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Les Compétences de Pensée Créative
La curiosité

 
Renforcer l’envie innée

d’apprendre.

Mettre en évidence 
l’essence*

 
Identifier ce qui est 
le plus important ou 

essentiel dans 
une situation donnée.

Elaborer les différences et
envisager une variété

d'alternatives*
 

Aller au-delà de l’évidence 
et produire une variété de

solutions, d’idées ou 
d’options possibles.

Les compétences
fondamentales

Les compétences
pour s'engager

Les compétences
futures

Les quatre
essentiels

La concentration
sur les émotions 

La prise de risque 
 

Être prêt à agir dans l'espoir
d'un résultat désiré.

L'entrain et l'humour*
 

Apporter du plaisir 
et une joie enfantine 

dans l’environnement. 

Utiliser et tirer profit de
l'imaginaire*

 
Utiliser l’imagination pour

enricher l'expérience.

Être agile*
 

Changer son état d'esprit 
pour faire quelque chose

différement. 

La pleine conscience
 

S'immerger complètement 
dans

 le moment présent. 

Être original*
 

Abandonner l’évidence 
et chercher d’autres 
options novatrices.

Rester ouvert*
 

Résister à l'envie de vouloir 
 conclure trop rapidement et
au désir de terminer vite fait 
 de la façon la plus simple et

facile. 

Adopter un autre regard
 

Observer les choses en
s'attachant à différentes

perspectives, différents points
de vue, ou états d'espirits. 

Relever le défi*
 

Développer une attitude
d’ouverture aux défis 

et les percevoir comme des
opportunités d'aller vers

quelque chose de nouveau.

Élaborer mais pas
excessivement*

 
Ajouter des détails ou 

des idées, les développer;
préciser les choses pour une
éventuelle mise en œuvre.

Que ça bouge! 
Que ça chante!*

 
Utiliser les sens 

kinesthésiques et auditifs, 
et  réagir au son et au

mouvement. 

Visualiser de manière 
riche et colorée*

 
Utiliser des images vives 

et stimulantes; 
créer des visuels colorés 
et passionants qui font 

appel aux cinq sens. 

Accepter l’ambiguïté
 

Être capable d’accepter 
les incertitudes.

Franchir et 
repousser les limites*

 
Penser en dehors des

conventions. 

Mettre les idées en contexte*
 

Mettre tout ou partie
d'experiences dans un cadre

plus large: associer les choses
de manière significative. 

Obtenir un aperçu 
de l’avenir*

 
Prédire, imaginer 

et explorer des opportunités 
et des situations qui 

n’existent pas encore. 

Être conscient des émotions*
 

Être conscient de ses
sentiments; utiliser, faire

confiance, 
répondre à ses émotions 
pour mieux comprendre 
les gens et les situations.


