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Au WISE, le sommet mondial sur l’innovation en éducation, qui s'est tenu du 4 au 6 novembre à
Doha (Qatar), l’idée semble assez partagée : l’imagination d'un enfant s’évapore dès l’école
élémentaire. Plus tard, si cet enfant se transforme en un Steve Jobs ou un Mark Zuckerberg, il le
sera en dépit, et non en raison, de sa scolarité.

« Do schools kill creativity ? » (les écoles tuent-elles la créativité ?) : la question a été posée aux
quelque 1 800 participants de cette sixième édition du WISE, venus dune centaine de pays. Le
résultat est sans appel : 66 % ont répondu par l’affirmative. Cette année, Abdulla bin Ali-Al-Thani, le
président du WISE, a même fait de la « créativité » le thème phare de ce qu’il appelle son « Davos
de l’éducation ». Il faut comprendre ce terme au sens anglo-saxon : « créativité » pour capacité à
imaginer, à innover, à résoudre des problèmes avec des solutions nouvelles.

Le ton a été donné dès la conférence d’ouverture du sommet par Tony Wagner, auteur du best-seller
Creating innovators : « A 4 ans, un enfant pose une centaine de questions par jour. A 7 ans, il
commence à comprendre qu’il vaut mieux savoir répondre aux questions plutôt que d’en poser. »

« Le monde a besoin de gens capables d’innover  »

Le chercheur au laboratoire de l’innovation de l’université d'Harvard (Etats-Unis) appelle à un
changement de paradigme : « Autrefois, nous avions beaucoup de respect pour ceux qui avaient
acquis un grand savoir. Cet avantage compétitif est en train de disparaître, car...
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