013) et le lien 

qu’elle pourrait partager avec la mise en place d’un projet artistique. L’objectif était donc de 

construire une séquence qui permettrait de développer la créativité, ou du moins certains 

facteurs, tout au long de la réalisation et pas seulement lors de la production du film en stop 

motion. 

Dans cette idée de développer des capacités liées à la créativité au travers d’un projet artistique, 

nous avons établi deux problématiques. La première concerne l’impact d’une pédagogie de 

projet sur l’estime de soi et sur les facteurs cognitifs de la créativité : 



8 
 

Quel impact a une pédagogie de projet, ici spécifiquement exercée au travers d’un projet de 

stop motion, sur le développement des facteurs cognitifs (pensée convergente et divergente) de 

la créativité et l’estime de soi chez les élèves d’une même classe ? 

La deuxième porte sur le lien entre l’estime de soi et le développement des facteurs cognitifs 

de la créativité : 

Quel impact a l’estime de soi sur le développement de facteurs cognitifs de la créativité tels que 

la pensée divergente et la pensée convergente ? 

Avant de rentrer dans la phase de recherche, nous avons émis les hypothèses suivantes 

concernant le développement des capacités créatives. 

 

Tout d’abord, nous sommes partis de l’hypothèse qu’une pédagogie de projet axée sur la 

collaboration et l’autonomie favoriserait le développement de la pensée convergente et 

divergente chez les élèves. 

Ensuite, nous nous sommes questionnés sur l’impact de cette pédagogie sur l’estime de soi et 

avons émis comme hypothèse que cette pédagogie de projet axée sur la collaboration et 

l’autonomie favoriserait également le développement de l’estime de soi chez les élèves. 

De plus, nous nous sommes interrogés sur la nature artistique de la séquence autour de la 

réalisation d’un film en stop motion et son lien avec le développement de l’estime de soi et la 

pensée divergente et convergente. Nous avons posé comme hypothèse que la création d’un film 

en stop motion comme projet permettrait de favoriser le développement de certains facteurs 

cognitifs de la créativité ainsi que l’estime de soi par son aspect attrayant, sa proximité avec le 

connu des élèves et l’aboutissement d’une réalisation concrète. 

Pour finir, la question a été soulevée du lien entre l’estime de soi et le développement de certains 

facteurs cognitifs de la créativité. Nous avons donc formulé une dernière hypothèse : 

Le développement de l’estime de soi favoriserait le développement de facteurs de la créativité 

tels que la pensée convergente et la pensée divergente. 

 

Afin de répondre aux hypothèses formulées précédemment et de comprendre les thématiques 

dans lesquelles s’inscrivent cette recherche, les différents concepts centraux sont définis et 

présentés dans la suite ce document. 
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3. Revue de la littérature 

Cette recherche est basée sur différents concepts et théories qui permettront d’analyser et 

d’interpréter les résultats obtenus. Les concepts abordés et leur-s définition-s ont été 

sélectionnés parmi divers ouvrages afin d’en comprendre leurs nuances ou différences selon les 

auteurs ou les théories. La diversité des sources pour certains concepts oblige parfois à un 

positionnement de notre part quant au choix de la théorie utilisée. Certains choix ont été faits 

lorsqu’il s’agissait de présenter une définition d’un concept, comme c’est le cas pour la 

définition de la créativité. Le concept de créativité sera principalement développé autour du 

livre de Lubart (2003) Psychologie de la créativité. Cependant d’autres auteurs, ouvrages ou 

articles tels que la théorisation de la créativité au service de l’éducation en art. Éducation et 

francophonie de la Durantaye (2012) ou encore Besançon et al. (2005) viendront étayer ou 

présenter d’autres théories sur ce sujet. 

Nous aborderons également certains facteurs de la créativité tels que la pensée divergente et la 

pensée convergente. D’autres notions dignes d’intérêt pour ce mémoire feront l’objet de 

description telles que l’estime de soi ou encore la technique d’animation en stop motion. 

Concernant la pédagogie au centre de la séquence autour du stop motion, la pédagogie de projet 

de Freinet sera présentée ainsi que son lien avec le développement de capacités créatives. 

3.1 Créativité  

La créativité est un concept complexe auquel différents auteurs et chercheurs (Bonnardel, 

Filteau, Besançon, Aznar, etc.) ont proposé des définitions. Pour mieux le comprendre, nous 

nous intéresserons principalement à l’approche multivariée de la créativité développée par Todd 

Lubart. En effet, Lubart et al. (2015, p.21-22) écrivent à propos d’un consensus pour une 

majorité des chercheurs concernant une définition de la créativité : 

 

“La créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et 

adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste [...]. Cette production peut être, par 

exemple, une idée, une composition musicale, une histoire ou encore un message 

publicitaire.” (Lubart & al., 2015, p.21-22) 

 

Cette définition s’inscrit dans une théorie systémique qui décompose la créativité en divers 

facteurs qui l’influencent et interagissent entre eux. Lubart (2003, p.12) décrit l’approche 
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multivariée de ce concept dans son ouvrage Psychologie de la créativité. Cette approche 

propose une définition de la créativité au travers de plusieurs facteurs de différentes natures 

exerçant une influence sur l’individu et sur son potentiel créatif. Ils peuvent être d’ordre cognitif 

(intelligence, connaissance), conatifs (style, personnalité, motivation), émotionnels (estime de 

soi) et environnementaux. D’autres théories et auteurs tels qu’Amabile (1997) ou 

Csíkszentmihályi (1999) proposent d’autres composantes ou facteurs d’influence de la 

créativité qui ne seront pas pris en compte dans cette recherche. 

Ce sont ces différents facteurs exprimés par Lubart, du moins une partie, qui serviront de base 

à cette étude sur le développement de capacités créatives chez les élèves. 

 

Il est important de comprendre que cette recherche s’appuie sur une théorie psychologique et 

cognitive touchant particulièrement le domaine artistique et que la définition de la créativité 

proposée ci-dessus met en avant l’influence de différents facteurs. Cependant, les tests effectués 

concernent moins le processus créatif que la création elle-même. Si le processus est exprimé et 

défini au travers des différents facteurs, le moyen de les observer et de les quantifier se fait 

uniquement au travers du résultat.  

 

Dans son ouvrage, de la Durantaye (2012) propose une vision psychophénoménologique de la 

créativité. Dans le prolongement de la théorie psychologique et cognitive, cette vision s’appuie 

davantage sur le processus que sur la création : 

 

“Nous l’appelons conception psychophénoménologique parce qu’elle cherche à décrire 

ce qui se passe non seulement dans la (sub)conscience, mais également dans sa relation 

intime avec le médium/ support, autrement dit, dans l’expérience créative.  

La créativité artistique, selon cette nouvelle conception, consiste en un processus 

puisque c’est quelque chose que l’artiste « fait ». C’est une action qui se déroule dans 

le temps et dans l’espace et donc qui occupe un moment et un lieu. Aussi, peu importe 

si cette action laisse des fruits palpables ou même durables, s’ils ne durent que l’instant 

de leur création (comme la danse) ou bien encore s’ils ne sont appréciés que de l’artiste.” 

(de la Durantaye, 2012, p.13) 
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Le choix a donc été fait de favoriser une approche psychologique et cognitiviste de la créativité 

en effectuant cette recherche autour de facteurs de la créativité observables au travers de 

créations artistiques en tenant compte des limites de cette théorie. Dans cette recherche, nous 

tiendrons compte également du facteur social de la créativité exprimé par Leboutet (1970, 

p.581) : 

 

“Le produit de la créativité doit être socialement accepté ; la créativité se présente alors 

sous forme d'un volet à trois faces : le créateur, son œuvre, le milieu qui la reçoit et la 

juge ; les interactions entre ces trois éléments viennent compliquer l'analyse. De 

nombreux auteurs s'accordent pour juger de la créativité d'un individu en fonction de 

ses productions, encore faut-il être en mesure de distinguer la quantité de la qualité, faire 

la part des modes et des engouements.” (Leboutet, 1970, p.581)  

 

Bien que cette recherche vise à observer des facteurs du processus de création, les tests effectués 

seront basés sur des productions et seront donc temporellement détachés du processus lui-

même. De plus, une part des tests sera basée sur le jugement porté aux créations des élèves (cf. 

méthodologie). En effet, un item du test EPoC sur la pensée convergente consiste à évaluer le 

niveau de créativité de productions d’élèves. Les notes attribuées aux productions se font selon 

certains critères, mais une part de cette évaluation reste très subjective. Ces choix de mesure de 

la créativité, bien qu’ils comportent une part de subjectivité ainsi que certaines limites (cf. 

limites), permettent d’observer et de quantifier certains facteurs du processus créatif afin de 

pouvoir les analyser. 

