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Résumé :
 Le présent travail s’intéresse au lien entre les activités sportives et le niveau de créativité 
des enfants. Pour ce faire, 90 élèves du primaire, âgés de 7 à 12 ans ont été sélectionnés et répartis 
dans 3 groupes : un groupe de 26 enfants pratiquant une activité sportive collective; un groupe de 30 
enfants pratiquant une activité sportive individuelle  et un groupe de 34 enfants qui ne pratique 
aucun sport. Ces participants ont été sélectionnés à l’aide d’un questionnaire et ont tous été soumis 
au Test de la Pensée Créatrice de Torrance (TPCT) (Torrance, 1968). 
 Les principaux résultats obtenus, après l’analyse de variance  (ANOVA), indiquent d’une 
part que les enfants qui pratiquent un sport ont un niveau de créativité supérieur à celui de ceux qui 
ne pratiquent aucun sport. D’autre part, les enfants qui pratiquent un sport collectif ont un niveau de 
créativité supérieur à celui des enfants qui pratiquent un sport individuel. Ces résultats sont en 
accord avec ceux des travaux antérieurs.

Mots clés : activités,  sports collectifs, sports individuels, créativité, élèves
           
Abstract :
 This work focuses on the relationship between sport and the level of creativity of children. 
To do this, 90 primary school pupils, aged from 7 to 12 years were selected and assign to in 3 groups: 
a group of 26 children practicing collective sports activity; a group of 30 children practicing an 
individual sport and a group of 34 children who does not practice any sport. These participants were 
selected using a questionnaire and were all submitted to the Test of Torrance Creative Thinking 
(TPCT) (Torrance, 1968).
 The main results obtained after the analysis of variance (ANOVA) indicate firstly that 
children who play sports have a level of creativity than those who do not practice any sport. On the 
other hand, children who play team sports have a level of creativity than those who practice an 
individual sport. These results are in line with the previous studies. 

Keywords : activities, team sports, individual sports, creativity, pupils



1- PROBLÉMATIQUE

 Notre société est aujourd’hui confrontée à des défis majeurs qui nécessitent des solutions 
inédites. Par exemple, dans le contexte actuel de rareté d’emplois, les jeunes sont appelés à  devenir 
des créateurs d’entreprises. Pour y parvenir, ils doivent faire preuve d’imagination et d’innovation. 
L’un des facteurs les plus importants dans l’entrepreneuriat et la création d’une entreprise est assuré-
ment l’esprit de créativité. Aujourd’hui, cette compétence est plus que jamais recherchée. Dès lors, 
une étude qui porterait sur cette fonction en cherchant à l’éduquer peut s’avérer très utile.
En effet, la créativité est la capacité à imaginer rapidement différentes solutions originales, si l'on est 
confronté à une situation-problème (Raynal & Reunier, 2007). Autrement dit, c’est la capacité à 
réaliser une production qui soit à  la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se mani-
feste. Il peut s’agir, par exemple, d’une idée, d’une composition musicale, d’une histoire ou encore 
d’un message publicitaire. Au final, l’élément créé est originale, imprévue et se distingue de ce que 
le sujet ou d’autres personnes ont déjà réalisé.

 Une production nouvelle ne peut être simplement une réponse nouvelle. Elle doit être non 
seulement adaptée, mais encore satisfaire les différentes contraintes liées aux situations spécifiques 
des personnes. Par conséquent, la création requiert la combinaison d’un ensemble de facteurs indivi-
duels (cognitifs, conatifs et émotionnels), et environnementaux (Lubart, 2011).  La créativité peut 
être considérée comme la manifestation suprême de l’intelligence, conçue comme l’expression de 
l’équilibre de la structure cognitive de l’être humain avec l’entourage (Piaget, 1975). De ce point de 
vue, elle est la manifestation de la pensée abstraite (Terman, 1922), c’est-à-dire la capacité à analy-
ser et construire mentalement des relations de pensée (Bereiter & Engelmann, 1966). 

 Cette orientation est issue de la vision classique de la créativité fondée par Guilford (1950 
; 1959) et repose sur le principe dichotomique divergence/convergence. Selon cet auteur, la 
démarche créative commence par la reconnaissance d'un problème. À partir de ce problème, un 
processus de divergence s'engage, et ne se termine que par convergence, dans une nouvelle solution 
adaptée au problème. La créativité devient donc une méthode de résolution de problèmes afin 
d’apporter ou de faire émerger des solutions aux problèmes d'adaptation auxquels chaque être 
humain est confronté (Kolp, Lammé, Regnard & Rens 2009).

