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Pourquoi un Observatoire de la Créativité ?

Monde VUCA
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La créativité comme atout
pour rebondir et dessiner 

le 
travail de demain



Profil des 675 répondants
Terrain du 13 février au 13 avril 2020
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0 à 10 salariés 11 à 100 101 à 250 251 à 500 501 à 1 000 1 001 à 5 000 5 001 à 10
000

Plus de 10
000 salariés

Quelle est la taille de l’effectif de votre entreprise/organisation ? 
Question à choix unique | 675 réponses

18 % 30 % 52 % 

53%
24%

18%
5%

Quel est le secteur d'activité de votre 
entreprise/organisation ? 
Question à choix unique | 675 réponses

Services

Parapublic

Administration 
publique

Industrie



La créativité, une source essentielle face au changement
Les entreprises encouragent majoritairement la créativité

  
   

Considérez-vous votre entreprise comme encourageant la créativité ?
Question à choix unique | 671 réponses

14%

47%

27%

12%

Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout

61%
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Toute configuration confondue, 

[A ceux qui ne trouvent pas que la configuration de leur bureau est propice à la créativité] 
Quelle configuration vous semblerait plus propice ?
Question à choix unique | 203 réponses (ceux qui ont répondu non en question 
précédente)

A titre personnel, utilisez-vous les outils, dispositifs ou 
lieux suivants pour partager des idées ?
Question à choix multiple | 596 répondants 

78%

54%

35%

28%

24%

3%

Lieu de vie (cantine, machine à…

Messagerie instantanée (chat,…

Espaces collaboratifs en ligne…

Réseau social d'entreprise…

Outil de collecte d'idées (en ligne…

Autre

La créativité émerge en dehors de l’espace de travail individuel
Le bureau individuel vient utilement compléter les espaces collectifs

   
   

  
   

69 %
estiment que l’installation de leur bureau 
est favorable à leur créativité.

2 réponses par répondants
en moyenne

Arctus & Boostzone | Observatoire de la Créativité 2020



Les salariés engagés sont plus créatifs
Raisons d’encourager la créativité en entreprise : l’humain devant la performance
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Selon vous, votre entreprise doit-elle encourager la créativité pour développer :
Question à choix multiple | 661 répondants 

69%

49%

48%

42%

38%

38%

32%

1%

L'engagement des salariés

L'innovation

L'efficacité et profitabilité

L'agilité et l'adaptabilité dans les
opérations

La responsabilité sociale et sociétale

L'attractivité de la marque employeur

La pérennité

Autre
3 réponses par 

répondants
en moyenne

  
   



L’innovation participative
1er dispositif favorisant la créativité utilisé en entreprise
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A titre personnel, avez-vous pris part à une des activités ou actions suivantes ?
Questions à choix unique | Entre 647 et 669 répondants 

43%

26%

23%

19%

16%

16%

13%

17%

20%

20%

41%

61%

62%

61%

64%

Innovation participative

Test de méthode de management de
projet de type "test & learn"

Participation à des projets en rupture

Octroi ou don de temps

Incubateurs internes / externes

Oui

Non, bien que ce soit proposé

Non parce que ce n'est pas proposé dans mon organisation

Moins de 50% 
ont mis en place 

des actions 

  
   



L’humain et l’environnement : candidats prioritaires pour 
bénéficier de la créativité
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Quels sont les domaines dans lesquels les organisations devraient faire preuve 
de plus de créativité ?
Question à choix multiple | 667 répondants 

69%

45%

42%

42%

26%

2%

Qualité de vie au travail (QVT)

Responsabilité sociétale et
environnementale (RSE)

Relation client

Innovation (commerciale,
technique...)

Marque employeur

Autre
2,3 réponses par 

répondants
en moyenne

  
   



Analyse des entretiens qualitatifs
Créativité : pour tous ?

« On pourrait vraiment être créatif dans tous les 
domaines. »
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Entretiens 
complémentaires

« La créativité fait partie de ce qu’on appelle les soft skills. 
Sa valeur est certes croissante dans l’absolu, mais elle 

dépend largement des profils que l’on recherche. »



Analyse des entretiens qualitatifs
Liberté, égalité, créativité 

« La créativité permet de bénéficier de l’intelligence collective et 
d’une somme de collection d’idées provenant de différents 

collaborateurs pour créer de la valeur. » 
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Entretiens 
complémentaires



Analyse des entretiens qualitatifs
Liberté, égalité, créativité 

« Il est impossible d’être créatif avec trop de règles, tout comme 
il est impossible d’être créatif sans aucune contrainte. »
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Entretiens 
complémentaires



Analyse des entretiens qualitatifs
Des lieux et des hommes

« Nous ne disposons pas de salle de créativité car nous 
souhaitons que tout le monde y participe et en tout lieu. »

Arctus & Boostzone | Observatoire de la Créativité 2020

Entretiens 
complémentaires



Analyse des entretiens qualitatifs
Créativité & Innovation

« Il peut y avoir un lien entre la créativité et l’innovation, puis 
entre l’innovation et la performance d’une entreprise. C’est une 

frise pertinente. »  
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Entretiens 
complémentaires



Questions - Réponses
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Merci !

Cette enquête quantitative a été complétée d’une dizaine d’entretiens qualitatifs avec les personnes suivantes :
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Entretiens 
complémentaires

Thierry Uring Etienne Riot Guillaume Aper
Sylvain Grandpierre

Alain Roumilhac Jean-Pierre Vimard

Ludovic Lefebvre Thibault Champey STIME
Emmanuelle Bravard-Saraz

Ulysse Dorioz Trino Beltran
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Observatoire de la 
Créativité 2020

www.observatoire-creativite.fr

   
   

www.lostincreativity.org

   
   

TÉLÉCHARGEZ LES RÉSULTATS

BOOC
POUR ALLER PLUS LOIN

http://www.observatoire-creativite.fr/
http://www.lostincreativity.org/


Rendez-vous sur arctus.com

3ème édition en 2020

+ 600 entreprises répondantes

60 % d’entreprises encouragent la créativité

18 ans d’expérience

+ 300 entreprises répondantes

2017 | L’accompagnement au changement de projets digitaux internes

2018 | Le travail collaboratif avec des outils en ligne

2019 | Les usages et perceptions des espaces collaboratifs en entreprise

Nos observatoires historiques

Rendez-vous à la 
rentrée pour une 
prochaine édition  



Arctus crée de la valeur par l'intégration 
du numérique dans la stratégie, l'organisation, 

et le management 
de l'entreprise

Eclaireur 
en transformation 
numérique interne

DOMAINE D’EXPERTISE

• Conseil
• Stratégie
• Prospective
• Formation et Coaching 

CIBLES & PUBLICS

• Entreprises privées françaises 
et internationales

• Entreprises publiques
• Collectivités
• Institutions

CHIFFRES CLEFS

• 13 ans d’existence
• 15 personnes en réseau (dont 

8 permanents) SOURCES D’EXPERTISE

• Expériences professionnelles 
dans des grands groupes

• Benchmark & Observatoires
• Observatoire e-

transformation & intranet
• Observatoire de la créativité 

• Enquêtes Flash
• Enseignement universitaire
• Publications (livres et articles)

ENGAGEMENT

L’humain au centre des dispositifs : 
c’est la condition de réussite de la 
transformation numérique



MERCI !

Crédits
Creative Stall, THE NOUN PROJECTS

Isabelle Reyre

i.reyre@arctus.com

+33 1 84 02 00 70
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