La créativité en tant que processus est une théorie largement partagée et étudiée par divers 

auteurs. Dans une perception de "cheminement" ou d'interactions entre divers facteurs de la 

créativité pour aboutir à la création, plusieurs auteurs proposent leurs théories concernant ce 

processus. Contrairement à d’autres auteurs tels que Wallas (1926), qui propose une vision 

linéaire du processus créatif, Mougenot (2008, p.39) défend une conception sous forme 

d’interactions et d’itération entre des facteurs, ici cognitifs, de la créativité. Cette recherche 

d'idées puis de sélection peut se répéter plusieurs fois lors du processus de création comme le 

propose le modèle de Van der Lugt (2001) tiré de la thèse de Mougenot (2008) : 
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Figure 1 : phases divergente et convergente du potentiel créatif 

 

Dans ce schéma, la pensée divergente et la pensée convergente sont représentées sous forme de 

phases qui interagissent entre elles. Ces facteurs et leurs rôles dans le processus créatif seront 

développés ci-dessous. 

3.2 Pensée divergente et pensée convergente 

La pensée divergente et la pensée convergente sont des facteurs qui, comme décrits par 

Mougenot (2008) dans sa thèse, ne sont pas des phases distinctes et succinctes qui aboutissent 

à une idée, mais sont des phases qui se répètent tout au long du processus créatif. Besançon et 

al. (2005) présentent l’importance de ces facteurs cognitifs que sont la pensée divergente et 

convergente dans le processus créatif : “Il est en effet important de développer la pensée 

convergente pour que les élèves sachent sélectionner la bonne réponse ; mais, dans le processus 

créatif, il faut aussi utiliser la pensée divergente [...].” La pensée divergente est définie par 

Besançon et al. (2005) comme “un processus qui permet d’émettre de nombreuses idées à partir 

d’une simple et unique question” et la pensée convergente “Pour ensuite choisir parmi toutes 

ces idées celle qui sera la plus originale tout en étant la plus adaptée [...]”.  

 

En plus de la pensée convergente et divergente, l’estime de soi est un autre facteur important 

lié à la créativité. Lubart (2003) la présente comme facteur émotionnel influençant la créativité. 

 

  



13 
 

3.3 Estime de soi 

L’estime de soi est une dimension fondamentale de la personnalité. Selon Jendoubi (2002) : 

 

“Pour son équilibre psychique, l’enfant a besoin de se sentir apprécié, valorisé et 

compétent. C’est un besoin vital qui lui procure le sentiment de sécurité nécessaire pour 

pouvoir aborder les difficultés de la vie avec une certaine confiance. Se sentir accepté 

par l’entourage facilite également son intégration, dans sa famille tout d’abord puis à 

l’école, au travail et dans la société de manière générale.” (Jendoubi, 2002, p.7) 

 

Elle est un jugement subjectif de sa propre valeur qui ne correspond pas aux qualités réelles 

d’un individu, mais à celles qu’il pense avoir. Il faut se comparer pour pouvoir estimer sa valeur. 

C’est une dimension de la personnalité qui se construit dans l'environnement dans lequel les 

individus évoluent. Jendoubi (2002) la présente comme “un processus dynamique et continu 

qui commence bien avant la naissance et qui se prolonge tout au long de la vie”. Forgeant sa 

base au travers du regard que portent les parents sur leurs enfants, l’estime de soi change lorsque 

l'enfant, entrant à l’école, voit ses relations sociales augmenter. La rencontre avec de nouveaux 

adultes et le contact avec des pairs influencent le jugement que l’enfant porte sur lui.  

 

Une définition de l’estime de soi pertinente en lien avec ce travail de recherche est celle de 

Rosenberg (1979). Cette définition a été reprise par Vallières et Vallerand (1990) ainsi que par 

Munger (1998) :  

 

“Rosenberg (1965, 1979, 1985) définit l'estime de soi par l'attribution de la valeur qu'une 

personne s'accorde dans son évaluation positive ou négative d'elle. La mesure de 

l'estime de soi serait un indice de la capacité de la personne à se percevoir comme 

capable, estimable et importante.” (Munger, 1998, p.26) 

 

De ce fait, l’évaluation de l’estime de soi se fait au travers de la représentation qu’un individu 

peut avoir de lui-même. Cette représentation, qu'elle soit positive ou négative, se base sur une 

perception générale de soi et non sur des éléments précis de la personnalité. C’est sur la base 

de cette définition que s’appuie le test de Rosenberg pour l’évaluation de l’estime de soi (cf. 

méthodologie). 
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L’estime de soi est une évaluation personnelle et introspective. Pourtant elle peut se construire, 

se renforcer ou se briser au travers du regard des autres. Selon Munger (1998), “une personne 

ne peut s'attribuer certaines caractéristiques que dans la mesure où l'environnement renforce la 

perception qu'elle a d'elle-même.”. 

L’estime de soi, positive ou négative, influence le comportement d’un individu. Selon Vallières 

et Vallerand (1990, p.306), “[...] l’estime de soi élevée est un indicateur d'acceptation, de 

tolérance et de satisfaction personnelle à l’égard de soi tout en excluant les sentiments de 

supériorité et de perfection. De plus, l’estime de soi élevée implique le respect pour soi-même.”. 

De ce fait, une estime de soi élevée renforcera certains traits de caractère ou comportements 

vis-à-vis d’autrui et renforcera ainsi l’idée d’une bonne estime de soi en fonction des réponses 

de l’environnement. Au contraire, une faible estime de soi peut conduire à une recherche de 

reconnaissance et à des comportements jugés inadéquats, voire à des troubles psychologiques 

(Munger, 1998, p.26). 

 

Étant donné que l’estime de soi se construit au travers d’interactions entre individus, un projet 

commun peut permettre de développer positivement l’estime de soi des élèves en renforçant 

ces interactions dans un cadre adéquat. Un projet valorisant autour de la réalisation d’un film 

en stop motion permettrait de créer un environnement favorisant les interactions entre les 

élèves, ainsi que le développement de l’estime de soi. 

3.4 Stop motion 

Le stop motion est une technique d’animation découverte par James Stuart Blackton. En 1897, 

il réalise The Humpty Dumpty Circus, le premier film utilisant cette technique. Le stop motion 

permet de donner à des objets réels, immobiles, l’illusion du mouvement. Le mot stop motion 

signifie en français animation en volume. Elle se distingue des autres techniques d’animation, 

comme le dessin animé, la manipulation d’objets en 2D ou les images de synthèse, par la mise 

en scène d’objets en 3D comme des marionnettes, des figurines ou de la pâte à modeler.  

 

Le processus de réalisation consiste à prendre plusieurs photographies d’un même objet 

subissant, entre chaque cliché, une transformation ou un déplacement effectué manuellement. 

À la manière d’un flipbook, la visualisation successive des différentes photos, assemblées et 
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présentées dans un format type de média vidéo, donne au spectateur l'impression que l’objet est 

animé. 