 La créativité, à l’instar de la plupart des fonctions psychologiques, peut être éduquée, 
c’est-à-dire que l’on peut améliorer son efficience. A cet effet, le jeu a servi à l’éducation de la créati-
vité. Défini par Carlsson (2012) comme un remarquable processus créatif qui nourrit l’équilibre 
émotionnel, l’imagination, la pensée novatrice, l’aptitude à résoudre des problèmes, la pensée 
critique et l’autorégulation, le jeu est une forme d’apprentissage dans laquelle les enfants inventent 
leurs propres scénarios de jeu, apprennent à traverser les défis de la vie, et gagnent en confiance et 
en maîtrise des situations. L’importance du jeu dans le développement cognitif n’est plus à démon-
trer (Piaget, 1945 ; Ruff & Lawson  1990 ; Sarid & Bretznitz, 1995 ; Tano, 1985). Toutefois, de 
nombreux enfants délaissent aujourd’hui les jeux classiques pour s’intéresser aux activités sportives. 
Selon Famose (1990), le mot  « activité » doit être étudié concomitamment avec le mot « tâche », car 
selon lui, la tâche indique ce qui est à faire, l’activité ce qui se fait. La notion de tâche véhicule avec 
elle l’idée de prescription, sinon d’obligation. La notion d’activité renvoie elle à ce qui est mis en jeu 
par le sujet pour exécuter ces prescriptions, pour remplir ces obligations. L’activité correspond à la 
mise en jeu de processus internes. Elle n’est donc pas directement  observable et ne peut être qu’infé-
rée à partir du comportement. Et l’une des situations propices à la mise en œuvre de l’activité semble 
être le sport.
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 En effet, le sport, au-delà du  cadre utilitaire  de ses origines, de son aspect socioculturel et 
économique, peut se définir comme un ensemble d’exercices physiques qui permettent aux 
pratiquants de se dépenser, de trouver son équilibre et partager des moments de plaisir avec ses pairs. 
Aujourd’hui, le sport est défini comme une activité de loisirs dont la dominante est la recherche de 
la prouesse physique, participant du jeu et du travail, comportant des règlements et des institutions 
spécifiques (Magnane cité par Thomas, 1981). Nous considérons ainsi l’activité sportive comme 
étant l’ensemble des fonctions psychomotrices que le sujet met en œuvre pour satisfaire les 
exigences de la tâche sportive.

 Dans ce sens, la pratique d’une activité sportive exige de l’individu le sens de l’anticipation 
des actions,  la prévision, la surprise, la plasticité des conduites, ainsi que leur adaptabilité qui 
permet d’apporter des solutions à des problèmes. Le concept d’anticipation renvoie au pouvoir de 
réduire rapidement l’incertitude dans le déroulement spatio-temporel des événements attendus (Aze-
mar, 2004). Par exemple, dans des situations sportives comme le penalty (football, handball) et le 
service (tennis), l’un des adversaires semble en mesure, à divers moments, de surprendre l’autre par 
des réactions d’une rapidité exceptionnelle qui donne lieu à imaginer que le premier prévoit ce que 
le second entreprend. Cette adaptabilité se traduit par des enchaînements de rôles en fonction du 
déroulement des actions. Leur coordination est souvent nécessaire en vue d’atteindre l’objectif. 
L’adaptation est liée à l’incertitude des évènements. De ce fait, les rôles évoluent et s’adaptent à 
l’exigence et à l’urgence de la situation. A ce titre, le sport est intimement lié au jeu et regorge 
plusieurs caractéristiques en rapport avec le développement d’un esprit de créativité. Par exemple, 
dans la pratique du sport, les athlètes peuvent développer de nouvelles stratégies pour surprendre 
leurs adversaires. Cette quête perpétuelle d’innovation pourrait les inciter à la créativité. Cependant, 
rares sont les travaux qui se sont intéressés à notre connaissance au rapport entre les activités 
sportives et la créativité. Mener l’étude dans ce sens permettrait d’utiliser les activités sportives 
comme moyen d’éducation de la créativité. Ainsi, les épreuves physiques sportives (EPS) pourraient 
être de véritables canaux pour aider les élèves à aiguiser leur créativité afin de les préparer à l’esprit 
entrepreneurial.

