
Denis Monneuse – Si j’étais manager – Créativité bien ordonnée… 

Chronique « Si j’étais manager » 
 
 

Créativité bien ordonnée commence par soi-même 
 

Comment accroître la créativité de ses collaborateurs ? Le réflexe de la plupart des 
managers est de : 

 Recruter à l’avenir des collaborateurs particulièrement créatifs 
 Faire appel à des consultants spécialisés pour développer la créativité de leur 

équipe 
 Organiser des événements visant à stimuler la créativité : groupes de travail, 

réunion de brainstorming, team building…  
 
Malheureusement, il ne suffit pas d’ordonner à ses collaborateurs d’être créatifs pour 

qu’ils le deviennent. Alors sur quoi repose réellement la créativité d’une équipe ? Lei Huang, 
Dina Krasikova et Dong Liu, respectivement chercheurs dans les universités d’Auburn, du 
Texas et de Géorgie, se sont posé la question.  

Ils ont alors étudié 106 managers d’une entreprise technologique, ainsi que leurs 544 
collaborateurs. Et qu’ont-ils observé ? Qu’un des principaux déterminants de la créativité 
d’une équipe est… la créativité de son manager !  

 
On aurait pu croire que les managers très créatifs cherchent à conserver le monopole de 

la créativité pour se distinguer ou bien brident involontairement la créativité de leur équipe en 
les impressionnant. Si ces cas de figure peuvent exister, ils restent minoritaires.  

 
Comment expliquer que la créativité d’un manager rejaillisse sur son équipe ? C’est très 

simple : quand un manager est créatif, ses collaborateurs se sentent encouragés à l’être 
eux aussi ; ils sentent qu’ils peuvent laisser libre cours à leur intuition, leur imagination, 
leur inventivité. 

Il y a lieu de noter que cette corrélation entre la créativité du manager et la créativité de 
son équipe est d’autant plus forte que la relation entre le manager et son équipe est positive. 
En cas de distance, défiance ou de tensions entre un manager et son équipe, la créativité du 
manager ne rejaillit pas ou peu sur ses collaborateurs. 

 
Il ressort de cette étude que ce serait une erreur de croire que la créativité peut 

s’importer facilement en recrutant des collaborateurs particulièrement créatifs. Si le manager 
est lui-même peu ouvert à la créativité, s’il n’envoie pas un signal fort en ce sens, il risque de 
doucher l’enthousiasme et les idées originales apportés par les nouveaux entrants. 

  
En matière de créativité comme dans bien d’autres domaines, l’exemplarité du manager 

est donc clé. 
 

Bref, si j’étais manager, je serais créatif ! 
 
 

  
  

 