 

Accessible, avec des résultats rapides et probants, l’animation en volume est intéressante du 

point de vue de l'enseignant et de l’élève. Elle nécessite peu de matériel : un smartphone ou une 

tablette, un objet et une application permettant de monter les images. Il existe plusieurs 

applications dédiées à l’animation en volume, notamment “Stop Motion Studio” et “ImgPlay” 

proposant, dans leur version gratuite, toutes les fonctionnalités nécessaires pour réaliser une 

animation amateure. Les films d’animation présentés dans le cadre de ce projet de mémoire ont 

tous été réalisés avec l’application “Stop Motion Studio”. L’apprentissage du logiciel de capture 

est rapide, il se fait par la démonstration, l’enseignant présente l’interface au travers d’un 

exemple. Puis par la manipulation, l’élève explore le champ des possibles au travers de diverses 

réalisations. Le processus de réalisation (correspondant à la phase de tournage d’un film) étant 

toujours le même (prendre une photo, bouger l’objet, prendre une photo…), il permet d’obtenir 

rapidement un résultat. Pour créer une seconde d’animation fluide, un minimum de 12 images 

est requis. Pour une plus grande fluidité, il est recommandé d’aller jusqu’à 24 images par 

seconde. Cependant, il faut faire attention à ne déplacer que légèrement les objets pour obtenir 

une fluidité “acceptable” de mouvement. L’application “Stop Motion Studio” permet de mettre 

en transparence la dernière capture qui a été prise rendant ainsi visibles tous les nouveaux 

déplacements effectués. Si le nombre minimum d’images par seconde ainsi que le soin apporté 

aux déplacements des éléments mis en scène sont respectés, l’animation en volume donne des 

résultats significatifs. De plus, la phase de montage des différents plans, inhérente à toutes 

productions de vidéos, se fait automatiquement ; il suffit de tourner les scènes les unes après 

les autres. Apprentissages multiples, valorisations de compétences jugées moins scolaires, 

l’animation en volume est intéressante du point de vue de l’enseignement. Pour réaliser un stop 

motion, les élèves doivent endosser plusieurs rôles. Si l’enseignant est considéré comme le 

producteur, en fournissant tout le matériel nécessaire à la réalisation des animations et en 

imposant des limites aux projets, les élèves sont quant à eux les réalisateurs. Ils doivent écrire 

le scénario, le mettre sous la forme d’un story-board, dessiner les personnages, les objets et les 

décors, lister le matériel nécessaire, construire, mettre en scène et diriger la phase de tournage. 

 

En plus de s’inscrire dans un enseignement interdisciplinaire, l’animation en volume permet de 

mettre en avant d’autres compétences chez les élèves. Ils ont l'occasion de démontrer leurs 
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connaissances dans l’utilisation des MITICs lors du tournage des animations, leurs capacités à 

gérer un groupe et à collaborer en se répartissant les tâches, montrer leur créativité dans la 

fabrication d’objets ou dans la manière de les mettre en scène.  

Ces compétences interdisciplinaires et la réalisation d’un film en stop motion en classe peuvent 

s’inscrire dans une pédagogie de projet telle que proposée par Freinet. 

3.5 Pédagogie de projet 

La pédagogie de projet telle qu’utilisée dans cette recherche, plus spécifiquement dans la mise 

en place d’une séquence d’enseignement sur le stop motion, se base sur les écrits de Freinet et 

d’autres auteurs ayant repris et analysé ses propos (Didier, Peyronie, Saint-Luc, Toczek). Cette 

pédagogie, du moins certains éléments, sera traitée et définie en lien avec le développement de 

la créativité. 

 

La pédagogie Freinet propose une vision systémique de l’éducation, celle-ci étant étroitement 

liée au réel et à la complexité de la vie quotidienne tant au niveau politique, social ou 

économique. Selon Saint-Luc (2011), cette approche valorise le développement de capacités 

cognitives complexes pour préparer les enfants à exercer un regard critique et scientifique sur 

le monde, lui aussi complexe, dans lequel ils évoluent. Freinet attachait beaucoup d’importance 

à la liberté chez les enfants et c’est au travers de sa pédagogie qu’il a tenté de proposer 

différentes techniques et valeurs pour une éducation à la vie. Une vie et une société qui évoluent 

au cours du temps et qui nécessitent donc un ajustement ou une évolution des pratiques 

pédagogiques proposées par Freinet à son époque et dans son contexte. Freinet définit ainsi sa 

pédagogie et ses techniques comme évolutives. 

 

Dans la perspective de développer des capacités cognitives complexes, un intérêt sera porté sur 

la coopération, une valeur fondamentale de la pédagogie Freinet. En effet, dans une volonté de 

préparer les enfants à la vie en société, Freinet propose des activités autour de projets, souvent 

liées au monde du travail. Dans son ouvrage intitulé Freinet et l’école Moderne aujourd’hui, 

Didier (2015) propose l’exemple de l’imprimerie comme projet, source de développement et 

d’apprentissages en lien avec la réalité de la vie : 
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“L’imprimerie incarne un système de relations intersubjectives qui advient à travers une 

pratique et qui constitue le cadre de déploiement de l’objet en aboutissant à un journal. 

Elle relie à des pratiques sociales tout en permettant de développer une démarche 

singulière et personnelle orientée vers une co-construction du savoir à l’aide du 

collectif. Par sa capacité à coconstruire les relations, les représentations et les conditions 

de travail, industrielles, artisanales, artistiques, techniques elle reconfigure le lieu 

scolaire.” (Didier, 2015, p.139) 

 

Dans un projet, l’élève adopte une posture d’auteur et bénéficie ainsi d’une certaine liberté ainsi 

que de responsabilités dans la gestion du projet. De plus, un projet aboutit à un résultat concret 

et valorisant pour les élèves et pour le groupe. 

 

Saint-Luc (2011) évoque dans sa thèse l’importance de la coopération dans les apprentissages 

au sein de la classe : 

 

“La coopération est pour lui (Launay, 1977) un véritable projet de transformation du 

système éducatif, mais elle constitue aussi un fondement des apprentissages, en 

apportant une motivation, en même temps qu’une organisation du travail, cela à tous les 

niveaux de l’action éducative ; c’est un moyen spontané de donner vie et élan à 

l’enseignement, certes, mais plus encore à la communauté enfantine et adulte qu’est 

l’école. La coopération dans les classes prend tous les 54 aspects de la pédagogie 

Freinet, de l’expression libre au plan de travail, de la correspondance aux enquêtes sur 

le milieu, du projet individuel individuel au projet de groupe, ou collectif, à 

l’autogestion de la classe.” (Saint-Luc, 2011, p. 54-55) 

 

Cette coopération est une source de motivation, mais aussi d’apprentissages dans une 

perspective de co-construction des savoirs. Un projet de groupe permet de développer des 

compétences créatives dans la recherche et le partage de solutions, d’idées, de critiques, etc. qui 

peuvent émerger de cette collaboration. C’est ce que relève Saint-Luc (2011) : 

 

“La vie coopérative de la classe permet l’émergence de projets individuels, de petits 

groupes, collectifs, développant la créativité, l’expression dans un environnement où la 



18 
 

communication circule en réseau. [...] Celui qui propose un projet, produit un objet, 

émet une hypothèse, reçoit un renvoi du groupe. Le groupe se trouve enrichi par l’apport 

du sujet. La critique du groupe va enrichir le sujet. Pour une même personne, cette 

interrelation avec enrichissement réciproque pourra s’effectuer plusieurs fois. Elle 

permet de passer du statut d’agent à celui d’acteur, puis d’auteur, [...].” (Saint-Luc, 

2011, p. 59-60) 

 

La coopération comme facteur de développement est fortement liée à la créativité. En effet, lors 

de la réalisation d’un projet où l’élève adopte une posture d’auteur, celui-ci doit faire face à 

différentes situations problèmes rencontrées. Au sein du groupe, la recherche de solutions ou 

l’anticipation de ces problèmes requiert des capacités cognitives complexes qui sont 

développées au travers de tels projets. Selon Didier (2015) : 

 

“La question du problème intervenant dans cette phase de réalisation va donner lieu à 

des savoirs qui vont nourrir et alimenter ce collectif et les connaissances de l'individu. 

La concrétisation du projet nécessite une autre posture que celle de l’exécutant. La 

posture de concepteur endossée par l’élève rend compte du changement de registre où 

l’élève doit anticiper la réalisation et la socialisation de son objet.”  

(Didier, 2015, p. 143) 

 

L’anticipation témoigne d’une appropriation des savoirs en jeu et requiert un niveau d’habiletés 

cognitives relativement élevé. Le développement de ces capacités cognitives complexes est 

possible lorsque l’élève n’est plus passif dans ses apprentissages. Cette posture d’auteur permet 

de responsabiliser les membres du projet et de les rendre actifs dans le processus de réalisation 

et dans les apprentissages.  