 Toutefois, tous les sports ne sont pas identiques. Certains se pratiquent en groupe, dans un 
environnement complexe en perpétuel évolution, alors que d’autres se déroulent en individuel dans 
un environnement strict et figé. Selon Kanga (2007), les sports collectifs tels que le football, le 
basket-ball ou le rugby seraient plus propices aux structures cognitives parce qu’ils nécessitent la 
coordination des actions. Cela crée un conflit socio-cognitif (Doise & Mugny, 1981 ; 1997) dont la 
résolution amènerait les acteurs à faire preuve d’imagination et d’innovation pour parvenir à la 
solution adéquate. Dans cette quête de solution, chacun cherche à apporter la solution la plus inédite 
possible, non seulement pour le bon fonctionnement du groupe, mais aussi pour la satisfaction 
personnelle. Contrairement à cela, les sports individuels tels que le tennis, le karaté, la boxe se 
déroulent dans un environnement moins complexe que les premiers. En général, il s’agit de deux 
adversaires qui s’opposent. Ici, le geste approprié opposé à l’adversaire n’est pas discuté, affiné, 
comparé à celui des autres. Dans ces conditions, même si le geste est innovant, son caractère nova-
teur pourrait demeurer en deçà de celui proposé dans les sports collectifs. 

 Tout ce qui précède nous invite à postuler l’existence d’une relation entre les activités 
sportives et le niveau de créativité des enfants. Celle-ci est opérationnalisée comme suit.
HO1- Les enfants qui pratiquent une activité sportive (individuelle ou collective) ont un niveau de 
créativité supérieur à celui des enfants qui ne pratiquent aucune activité sportive.
HO2-Les enfants qui pratiquent une activité sportive collective ont un niveau de créativité supérieur 
à celui des enfants qui pratiquent une activité sportive individuelle.



2- MÉTHODES

a- Sujets

 90 enfants (44 filles et 46 garçons)  âgés de7 à 12 ans, et ayant un niveau scolaire allant du 
cours élémentaire première année (CE1) au cours moyen deuxième année (CM2), ont participé à 
l’étude. Parmi ces enfants, 26 pratiquent de façon régulière un sport collectif (plus de trois heures 
par semaine) ; 30 pratiquent un sport individuel (plus de trois heure par semaine), et 34 ne pratiquent 
aucune activité sportive régulière.

b- Instruments

 Les sujets ont été sélectionnés par le canal d’un questionnaire prenant en compte leur 
identité, leur cadre familiale et leur pratique sportive. Une fois sélectionné, chaque enfant a été 
soumis au test de la pensée créative de Torrance (1968 ; 1976). Ce test, bien que relativement ancien 
comparé à de nouvelles épreuves telle que l’Evaluation du Potentiel Créatif (EPOC) de Besançon, 
Bardot & Lubart (2011), le TPCT demeure une épreuve encore très utilisée, surtout en rapport avec 
le jeu, précurseur des activités sportives.

b-1- Construction du TPCT de Torrance (1976)

 En dehors des images, nous avons utilisé le test tel que proposé par l’auteur. Il est composé 
d’une batterie d’épreuves reparties en épreuves verbales et figurales. Les épreuves verbales se 
composent de quatre items visant à cerner la capacité du sujet à proposer des solutions non conven-
tionnelles. Par exemple, l’item 1 intitulé « posez des questions » présente une image complexe à 
partir de laquelle l’enfant doit poser des questions pour s’informer de la situation représentée par 
cette image. L’item 2, intitulé « améliorez un objet » présente un dessin d’éléphant en peluche que 
l’enfant est invité à améliorer pour le rendre plus attrayant. L’item 3, intitulé « utilisation nouvelle » 
demande à l’enfant de faire des suggestions concernant les utilisations possibles d’une boîte en 
carton. L’item 4, intitulé « faire comme si » amène le sujet à imaginer toutes les conséquences 
possibles d’une situation invraisemblable.

