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4 CLÉS POUR DEVENIR PLUS CRÉATIF
DES ARTICLES POUR
VOUS AIDER :

La pensée créative:

LA PENSÉE CRÉATIVE: DES COGNITIONS
COMPLEXES

des cognitions

Le monde appartient aux personnes créatives !

complexes.

La créativité implique plusieurs régions complexes de notre cerveau.
Ce processus créatif consiste en de nombreux processus cognitifs (à

Comment devenir

la fois conscients et inconscients) et émotions en interaction.

plus créatif !
La créativité consiste à se donner des représentations mentales de
ce qui n’existe pas encore, par combinaison d’idées déjà existantes .
Ce processus permet d'utiliser à bon escient un mode mental plus
adaptatif que le mode mental automatique, actif par défaut.

Utiliser ses capacités créatrices permet de solutionner rapidement
une difficulté ou de rebondir sur des projets innovants.

Vous développez ainsi votre capacité d'entrevoir des possibilités là
où les autres n'en voient pas....
En observant le fonctionnement des gens créatifs, il est possible de
mettre en avant certaines clés qui permettent d'augmenter
considérablement la qualité de ce processus créatif.

LA CRÉATIVITÉ EST L’ACTION DE
PRODUIRE QUELQUE CHOSE À
PARTIR DE RIEN.
CELA NÉCESSITE DE RENDRE PUBLIC
CES PARIS QUE L’ON A D’ABORD FAIT
DANS SA TÊTE.

COMMENT DEVENIR PLUS CRÉATIF ?
1. EN PRENANT DES RISQUES

Oui, à chaque fois que nous sortons de notre zone de confort pour prendre ces risques, nous augmentons nos capacités
d'adaptations et d'innovations. Cela vient grandement impacter nos schémas neuronaux, grâce à de nouvelles
associations de pensées.
" Il y a une connexion sérieuse et profonde entre la prise de risques et la créativité, qui est rarement prise en
compte ", a écrit Steven Kotler.
2. EN SE POSANT LES BONNES QUESTIONS

Soyons tous curieux au sujet de la vie ! Se poser des questions pour comprendre et savoir pourquoi, et comment, les
choses sont ainsi. En vous posant ces questions, vous sortez de votre mode mental automatique, actif par défaut, et

vous sollicitez d'autres zones du cerveau. Ces réflexions permettent d'ouvrir de nouvelles possibilités et de recueillir
de nouvelles informations . L 'ouverture d'esprit est un indicateur important de la production créatrice.
3. GRÂCE À DE NOUVELLES EXPÉRIENCES

Les personnes créatives ont tendance à éviter la routine. Elles se nourrissent de nouvelles expériences pour explorer le
monde. Et ça tombe bien, car notre cerveau adore la nouveauté, et déteste la routine ! S'ouvrir à de nouveaux
horizons vous permet de développer votre propre esprit créatif, et de vous découvrir davantage. En exploitant la vie à
travers l'expérimentation, vous explorez aussi d'autres façons de penser, qui peuvent être un atout important pour le
travail créatif.
4. EN PRENANT LE TEMPS DE RÊVASSER

N'avez-vous pas remarqué que nos meilleures idées ont souvent l'air de sortir de nulle part, quand nous avons l'esprit
ailleurs? Contrairement aux idées reçues, rêvasser n'est pas une perte de temps, et votre cerveau n'est pas inactif pour
autant. Bien au contraire ! Une étude parue en 2012 indique que "rêvasser" mobiliserait en fait une grande activité du
cerveau. Ainsi, même pendant ces instants, rêvasser peut entraîner des connexions et des idées soudaines parce que
cette activité est liée à notre capacité à retenir une information en période de distraction.