 

Les concepts présentés précédemment sont une base théorique à laquelle il sera fait référence 

de manière régulière dans la suite de ce mémoire. La pédagogie de projet et le stop motion sont 

des concepts qui s’inscrivent davantage dans la mise en place du projet que dans les tests 

réalisés. En effet, ce sont la créativité et ses composantes telles que la pensée divergente, la 

pensée convergente et l’estime de soi qui sont utilisées dans la méthodologie présentée ci-

dessous. 
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4.     Méthodologie  

Pour rappel, nous cherchons à déterminer l’impact que peut avoir la mise en place d’une 

pédagogie de projet dans le cadre du stop motion sur le développement de certains facteurs 

psychologiques de la créativité tout en questionnant le lien qui peut y avoir avec l’estime de 

soi. Pour rappel, notre hypothèse générale soutient qu’une pédagogie de projet autour du stop 

motion permettrait de développer l’estime de soi, la pensée divergente et la pensée convergente 

chez les élèves. De plus, nous nous sommes questionnés sur la relation qu’il peut exister entre 

l’estime de soi et le développement de la pensée divergente et de la pensée convergente. Nous 

pensons qu’une estime de soi, faible ou élevée, impacte positivement ou négativement le 

développement de la pensée divergente et convergente.  

Pour mesurer l’estime de soi chez les élèves, nous avons utilisé le test de Rosenberg présenté 

sous forme d’un questionnaire proposant à chaque question quatre possibilités de réponse. 

Concernant la pensée divergente et convergente, nous avons utilisé deux items du test EPoC 

présentés sous forme de tâches créatives à réaliser dans un temps imparti. 

 

Selon Marine Lugen (2015) « l’enquête par questionnaire vise à vérifier les hypothèses de la 

recherche, en vérifiant les corrélations suggérées » (p. 5). Le questionnaire permet de transcrire 

les indicateurs sous la forme de questions. Les questions doivent être claires, sans ambiguïté et 

écrites dans un vocabulaire simple. Le public cible de l’enquête doit être choisi en fonction de 

la question de recherche et non en fonction des questions que comporte le questionnaire. 

Exemple : si l’on s’intéresse au sentiment d’insécurité dans un quartier, il n’est pas nécessaire 

de vérifier les connaissances des personnes interrogées sur ce thème. En revanche, si l’enquête 

consiste à déterminer si elles sont favorables ou défavorables au principe de l’allocation 

universelle, il est utile de leur demander au préalable si elles sont familières avec ce principe. 

L’enquête par questionnaire permet de récolter des données quantitatives facilement 

comparables et analysables. Elle privilégie la validité externe de l’enquête en fournissant des 

données additionnables et généralisables. Exemple : les questions fermées sont aisément 

additionnables et comparables car elles proposent un choix restreint de réponses. 

 

La méthodologie utilisée dans cette recherche quantitative est l’enquête par questionnaire et la 

mesure se fait dans une logique de prétest et post-test. De ce fait, la récolte des résultats est 

menée au travers de deux tests, une fois au début de la séquence d’enseignement (prétest) et 
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une fois à la fin (post-test) dans le but de mesurer l’écart positif ou négatif qui peut exister. Ces 

tests visant à évaluer une partie du potentiel créatif d’un groupe portent sur la pensée divergente 

et convergente (EPoC) et l’estime de soi (Rosenberg). 

4.1 Estime de soi (Rosenberg) 

Afin d’évaluer l’estime de soi des élèves, deux séries de tests ont été réalisées. La première 

série (prétest) en début d’année scolaire et la seconde série (post-test), après avoir réalisé des 

animations en stop motion avec les élèves. 

Comme nous l’avons vu précédemment, ce questionnaire comprend des questions sur la 

perception qu’ont les individus d’eux-mêmes. Il est composé de dix questions auxquelles 

l’élève doit répondre en cochant la valeur 4 s’il est tout à fait d’accord, la valeur 1 s’il est tout 

à fait en désaccord et les valeurs 2 ou 3 permettant de nuancer son avis. La somme des valeurs 

récoltées pour chaque réponse permet d’obtenir un résultat compris entre 10 et 40, 10 

démontrant une estime de soi faible et 40 une estime de soi élevée. 

 

N° Questions 

1. Je pense que je suis une personne de valeur, au moins égale à n’importe qui d’autre. 

2. Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités. 

3. Tout bien considéré, je suis porté à me considérer comme un raté. 

4. Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens. 

5. Je sens peu de raisons d’être fier de moi. 

6. J’ai une attitude positive vis-à-vis de moi-même. 

7. Dans l’ensemble, je suis satisfait de moi. 

8. J’aimerais avoir plus de respect pour moi-même. 

9. Parfois je me sens vraiment inutile. 

10. Il m’arrive de penser que je suis un bon à rien. 

Figure 2 : Questions du test sur l'estime de soi de Rosenberg 
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Ce tableau présente les questions telles qu’elles sont formulées dans le test de Rosenberg sur 

l’estime de soi. 

4.2 Evaluation du Potentiel Créatif (EPoC) 

Au même titre que le test de Rosenberg, le test EPoC a été réalisé une fois en début de séquence 

et une fois en fin de séquence afin d’avoir des résultats comparables. Ces tests permettent de 

récolter des données sur la pensée divergente et la pensée convergente. Les données ont été par 

la suite rentrées dans un tableau pour être comparées. Le test EPOC permettant de mesurer le 

potentiel créatif sous de multiples aspects, nous avons décidé, pour une question de temps, d’en 

utiliser que certaines parties. Ces deux tests permettent de mesurer le potentiel créatif divergent 

et convergent. Chaque série de tests comporte deux parties réalisées succinctement : une sur la 

pensée divergente et une sur la pensée convergente. Le test sur la pensée divergente propose 

deux formes différentes. Chaque élève en reçoit une de manière à n’avoir si possible pas deux 

formes semblables côte à côte. Ces formes ont été nommées forme A et forme B. 

 

 

 

 

 

 

Forme A :  Forme B :   

 

Figure 3 et Figure 4  : Formes A et B du test EPoC sur la pensée divergente 

 

À partir de ces formes, les élèves doivent créer un maximum de dessins différents dans un temps 

imparti de 10 minutes. Chacun de ces dessins doit être représentatif et doit comporter un titre 

expliquant ce qui y est représenté.  
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Dessin réalisé à partir de la forme A :   Dessin réalisé à partir de la forme B : 

 

   

Figure 5 et Figure 6 : Dessins réalisés à partir des formes du test EPoC sur la pensée divergente 

 

Les résultats obtenus lors de ce test ont permis de faire ressortir trois informations qui 

permettront de mesurer le potentiel créatif de chaque élève. La première est le nombre de 

dessins effectués par chaque élève dans le temps imparti, la deuxième est la récurrence (rareté) 

des dessins dans le groupe classe et la troisième est le nombre de catégories de dessins pour 

chaque élève. Ces catégories sont formées selon les dessins récoltés, par exemple, un dessin de 

bonnet et un dessin de pantalon pourront former une catégorie « habits ». 

 

Concernant le test sur la pensée convergente, une feuille blanche est distribuée, accompagnée 

d’une feuille comportant 8 formes différentes sur chaque côté : 

 

Côté 1 :   Côté 2 :  

 

Figure 7 et Figure 8 : Formes du test EPoC sur la pensée convergente 

  

Les élèves disposent de 15 minutes pour réaliser un dessin intégrant au moins 4 des 8 formes à 

disposition. Les feuilles sont également distribuées de sorte que les élèves assis côte à côte 

n’aient pas la même face et donc pas les mêmes formes. Les notes sont ensuite attribuées en 

fonction de l’utilisation des formes au sein des dessins. Sur une échelle de 1 à 7, la meilleure 
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note étant 7, les dessins sont jugés pour déterminer le niveau de “créativité” au travers de la 

pensée convergente. Le critère principal est le lien fait entre les formes afin de créer un seul 

dessin. Plus les formes sont dispersées sur la feuille et moins elles ont de liens entre elles, moins 

le dessin est jugé créatif. Au contraire, plus les formes sont liées et intégrées au sein d’un seul 

dessin, plus celui-ci est jugé créatif. Voici des exemples de dessins obtenus lors du test EPoC 

sur la pensée convergente : 

   

Figure 9 et Figure 10 : Dessins test EPoC sur la pensée convergente 

 

4.3 Saisie des données 

Les données récoltées lors du prétest et du post-test EPoC ont ensuite été entrées dans un tableau 

Excel. Pour le test sur la pensée divergente, le tableau mentionne quelle forme (A ou B) l’élève 

a reçue lors du prétest et du post-test. Pour chaque élève, il est indiqué le nombre total de dessins 

qu’il a réalisés ainsi que le nombre de catégories de dessins identifiées par les examinateurs. 