 Les épreuves figurales se composent de deux items susceptibles de révéler la capacité du 
sujet à produire des associations multiples à partir d’un stimulus unique. Par exemple, l’item 5, 
intitulé « finir un dessin » présente un ou deux traits droits ou courbes que les sujets sont invités à 
compléter pour en faire une représentation précise d’un objet en lui donnant un titre. L’item 6, intitu-
lé « lignes à compléter » demande au sujet de faire des dessins à partir de 30 lignes parallèles regrou-
pées deux à deux. 

b-2- Passation

 Les conditions de passation sont celles proposées par l’auteur. Ainsi, l’on a opté pour la 
passation collective avec un temps limité à 10 minutes par item, soit une durée totale de 60 minutes. 
La passation effective s’est déroulée dans l’enceinte du groupe scolaire Notre Dame de la Paix de la 
Riviera Palmeraie, après un pré-test qui a porté sur 12 enfants du même groupe scolaire (3 de CE1 ; 
3 de CE2 ; 3 de CM1 et 3 de CM2). Ce pré-test n’a pas révélé de différences significatives liées à 
l’âge et au niveau scolaire des enfants. 



b-3- Cotation

 Chacune des deux épreuves (verbale et figurale) mesure trois dimensions de la pensée 
divergente (fluidité, flexibilité et originalité). La fluidité concerne la quantité de réponses fournies 
par le sujet. Elle s’obtient en additionnant les réponses pertinentes fournies. La flexibilité concerne 
des catégories et classes de réponses fournies par le sujet. Ces catégories et classes de réponses sont 
préalablement définies par l’auteur. Sa mesure s’obtient en additionnant l’ensemble des catégories 
et classes de réponses du sujet. L’originalité porte sur la rareté de la réponse donnée. Sa mesure fait 
appel à des juges experts qui jugent de l’originalité de la réponse du sujet. Ici, les juges experts sont 
composés de deux instituteurs ayant au moins cinq années d’expériences et ayant une parfaite 
connaissance de ces niveaux. Les deux jugent travaillent indépendamment l’un de l’autre. Le score 
d’originalité s’obtient par la moyenne de leur note. Les données ont été traitées par le SPSS 16.0et 
l’analyse de variance pour donner les résultats que nous allons présenter.

3- RÉSULTATS

 Nous allons les présenter et analyser suivant les deux hypothèses opérationnelles que nous 
avons formulées. Tous ces résultats comparent les six dimensions de la créativité précédemment 
évoquées. Il s’agit de la fluidité verbale (FLUV), de la fluidité figurée (FLUF), de la flexibilité 
verbale (FLEXV), de la flexibilité figurée (FLEXF), de l’originalité verbale (ORIV) et de l’origina-
lité figurée (ORIF).

Hypothèse opérationnelle 1

 Les tableaux 1 et 2 comparent le niveau de créativité des enfants qui pratiquent un sport 
individuel ou un sport collectif au niveau de créativité des enfants qui ne pratiquent pas de sport.

Tableau 1 : Comparaison du niveau de créativité des enfants d’un sport individuel et celui de ceux 
d’aucun sport.

Source : nos travaux

 On constate qu’il n’y a pas de différences significatives entre les deux groupes comparés, 
car toutes les dimensions de la créativité sont non significatives (NS). Etant donné que les moyennes 
enregistrées au niveau de ceux qui pratiquent un sport individuel sont au-dessus de celles de ceux 
qui ne pratiquent pas de sport, on peut penser que le fait de pratiquer un sport individuel a une légère 
incidence sur le niveau de créativité des joueurs. Mais cette incidence est trop faible pour s’exprimer 
en termes de différences significatives. Cependant, au niveau de l’originalité figurée, l’on a 
l’impression que la pratique du sport individuel a affaibli le niveau de créativité des enfants (11,97 
contre 13,09). H1 est donc infirmée.
 

                                                                          Dimensions de la créativité 

 Activités sportives              Effectif                   FLUV      FLUF      FLEXV     FLEXF       ORIV         ORIF    

Sport individuel                      3O                       18,1O      16,17         6,73          12,83          11,07          11,97 

Aucun sport                            34                         15,21       16,09        6,32         12,97          10,65          13,09 

F                                                                          0,27           0,78         0,70          0,61            0,21             1,88 

Sig.                                                                        NS           NS           NS             NS             NS               NS 

 



Tableau  2 : Comparaison du niveau de créativité des enfants d’un sport collectif et celui de ceux 
d’aucun sport

Source : nos travaux

 Le tableau 2 fait observer que les moyennes des pratiquants de sports collectifs sont 
supérieures à celles de leurs pairs qui pratiquent un sport individuel, et cela dans toutes les modalités 
considérées. Toutefois, on relève une différence significative dans trois des six modalités de la 
créativité. Il s’agit de la flexibilité verbale (F= 6,41), de l’originalité verbale (F= 7,05) et de  l’origi-
nalité figurée (F= 12,55). Cette configuration peut faire penser à une incidence de la pratique de 
sports collectifs sur des aspects de la créativité. Sur la base de ces deux tableaux, on peut dire que 
H2 est en partie confirmée.

