
Former à la créativité : revisite de la méthode de cubification en contexte distanciel   

 
Olivier Catteau  Stéphanie Loup  Laurent Teresi  Mael Sommer  

IRIT – Université 

Toulouse III Paul Sabatier 

olivier.catteau@irit.fr  

 

LGCO – Université 

Toulouse III Paul 

Sabatier 

stephanie.loup@iut-

tlse3.fr 

LERASS – Université 

Toulouse III Paul 

Sabatier 

laurent.teresi@iut-

tlse3.fr 

LGCO – Université 

Toulouse III Paul 

Sabatier 

mael.sommer@iut-

tlse3.fr 
 

Former les étudiants à la créativité nécessite travail de groupe, manipulation, prototypage.  La 

crise sanitaire actuelle rend difficile le respect de ces impératifs. Aussi nous avons été amenés 

à repenser nos méthodes d’enseignement et ainsi revisiter la méthode de 

gamification/cubification 1 . Le dispositif ici proposé a complété cette dernière par les 

enseignements sur le prototypage2. 

Le dispositif pédagogique mis en œuvre est destiné à un public de 2de année de DUT GEA 

dans le cadre de la réalisation de leur projet tuteuré. Notre principal objectif pédagogique est 

de développer la créativité de nos étudiants. Pour ce faire nous avons cherché une méthode 

reproductible  stimulante et ludique qui permet en temps contraint  la génération de multiples 

idées.  

S’appuyant sur le Rubik’s Cube où chaque face représente une dimension du projet à 

considérer, la méthode de cubification répond à cet objectif. Ici, la génération des idées se fait 

par la manipulation d’un Rubik’s Cube virtuel. Un membre de chaque équipe de projet tuteuré 

se connecte au cube en ligne en passant par l’interface LTI de la plateforme pédagogique 

Moodle, il partage son écran via la plateforme collaborative Teams permettant ainsi d’échanger 

avec les membres du projet présents et connectés à distance. Dans un premier temps, toutes les 

cases du cube sont remplies. Ce dernier peut être manipulé en pivotant autour des 3 axes x, y et 

z. Dans un second temps, le cube est mélangé, aléatoirement et/ou manuellement, pour générer 

autant de nouvelles idées. Les idées ainsi générées peuvent être sauvegardées et exploitées pour 

les phases de pitch et de prototypage. Ce format pédagogique a pour ambition d’être déployé 

auprès d’autres publics, tels les étudiants entrepreneurs, et dans d’autres contextes 

d’enseignement. Au-delà du seul aspect pédagogique, ce travail s’insère dans le programme de 

recherche d’accompagnement entrepreneurial- outils et dynamique- de la chaire entrepreneuriat 

de la Fondation Catalyses de l’Université Toulouse III Paul Sabatier, soutenue par la Banque 

Populaire Occitane.  
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