Les noms des dessins sont inscrits dans le tableau. Une colonne indique le nombre de fois qu’un 

dessin a été répété en recensant les dessins similaires. Cette étape permet d’évaluer le niveau 

de rareté de chaque dessin et de leur attribuer une cotation. Le test sur la pensée divergente 

permet de comparer les élèves via le score qu’ils ont obtenu. Le score est calculé en faisant la 

moyenne des cotations des dessins de chaque élève.  

Concernant le test sur la pensée convergente, le tableau mentionne quelle série de formes (1 ou 

2) l’élève a reçue lors du prétest et du post-test. Les points attribués aux dessins sont reportés 

dans une colonne du tableau. 
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Figure 11 : Tableau d'entrée des données 

 

Ci-dessus est représenté le tableau Excel dans lequel les données sont saisies et traitées. 

 

Comme pour le test EPoC, les données récoltées lors du prétest et du post-test de Rosenberg 

ont été entrées dans un tableau. Les valeurs des questions 1, 2, 4, 6 et 7 ont été enregistrées 

telles que relevées sur les tests. En suivant le protocole de traitement indiqué par l’auteur de ce 

questionnaire, les valeurs des questions 3, 5, 8, 9 et 10 ont été inversées. Pour chaque élève, le 

nombre de points obtenus lors du premier et du second test est indiqué. Il est calculé en faisant 

la somme des valeurs des dix questions. 

 

Une fois les données saisies, elles sont organisées et présentées sous forme de graphiques afin 

de pouvoir procéder à leur analyse. 

4.4 Traitement des résultats 

Pour la partie concernant le traitement des données, deux tests statistiques proposés par Portney 

et Watkins (2009) ont été utilisés.  

Le premier, le test t (ou test t de Student), est un test de comparaison de moyennes qui permet 

une analyse rapide de l’ensemble de la population évaluée. Selon Portney & Watkins (2009, p. 

522), le test t est “un test paramétrique qui sert à déterminer la différence entre les moyennes 

de deux populations relativement à une variable aléatoire continue”. La variante du test utilisé 

pour analyser les résultats est celle pour les échantillons dépendants ou appariés. Le test EPoC 

et le test de Rosenberg ont été réalisés à deux reprises auprès d’un même groupe. Les variables 

comme le score obtenu lors du test sur la pensée divergente, la note attribuée au test sur la 



25 
 

pensée convergente ou encore le nombre de points obtenu au test de Rosenberg ont été mesurées 

à deux occasions. Ce test de comparaison de moyennes permet d’étudier le comportement d’un 

groupe sur une durée.   

 

Le deuxième test concerne l’utilisation de la corrélation comme moyen d’établir des relations 

entre différents résultats. Pour la corrélation, plus le résultat obtenu se rapproche de 0.7, plus la 

corrélation est significative. Portney & Watkins (2009) définissent les critères nécessaires pour 

valider ou non une corrélation entre plusieurs variables : 

 

“La force et la direction d’une corrélation linéaire entre deux variables sont représentées 

par le coefficient de corrélation. Ce dernier peut varier entre -1.00 et +1.00 : plus la 

valeur est élevée, ou se rapproche de ±1.00, plus la relation entre les variables est forte. 

Le signe d’addition (+) ou de soustraction (-) devant le coefficient de corrélation indique 

la direction de la relation ; s’il est négatif, les scores suivent une direction inverse. Un 

coefficient de corrélation situé entre ±0.70 et ±0.90 peut être considéré comme élevé et 

un coefficient de ±0.50 à ±0.70, comme ayant une valeur moyenne.” (Portney & 

Watkins, 2009, p. 502) 

 

Les corrélations effectuées dans cette recherche, ainsi que les graphiques comparatifs, sont 

présentées dans la partie “résultats et analyses” ci-dessous. Ces corrélations sont réalisées entre 

les différences des résultats du prétest et du post-test de l’estime de soi et du potentiel créatif. 

Ces différences de résultats entre le prétest et post-test sont appelées “delta”. 

5.     Résultats et analyses 

Cette partie recense les graphiques réalisés à partir des données récoltées ainsi que les 

différentes moyennes et valeurs obtenues lors du test EPoC et du test de Rosenberg. Les 

premiers résultats présentés concernent les scores, le nombre de dessins et le nombre de 

catégories obtenus lors du prétest et du post-test sur la pensée divergente. En deuxième point 

une présentation des notes obtenues lors du prétest et du post-test sur la pensée convergente est 

exposée. En troisième point, sont comparés les scores obtenus sur la pensée divergente et les 

notes attribuées sur la pensée convergente lors des prétests et post-tests. En quatrième point, est 

présentée la corrélation entre les deltas des résultats du test sur la pensée divergente et les notes 
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du test de la pensée convergente. Le dernier point présente les résultats obtenus au travers du 

questionnaire sur l’estime de soi ainsi que les corrélations entre ces résultats et ceux de la pensée 

divergente et convergente. 

 

Certains de ces graphiques présentent des colonnes vides. Ces colonnes représentent les élèves 

qui ont été absents lors du test (prétest ou post-test) illustré dans le graphique. Bien que présents 

dans les représentations graphiques, ces résultats ont été retirés lorsqu’il s’agissait de faire des 

moyennes afin de ne pas fausser les résultats. En effet, les élèves n’ayant pas participé soit au 

prétest, soit au post-test ou soit aux deux, ne sont pas pris en compte. 

5.1 Pensée divergente prétest et post-test 

Ce graphique (cf. Figure 12) présente les scores obtenus pour le prétest (bleu) et le post-test 

(orange) portant sur la pensée divergente.  

 

 

Les résultats sont basés sur une échelle de 0 à 1, 1 étant le plus original et 0 le moins original 

par rapport à tous les dessins récoltés et à la récurrence de ceux-ci. La moyenne du score des 

deux classes est de 0.78 pour le prétest et de 0.67 pour le post-test.  

Figure 12 : Moyenne du prétest et du post-test sur la divergence 
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En plus du résultat obtenu concernant l’originalité des dessins, le nombre de dessins effectués 

a été représenté afin de mettre en évidence une évolution de ce nombre entre le prétest et le 

post-test. 

 

Dans le graphique suivant (cf. Figure 13) est représenté le nombre de dessins effectués par les 

sujets lors du prétest et du post-test sur la pensée divergente. Il était question d’évaluer le 

nombre maximal de dessins différents que pouvait créer un individu à partir d’une forme de 

base et sur un temps donné. 

 

 

La moyenne du nombre de dessins effectués lors du prétest est de 6.92 et la valeur de la 

moyenne de l’ensemble des classes du post-test est de 9.65. 

 

Pour chaque élève, le nombre de dessins obtenus représentés ci-dessus (cf. figure 13) a par la 

suite été réparti dans différentes catégories. Ces catégories ont été définies en regroupant les 

dessins d’un même élève dans différents groupes (ex. : animaux, personnages, plantes, etc.). Le 

nombre de catégories du prétest et post-test est illustré dans le graphique suivant. 

 

 

  

Figure 13 :  Moyenne du nombre de dessins lors du prétest et du post-test sur la divergence 
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Cette illustration (cf. Figure 14) présente les nombres de catégories différentes déterminées 

subjectivement pour les dessins de chaque individu. Ces catégories ont été attribuées en 

fonction des liens entre les différents dessins (ex. : pantalon, pull, casquette dans une même 

catégorie). Ce graphique montre ainsi les nombres de catégories obtenues pour les prétests et 

post-tests sur la pensée divergente. 