Hypothèse opérationnelle 2 : 

 Les enfants qui pratiquent un sport collectif ont un niveau de créativité supérieur à celui de 
ceux qui pratiquent un sport individuel.

Tableau  3 : Comparaison du niveau de créativité des enfants d’un sport individuel et celui de ceux 
d’un sport collectif.

Source : nos travaux

 Le tableau 3 donne des résultats similaires à ceux du tableau 2, c'est-à-dire qu’on note une 
différence significative dans les trois dimensions de la créativité précédemment relevées. Il s’agit de 
la flexibilité verbale (F= 10,03), de l’originalité verbale (F= 5,65) et de l’originalité figurée 
(F=6,92). L’hypothèse 3 est en partie confirmée.

 En somme, les 2 hypothèses opérationnelles sont en partie confirmées. Cela dénote d’une 
relation partielle entre les activités sportives et le niveau de créativité, notamment en ce qui concerne 
les sports collectifs. Autrement dit, les deux variables interagissent et l’effet de cette interaction se 
constate au niveau de ceux qui pratiquent un sport collectif. La pratique de sports collectifs induirait 
donc des changements au niveau de la flexibilité verbale, de l’originalité verbale et de l’originalité 
figurée, mais pas au niveau de la fluidité verbale, de la fluidité figurée et de flexibilité figurée. Ainsi, 
le sport collectif serait en corrélation avec l’originalité et la flexibilité dans la pensée créative. Ce 
sont ces différents résultats que nous allons discuter.

 
                                                                                        Dimensions de la créativité 

Activités sportives          Effectif                      FLUV         FLUF       FLEXV      FLEXF      ORIV         ORIF    

Sport collectif                     26                           20,58          21,12        19,85          20,50        17,38          20,65 

Aucun sport                        34                            15,21        16,09          6,32            12,97        10,65         13,09 

F                                                                           0,39          0,74           6,41           3,78          7,05           12,55 

Sig.                                                                        NS            NS               S             NS              S                S 

                                                                                            Dimensions de la créativité 

Activités sportives           Effectif                    FLUV     FLUF     FLEXV      FLEXF       ORIV       ORIF    

Sport individuel                 3O                        18,1O      16,17        6,73          12,83          11,07       11,97 

Sport collectif                    26                          20,58       21,12      19,85          20,50          17,38       20,65 

F                                                                       1,14        0,30           10,3           7,68            5,65         6,92 

Sig.                                                                    NS           NS              S              NS             S               S 

 



4- DISCUSSION

 La pratique d’un sport devrait améliorer la créativité des enfants par rapport à ceux qui ne 
pratiquent aucun sport. Si cela s’est avéré effectif pour le sport collectif, cela n’est pas celui du sport 
individuel. Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que les sujets étant tous des enfants, ils 
pourraient avoir considéré l’activité sportive en général et le sport individuel en particulier comme 
étant une activité ludique. De ce fait, en jouant, ceux-ci ne créeraient pas. En pratiquant par exemple 
le tennis ou le karaté, les enfants se contenteraient d’effectuer des gestes répétitifs, mécaniques, en 
respectant les consignes données sous la supervision d’instructeurs ou d’entraîneurs, à l’instar des 
règles rigides auxquelles ils sont soumis à l’école. Pour eux donc, la pratique sportive serait un 
simple divertissement où ils réalisent des enchaînements moteurs simples. Dans ce sens, les enfants 
ne mettraient pas suffisamment en œuvre leurs capacités cognitives pour pousser la réflexion sur le 
sport et en comprendre les mécanismes complexes en termes d’adaptation et d’anticipation de 
processus de pensée.

 Par ailleurs, le fait que la pratique d’une activité sportive individuelle n’améliore pas 
davantage le niveau de créativité par rapport à ceux qui ne font aucun sport peut-être dû au déclin de 
la créativité elle-même vers 9-10 ans (Lubart & Lautrey, 1996 ; Torrance, 1968). Selon ces auteurs, 
la chute de la créativité peut être paradoxalement attribuée à l’émergence de la pensée logique chez 
les enfants à cet âge. Ainsi, ce déclin général de la créativité pourrait expliquer pourquoi les enfants 
pratiquant un sport individuel  ne parviennent pas à se montrer plus créatifs que ceux qui ne 
pratiquent aucun sport.