La moyenne du nombre de catégories de dessins pour le prétest est de 4.44. La moyenne du 

nombre de catégories de dessins pour le post-test est de 6.15. 

5.2 Pensée convergente prétest et post-test 

Ces résultats sont tirés de la phase d’évaluation de la pensée convergente du test EPoC. Ce 

graphique (cf. Figure 15) montre les notes attribuées, allant de 1 à 7, aux dessins des sujets en 

se basant sur leurs facteurs créatifs, en particulier celui de la pensée convergente. Les résultats 

obtenus sont ceux des prétests en bleu et des post-tests en orange. La moyenne du prétest est de 

4.42. La moyenne pour le post-test est de 4.07. 

  

Figure 14 : Moyenne du nombre de catégories de dessins lors du prétest et du post-test sur la divergence 
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5.3 Pensée divergente et pensée convergente 

Les liens entre les résultats obtenus lors des tests sur la pensée divergente et la pensée 

convergente sont représentés graphiquement dans cette partie.  

 

 

Ici (cf. Figure 16) sont comparés les scores obtenus sur le prétest divergence et les notes 

attribuées sur le prétest convergence. Les scores obtenus pour le prétest divergence ont été 

Figure 15 : Moyenne des notes du prétest et du post-test sur la convergence 

Figure 16 : Scores et notes obtenus lors du prétest sur la divergence et la convergence 
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transformés en pourcentages afin de pouvoir être comparés avec le prétest sur la convergence. 

Les moyennes sont de 78.18% (prétest divergence) et de 63.15% (prétest convergence). 

 

Dans ce graphique (cf. Figure 17) sont comparés les scores obtenus sur le post-test divergence 

et les notes attribuées sur le post-test convergence. Les scores obtenus pour le post-test sur la 

divergence et les notes obtenues pour le post-test sur la convergence ont été transformés en 

pourcentages afin de pouvoir être comparés. 

La moyenne de l’originalité du post-test divergence est de 67.96%. La moyenne des notes 

obtenues au post-test convergence est de 58.27%. 

5.4 Corrélation entre pensée divergente et pensée convergente 

Concernant les graphiques de corrélations, l’orientation de la courbe de tendance ainsi que la 

masse de points constituant les résultats obtenus par corrélation ont été encercléés en vert. 

 

Enfin, la corrélation entre les deltas des résultats du test sur l’originalité et les notes du test de 

la pensée convergente a été imagée. 

  

Figure 17 : Scores et notes obtenus lors du post-test sur la divergence et la convergence. 
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Ce graphique (cf. Figure 18) présente la courbe de tendance lorsqu’on corrèle le delta du test 

sur l’originalité avec le delta du test sur la convergence. La valeur de la courbe de tendance est 

de 0.056. 

5.5 Estime de soi 

Les résultats obtenus au travers du questionnaire sur l’estime de soi ainsi que les corrélations 

entre ces résultats et ceux de la pensée divergente et convergente sont exposés ci-dessous. 

 

Figure 18 : Corrélation entre les deltas des résultats du test sur l'originalité et les notes du test sur la pensée 
convergente 

Figure 19 : Moyenne des résultats obtenus lors du prétest et du post-test sur l’estime de soi 
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 Ce graphique (cf. Figure 19) présente les résultats obtenus sur l’estime de soi lors des prétests 

en bleu et des post-tests en orange. La valeur moyenne du prétest est de 32.27 et celle du post-

test est de 34.13. 

 

La corrélation entre le delta de l’estime de soi et le delta de l’originalité de la pensée divergente 

est illustrée ci-dessus (cf. Figure 20). La valeur de la courbe de tendance est de 0.058. 

  

Figure 20 : Corrélation entre le delta de l’estime de soi et le delta de l’originalité sur la pensée divergente 
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La corrélation entre le delta de la note attribuée au test sur la pensée convergente et le delta de 

l’estime de soi est présentée ci-dessus (cf. Figure 21). La valeur de la courbe de tendance est de 

0.022. 

 

Une partie de ces graphiques présente la comparaison des résultats des prétests et des post-tests 

afin de constater une évolution dans le temps. Une autre partie de ces figures représente les 

corrélations établies entre les deltas des différents tests afin de déterminer s’il y a un lien entre 

les évolutions des divers facteurs de la créativité observés. 

 

Afin de répondre à nos hypothèses de départ, nous avons utilisé les différents résultats issus des 

tests pour déterminer les liens entre une pédagogie de projet, le potentiel créatif et l’estime de 

soi. Ces comparaisons et corrélations des résultats en lien avec le stop motion et la pédagogie 

de projet sont analysées dans la partie suivante. 

  

Figure 21 : Corrélation entre le delta de l’estime de soi et le delta de la note du test sur la pensée convergente 
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6.     Discussion des résultats 

6.1 Analyse des résultats 

Comme nous avons pu le voir ci-dessus, notre prise de données nous a permis de récolter et 

mesurer l’originalité des dessins effectués lors du test sur la pensée divergente, les notes 

obtenues avec les tests sur la pensée convergente et les scores du questionnaire de Rosenberg 

sur l’estime de soi. 

6.1.1 Baisse du potentiel créatif : pensée divergente et pensée convergente 

Pour revenir à la première hypothèse, ayant comme postulat de départ qu’une pédagogie de 

projet axée sur la collaboration et l’autonomie favoriserait le développement de la pensée 

divergente et convergente chez les élèves, nous constatons tout d’abord que tous les élèves ont 

un potentiel créatif. Les résultats obtenus ne sont jamais nuls, ce qui démontre un potentiel 

créatif chez tous les individus, qui peut être plus ou moins élevé pour les différents facteurs 

observés. Cependant, pour répondre à la première hypothèse qui traite spécifiquement d’une 

évolution ou d’un développement du potentiel créatif, les résultats obtenus tendent à démontrer 

une baisse des deux facteurs de la créativité que sont les pensées divergente et convergente. 

En effet, la mesure de la pensée divergente indique une baisse entre le prétest réalisé en début 

de séquence et le post-test réalisé à la fin. La moyenne des scores des deux classes lors du 

prétest est de 0.78 et celle du post-test 0.67, ce qui démontre une baisse du score de 0.11 (cf. 

Figure 12, p.25). 

Les résultats différenciés entre les deux classes rejoignent la moyenne générale présentée ci-

dessus avec une baisse de 0.11 pour la première classe et de 0.10 pour la seconde (cf. Résultats 

et analyse, p.24). 

Il est intéressant de relever que les deux classes ont obtenu un score élevé lors du prétest (0.82 

et 0.74), ce qui permet de mieux comprendre ou interpréter la baisse des scores relevée. En 

effet, il est plus difficile d’augmenter le score lors du second test si celui-ci est déjà élevé lors 

du premier test. 

Pour la partie des résultats concernant la pensée convergente, une baisse est également constatée 

avec une note moyenne de 4.42 pour le prétest et 4.07 pour le post-test. Ce delta de -0.35 

démontre que les notes attribuées aux dessins des élèves sont globalement descendues (cf. 

Figure 15, p.28). 
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Les données récoltées lors des deux sessions de tests démontrant une baisse dans les deux 

facteurs de la créativité mesurés, invalident le postulat émis dans cette première hypothèse. 

Celle-ci supposant en effet qu’une pédagogie de projet axée sur la collaboration et l’autonomie 

contribuerait à une augmentation des scores correspondant à une plus grande originalité et des 

notes dans les deux facteurs de la créativité (cf. Figure 16 et 17, p.29). 

Enfin, seule une très faible corrélation a été établie entre les scores obtenus pour les tests sur la 

pensée divergente et les notes attribuées aux tests sur la pensée convergente. Le coefficient de 

corrélation est de 0.056 et pour qu’une corrélation existe, celle-ci devrait tendre vers 0.7 (cf. 

Figure 18, p.30). 

6.1.2 Augmentation de l’estime de soi 

Les données récoltées au sein des deux classes lors des tests sur l’estime de soi tendent à valider 

la deuxième hypothèse supposant un impact positif d’une pédagogie de projet sur le 

développement de l’estime de soi chez les élèves. Les résultats obtenus sont les suivants : une 

valeur moyenne de 32.27 pour le prétest contre une valeur de 34.13 pour le post-test. Ces valeurs 

montrent une légère augmentation (+1.86) de l’estime de soi dans les deux classes confondues 

(cf. Figure 19, p.31). 

L’augmentation mesurée étant faible, il serait prématuré de valider cette hypothèse en affirmant 

que la hausse de la moyenne sur l’estime de soi est liée à la pédagogie de projet. 

6.1.3 Lien entre stop motion, estime de soi et facteurs cognitifs 

Au sujet de la troisième hypothèse qui traite du lien entre le projet artistique de création d’un 

film en stop motion et le développement de l’estime de soi et des facteurs cognitifs de la 

créativité, les résultats exprimés ci-dessus tendent à montrer une baisse des performances lors 

des tests de la pensée divergente et convergente et une hausse de l’estime de soi. Cependant, il 

est difficile de distinguer au travers de ces résultats si l’impact (positif ou négatif) est dû au 

projet artistique en lui-même, au type de pédagogie mis en œuvre ou à d’autres facteurs 

d’influence. 
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6.1.4 Corrélations entre l’évolution de l’estime de soi et des facteurs cognitifs 

Pour finir, la dernière hypothèse suppose que l’estime de soi a un impact positif sur le 

développement des facteurs cognitifs de la créativité. Il est nécessaire de distinguer le lien entre 

l’estime de soi et la pensée divergente et le lien entre l’estime de soi et la pensée convergente. 

Dans ce premier cas, une faible corrélation a été établie entre le développement de l’estime de 

soi et le développement de la pensée divergente. La valeur de la courbe de tendance est de 

0.058. Pour qu’il y ait corrélation, celle-ci doit tendre vers 0.7 (cf. Figure 20, p.31). 

Dans ce deuxième cas, le lien entre le delta des résultats sur l’estime de soi et celui des notes 

attribuées lors des tests sur la pensée convergente montre une très faible corrélation avec une 

valeur de la courbe de tendance de 0.022. Là aussi, un lien peut être fait lorsque la valeur de la 

courbe de tendance se rapproche de 0.7 (cf. Figure 21, p.32). 

6.2 Limites 

Nous avons pu démontrer ci-dessus que les hypothèses présentées ont été globalement réfutées 

par les résultats obtenus. En effet, en plus d’une baisse constatée pour les résultats des tests sur 

la pensée divergente et convergente, de faibles corrélations ont été établies entre les différents 

facteurs de la créativité. Plusieurs facteurs d’influences sont à prendre en compte dans une telle 

recherche et dans l’analyse des résultats. Ces facteurs et limites seront présentés dans cette 

partie. 

6.2.1 Restriction au domaine artistique 

Tout d’abord, cette étude porte sur le développement des facteurs cognitifs de la créativité, la 

pensée divergente et la pensée convergente, ainsi que le développement de l’estime de soi. 

Certes ces concepts sont développés au travers d’un projet s’inscrivant dans des disciplines 

scolaires jugées artistiques, pourtant les élèves ne travaillent pas ces compétences uniquement 

dans ces disciplines, mais aussi tout au long du projet dans d’autres branches. En effet, une 

partie de la séquence passe par la création de l’histoire du film, laquelle s’inscrit davantage dans 

le domaine littéraire. De plus, les échanges, les discussions, les recherches de solutions ou 

encore les confrontations d’opinions entre les élèves qui permettent le développement de ces 

facteurs ne peuvent être observés directement et ne peuvent ainsi être attribués uniquement au 

domaine artistique. 
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Il est également intéressant de questionner le choix du moment de passation des tests EPoC et 

Rosenberg. Dans cette recherche, les tests ont été passés une première fois en début de séquence 

ainsi qu’une deuxième fois en fin de séquence. Ils ont été réalisés à chaque fois durant les 2 

périodes hebdomadaires dédiées au projet et ont occupé les 2 périodes complètes. De ce fait, 

les tests n’ont pas été réalisés directement avant ou après une tâche travaillant uniquement les 

facteurs psychologiques de la créativité, ce qui ne permet pas d’attribuer avec certitude les 

résultats obtenus avec la ou les activité.s autour du stop motion. 

Le temps écoulé entre les deux passations est long, laissant ainsi la place à une grande diversité 

de travaux ne portant pas sur des facteurs de la créativité. Durant ce laps de temps, les élèves 

ont vécu diverses expériences relatives au monde de l’école et du privé venant modifier le 

développement des facteurs mesurés.  

 

Ces résultats obtenus avec le test EPoC utilisé dans cette recherche (cf. méthodologie) 

s’inscrivent dans un domaine précis (ici artistique) et ne peuvent donc pas être extrapolés avec 

certitude à d’autres domaines. Cet aspect général de la créativité est abordé par de la Durantaye 

(2012). Il décrit les limites et les risques de restreindre ce concept au domaine artistique : 

 

“Dans un même ordre d’idées, la théorie psychologique ne prend pas en compte les 

différentes spécificités « disciplinaires » de la créativité, mais vise plutôt un concept « 

générique » qui confond toutes les traditions et tous les médiums. C’est un reproche qui 

commence à poindre dans l’horizon même de la psychologie cognitive [...] et qui révèle 

l’insuffisance, voire l’invalidité, de certains tests, [...]. Nous croyons qu’il existe, entre 

la créativité artistique et la créativité scientifique (pour ne nommer que ces deux 

domaines), des points de convergence et de divergence qui valent d’être étudiés et dont 

la connaissance orienterait mieux notre enseignement de l’art et des sciences.” (de la 

Durantaye, 2012, p.12) 

 

Ainsi, ette recherche en créativité s’appuie sur une définition restreinte au domaine de l’art et 

sur des facteurs évalués au travers de productions artistiques. Il est donc important de tenir 

compte de la diversité des théories proposant une définition de la créativité et les limites 

possibles que l’on peut retrouver dans celle utilisée dans cette recherche et dans les tests de 

mesure de la créativité. Il est également important de relever que, pour avoir une bonne 
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comparaison au niveau statistique, il aurait été intéressant d’avoir un groupe contrôle qui 

n’aurait pas vécu le projet de stop motion. Malheureusement, cette recherche étant limitée dans 

le temps, il n’a pas été possible de le mettre en place. 

6.2.2 Limites du test EPoC 

Ensuite, concernant le test EPoC, seulement une partie du test a été réalisée. Le choix a été fait 

de se concentrer sur la pensée divergente et convergente, pourtant il existe d’autres items qui 

composent ce test et qui n’ont pas été utilisés. La question de la légitimité du test se pose s’il 

n’est pas fait dans son intégralité. Dans quelle mesure les autres items permettraient-ils d’établir 

des liens avec les facteurs cognitifs étudiés ici afin d’améliorer la compréhension des résultats 

obtenus ? De plus, nous supposons qu’il existe d’autres tests qui, à ce jour, nous sont inconnus. 

 

Un autre aspect à prendre en compte concernant le test EPoC est la subjectivité. Certains items 

de ce test se basent sur une évaluation subjective de la part des chercheurs. C’est le cas lorsqu’il 

s’agit d’attribuer des notes aux dessins effectués lors de la partie du test sur la pensée 

convergente. 

6.2.3 Limites du test de Rosenberg sur l’estime de soi 

Une autre limite relevée concerne le test sur l’estime de soi de Rosenberg. Celui-ci comprend 

une série de 10 questions formulées dans un registre langagier soutenu. Ces questions ont été 

travaillées et reformulées afin de les rendre accessibles à un public plus jeune. Cependant, 

certains élèves ayant manifesté leur incompréhension au sujet d’un mot ou d’une question, une 

reformulation orale a été effectuée, soit par l’étudiant, soit par l’enseignante. Cette 

reformulation peut faire l’objet d’un biais dans les résultats selon le degré de justesse des mots 

utilisés et influencer ainsi la réponse des élèves. 
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7.     Conclusion et pistes 

Nous voici arrivés au terme de ce travail. Il nous paraît important de revenir sur ce qui a été 

présenté en portant un regard critique sur la démarche générale et les résultats ainsi que sur les 

prolongements et questionnements possibles pour la suite. 