 L’on pense que c’est probablement à cause de l’instrument de recherche utilisé, car le test 
de créativité de Torrance, bien qu’il soit ancien est nouveau aussi bien pour les sujets que pour nous. 
En effet, la passation de cette épreuve nécessite non seulement une compréhension de l’épreuve de 
la part de l’expérimentateur, mais aussi un esprit de créativité de la part des correcteurs qui sont 
l’expérimentateur et les enseignants. Ainsi, il a pu arriver que, lors de la passation, les élèves ont pu 
éprouver de la fatigue et un manque de concentration en raison de la lourdeur de l’instrument. Toutes 
choses qui auraient  peut-être influé sur les résultats. 

 Le second volet de cette hypothèse opérationnelle n’est significatif que pour les dimensions 
flexibilité verbale, Originalité figurée et Originalité verbale. Ces résultats sont en faveur des enfants 
qui s’adonnent à une activité sportive collective. Ainsi, la pratique d’un sport collectif a agi favora-
blement sur ces dimensions. Ces résultats vont dans le sens des travaux d’Oberlé (1989). Cet auteur 
a montré l’importance de l’originalité et de la flexibilité dans la pratique du jeu dramatique qui est 
une forme de jeu collectif. Selon lui, dans le jeu dramatique, les joueurs ne cherchent pas à se confor-
mer les uns aux autres, mais envisagent au contraire que plus ils seront originaux, plus ils seront 
appréciés. Ces résultats sont partagés par Moreno (1984) pour qui l’improvisation permet à l’indivi-
du de retrouver et de développer la capacité de spontanéité qui est une rupture des habitudes. Ainsi, 
au cours d’un match de football par exemple, tous les enfants en possession du ballon chercheront 
ainsi à se distinguer des autres par des gestes inédits, spectaculaires pour la satisfaction personnelle 
ou pour attirer l’attention et gagner l’estime des autres.

 La flexibilité fait constamment appel aux ressources personnelles des enfants, à leur 
capacité d’adaptation pour imaginer des scénarios adaptés à la situation et les mettre en œuvre 
rapidement. Au cours d’un match de football, les enfants seraient capables de modifier leurs fonda-
mentaux en repositionnant par exemple certains joueurs, ou encore en procédant par de longues 
passes alors qu’ils jouaient auparavant par de petites passes ; tout cela en fonction de la situation 
spécifique. Ils seraient ainsi capables de développer une flexibilité cognitive nécessaire pour 



décanter une situation problème. Comme le suggère Mead (2006) et Delchambre. Marquis & al. 
(2008), on peut établir un lien entre l’apprentissage des tactiques, la coopération à laquelle les 
joueurs doivent aspirer à la compétition, la recherche de la victoire, et la confiance de base dont 
l’instauration est requise pour pouvoir accéder à la créativité. Ainsi, les activités de jeu des enfants 
qui s’inscrivent dans une interaction sociale marquée par une dynamique de relation, sont suscep-
tibles de favoriser le déblocage de la créativité dont les fondements sont la souplesse, l’originalité, 
la nouveauté, la flexibilité, l’ouverture d’esprit (Baudot, 1975 ; Bideau, 1996 ; Demirkan, 2004).

 Bien que ces travaux nous donnent des indices pour entrevoir le lien entre activités 
sportives et niveau de créativité, le jeu reste une activité de délassement qui demeure moins exigeant 
que les activités sportives plus compétitives, plus stratégiques. Ainsi, l’incidence des activités 
sportives sur la créativité pourrait se révéler plus importante que dans le cas du jeu. C’est pourquoi, 
les enfants qui pratiquent un sport collectif ont un niveau de créativité plus important que celui de 
ceux qui pratiquent un sport individuel en ce qui concerne les dimensions flexibilité verbale, 
originalité verbale et originalité figurée. Ces résultats sont en conformité avec ceux obtenus par 
Kanga (2007) pour ce qui est du niveau d’attention sélective de footballeurs et tennismen. Selon lui, 
le football (sport collectif) nécessite la coopération entre les joueurs, une collaboration interindivi-
duelle, sans négliger l’aspect verbal de la communication avec les partenaires de jeu. En plus, le 
joueur n’a pas en face de lui un seul adversaire mais plusieurs, contrairement aux tennismen (sport 
individuel) qui sont dans un environnement strict et figé. Le sport collectif implique beaucoup plus 
de paramètres à prendre en compte dans un espace-temps réduit, c’est-à-dire les pensées, les mouve-
ments, les anticipations des partenaires et adversaires, alors que le tennisman est centré uniquement 
sur un seul adversaire.