7.1 Déroulement de la recherche 

Pour revenir sur les concepts centraux de ce mémoire, nous avons basé ce travail sur le 

développement de la créativité et plus spécifiquement sur le développement de trois facteurs du 

potentiel créatif : la pensée divergente, la pensée convergente et l’estime de soi. En lien avec 

ces trois facteurs, nous nous sommes intéressés à l'impact qu’une pédagogie de projet, utilisée 

lors de la réalisation d’animations en stop motion, pourrait avoir sur le développement de ces 

derniers. L’étude a été menée dans deux classes avec un total de 39 élèves âgés de 8-10 ans.  

Par groupes de 4 ou 5, les élèves ont réalisé une animation de 1 à 2 minutes en utilisant la 

technique du stop motion. Pour mener à bien ce projet, ils ont dû écrire un scénario, le mettre 

sous la forme d’un story-board, dessiner les personnages, les objets et les décors, lister le 

matériel nécessaire aux réalisations, construire, mettre en scène et diriger la phase de tournage. 

La mise en place de ce projet et sa concrétisation ont soulevé plusieurs questions en lien avec 

le développement de la créativité et la pédagogie à utiliser. Ces interrogations ont permis par la 

suite de formuler deux problématiques qui constituaient le fondement de cette recherche. Elles 

étaient centrées sur le lien entre le développement du potentiel créatif et la pédagogie de projet 

utilisée lors de la séquence sur le stop motion. Nous nous sommes également intéressés aux 

liens qui pouvaient exister entre les différents facteurs et leur développement. Ces questions ont 

mené à une phase de récolte de données basée sur la passation de deux tests à deux moments 

différents : un prétest en début de séquence et un post-test à la fin. Ces tests portaient sur la 

pensée divergente, la pensée convergente (EPoC) ainsi que sur l’estime de soi (Rosenberg). Les 

items du test EPoC utilisés ont permis de mesurer les facteurs cognitifs : pour la pensée 

divergente, il s’agissait de déterminer l’originalité des dessins des élèves au sein des 2 classes 

et pour la pensée convergente, une note a été attribuée sur la créativité d’un dessin selon des 

critères relativement subjectifs. Le test de Rosenberg a permis, lui, d’attribuer une valeur par 

rapport à l’estime qu’un élève a de soi. Les résultats obtenus lors des deux séries de tests ont 

permis plusieurs constats. 
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7.2 Synthèse des résultats 

Premièrement, les résultats obtenus montrent que tous les élèves possèdent un potentiel créatif, 

aucun d’entre eux n’a obtenu de résultat nul lors des différents tests. Concernant la comparaison 

des résultats entre les prétests et post-tests, ceux-ci ont permis de démontrer une baisse de la 

pensée divergente et de la pensée convergente chez les élèves au cours des mois passés à la 

réalisation d’une animation en stop motion. Il est difficile d’attribuer cette baisse uniquement à 

la pédagogie utilisée ou à la nature artistique de la séquence sur le stop motion. En effet, ces 

résultats permettent de montrer une évolution, ici une baisse, ainsi que des corrélations entre 

les évolutions observées de ces facteurs, mais ne permettent pas d’établir un lien direct avec la 

pédagogie de projet ou le stop motion. Plusieurs hypothèses ont été émises quant à la nature de 

cette diminution des deux facteurs cognitifs. D’une part, comme précisé précédemment, il est 

difficile d’attribuer une cause précise et observable expliquant les résultats obtenus. D’autre 

part, les résultats obtenus lors des prétests sur les facteurs cognitifs montrent un score 

relativement élevé, donc un score qui s’avère difficile à égaler ou dépasser lors de la seconde 

série des tests. 

Deuxièmement, nous avons constaté une légère augmentation de l’estime de soi chez les élèves 

entre les prétests et les post-tests. Cette augmentation, tout comme le développement des 

facteurs cognitifs présentés ci-dessus, ne peut être attribuée avec certitude au type de pédagogie 

utilisée ou à la réalisation du film en stop motion. Au même titre que pour les tests sur les 

facteurs cognitifs, les prétests de Rosenberg effectués témoignent d’une estime de soi 

relativement élevée. Contrairement aux items du test EPoC sur les facteurs cognitifs, les 

résultats des post-tests étaient de manière générale encore plus élevés que les résultats des 

prétests et ont permis de constater une évolution positive de l’estime de soi chez les élèves. 

Troisièmement, afin de déterminer les potentielles relations entre les différents facteurs testés, 

nous les avons mis en corrélation. Nous avons obtenu une très faible corrélation dans trois 

situations. Pour rappel, un coefficient de corrélation ou une courbe de tendance située entre 

±0.70 et ±0.90 peut être considéré comme élevé et un coefficient de ±0.50 à ±0.70, comme 

ayant une valeur moyenne.” (Portney & Watkins, 2009, p. 502).  

La première situation concerne la corrélation entre les deltas de la pensée divergente et les deltas 

de la pensée convergente. Le coefficient de corrélation obtenu est de 0.056 (cf. Figure 18, p.30) 

démontrant une faible corrélation entre ces deux facteurs. 
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La deuxième situation concerne la corrélation entre les deltas de l’estime de soi et les deltas de 

la pensée divergente, laquelle affiche une courbe de tendance de 0.058 (cf. Figure 20, p.31). Le 

résultat démontre une faible corrélation entre ces deux composantes de la créativité. 

La dernière situation présente la corrélation entre le delta de l’estime de soi et le delta de la 

pensée convergente. Cette comparaison, affichant une courbe de tendance de 0.022 (cf. Figure 

21, p.32), démontre une faible corrélation entre ces deux facteurs. 

7.3 Critiques et pistes 

Au travers de cette recherche, nous constatons qu’il est difficile d’établir un lien concret entre 

le développement des composantes du potentiel créatif et la pédagogie utilisée lors de la 

séquence sur la réalisation d’une animation en stop motion. Nous avons pu remarquer que ces 

composantes sont présentes chez chaque individu et évoluent dans le temps. Afin de pouvoir 

constater une corrélation entre le développement de ces facteurs et la pédagogie de projet ou le 

stop motion, il serait intéressant de réfléchir à la pertinence des tests utilisés. En effet, ces tests 

présentent des limites et ne permettent pas d’observer directement l’impact de ce qui a été mis 

en œuvre au niveau de la pédagogie et lors du projet artistique. Il serait intéressant de pouvoir 

tester et observer le développement de ces facteurs de manière plus fréquente et surtout plus 

proche, dans le temps, des leçons sur le stop motion. 

En ce qui concerne le développement de ces facteurs de la créativité, des tests pourraient être 

menés dans d’autres classes afin d’élargir le champ de recherche à différents degrés ou dans 

différentes classes. Il serait aussi intéressant de pouvoir comparer les tests réalisés dans d’autres 

classes sur une même durée mais sur une autre séquence que le stop motion ou utilisant une 

autre pédagogie. Cette comparaison pourrait permettre d’isoler la variable de la pédagogie 

autour du stop motion. De plus, une même séquence pourrait être menée afin de récolter des 

résultats supplémentaires pour étayer cette recherche. En effet, une plus grande quantité de 

résultats pourraient tendre à réduire l’impact de l’environnement propre à chaque classe sur le 

potentiel créatif des élèves. Tester ces composantes de la créativité avec une plus grande 

diversité de contextes scolaires permettrait ainsi de récolter des données moins ciblées et 

restreintes que sur deux classes. 
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9.     Annexes 

9.1 Feuille issue de l’item du test EpoC sur la pensée convergente 

9.1.1 Côté 1 

 

9.1.2 Côté 2 
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9.2 Exemples de productions issues du test EpoC sur la pensée convergente 

9.2.1 Côté 1 
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9.2.2 Côté 2 
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9.3 Exemples de productions issues du test EpoC sur la pensée divergente 

9.3.1 Forme A  
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9.3.2 Forme B  
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9.4 Exemples de questionnaires issus du test de Rosenberg sur l’estime de soi 
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9.5 Exemples de tableaux d’entrée et de traitement des données 

9.5.1 Tableau Excel général 
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9.5.2 Tableau Excel originalité pensée divergente 
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9.5.3 Tableau Excel traitement des données et graphiques 

 

 