 En effet, dans les sports collectifs, les athlètes sont amenés à créer une nouvelle dynamique 
de communication en favorisant de nouvelles expressions pour leurs coéquipiers qui ne soient pas 
forcément accessibles aux adversaires. C’est ce qui justifie, nous semble-t-il, l’élévation du niveau 
de créativité dans ses dimensions flexibilité et originalité verbales. De même, dans les sports collec-
tifs, les joueurs doivent faire preuve de gestes inédits pour tromper leurs adversaires. De ce fait, la 
mise en œuvre d’un sport collectif exige un renforcement des capacités cognitives telles que la 
mémoire, la pensée divergente et la pensée convergente en vue de s’adapter et d’anticiper sur toutes 
les possibilités aussi bien des partenaires que des adversaires, pour faire le choix judicieux. La 
capacité d’anticipation, dans les interactions consécutives et multi-variées qu’on a à profusion dans 
le sport collectif, semble plus appropriée et plus susceptible d’élever le niveau de créativité que ne 
le ferait un sport individuel (Azemar, 2004).

 Cependant, nous pouvons regretter que cette étude n’ait pas pris en compte ces enfants 
depuis leur plus jeune âge (4 ou 6 ans), afin de suivre l’évolution de leur potentiel créatif, dans une 
perspective transversale. Les études ont montré que le développement de la créativité n’est pas 
linéaire et que l’on pourrait observer des phases de stabilité et de chute temporaire des performances 
chez les enfants. Il y aurait même un déclin de la créativité vers 9-10 ans (Torrance, 1968). Certains 
des enfants de l’échantillon se situant dans cette tranche d’âge, cela pourrait expliquer la faiblesse 
générale du niveau de créativité observé. Les études ultérieures doivent en tenir compte pour 
minimiser la faiblesse du niveau de créativité.

Par ailleurs, l’étude n’a pas pris en compte la différence inter sexe, contrairement aux travaux de 
Torrance (op.-cit.) qui ont montré que les filles semblent plus douées dans les épreuves verbales que 
les garçons, alors que c’est l’inverse qui se produit lorsqu’il s’agit des épreuves non verbales. Des 
recherches ultérieures pourraient en tenir compte afin d’enrichir davantage ce travail. L’étude de 
Ladji (2014) portant sur cet aspect des choses n’a pas révélé de différences significatives entre filles 



et garçons. Il faut noter que cette absence de différences serait davantage reliée au milieu social 
défavorisé de ces enfants. Des travaux méritent donc d’être poursuivis dans ce sens.

 En définitive, les résultats de ce travail rejoignent ceux des travaux antérieurs selon 
lesquels les activités de jeu collectif seraient liées à la créativité. La créativité varie en fonction des 
activités sportives, et cela est plus pertinent pour ceux qui pratiquent une activité sportive collective 
au regard des moyennes que ceux-ci obtiennent au test de Torrance. En ce sens, les activités 
sportives, surtout les activités sportives collectives pourraient montrer toute leur consistance à 
développer un potentiel créatif chez les enfants, notamment en ce qui concerne la fluidité verbale, 
l’originalité verbale et l’originalité figurée.

5- CONCLUSION

 Au terme de ce travail, l’on ne note pas de différences significatives entre le niveau de 
créativité des enfants qui pratiquent une activité sportive et ceux qui n’en pratiquent pas. Seuls les 
sports collectifs semblent se montrer plus pertinents dans leur incidence sur cette fonction. Ainsi, ces 
sports semblent renfermer des atouts susceptibles de jouer sur la créativité. Ainsi, l’on pourrait 
s’appuyer sur ces sports pour améliorer la créativité chez les enfants. Au niveau scolaire par 
exemple, les résultats pourraient contribuer à renforcer les atouts de la pédagogie coopérative. Au 
niveau professionnel, l’étude pourrait aider les jeunes, surtout dans le contexte actuel de crise de 
l’emploi, à être plus imaginatifs et plus créatifs dans la recherche d’emploi. Mais, l’étude devrait se 
poursuivre avec de véritables athlètes afin d’étendre sa portée.
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