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Résumé	: Nous savons avec Sillamy (1983) que la créativité est une tendance 
naturelle existant à l’état latent chez tous les individus et à tous les âges. Les 
sourds ne sont pas exclus de cette évidence. C’est pourquoi, cette étude tente au 
préalable de découvrir les capacités créatives des élèves sourds, ensuite mettre 
en exergue la variabilité intra et inter individuelle des modalités de la créativité 
(fluidité, flexibilité et originalité) chez les sourds au regard des caractéristiques 
sociodémographiques et de celles qui décrivent ou déterminent la surdité. Les 
résultats obtenus auprès de 150 élèves sourds révèlent que ceux-ci se sont 
démenés pour des productions créatives et ont effectivement fait montre des 
bonnes performances. Aussi, le régime de gestion des écoles des sourds ainsi que 
les caractéristiques de la surdité ont influé sur les productions créatives des 
élèves sourds.  
 
Mots-clés	: sourds, variabilité intra et inter individuelle, composantes créatives 
 
IDENTIFICATION AND VARIABILITY OF CREATIVE ABILITIES OF DEAF 
PUPILS BY MEANS OF CREATIVE TESTS OF FIGURED EXPRESSION 
 
Abstract: We know through SILLAMY (1983) that creativity is a natural tendency 
latent in every individual and at every age. Deaf persons are not excluded from 
this evidence. That is why this study begins by seeking to discover the creative 
abilities of deaf pupils, and then highlights the individual variations within and 
among the modes of creativity (fluidity, flexibility and originality) among deaf 
persons regarding sociodemographic characteristics and those that describe or 
determine deafness. The results obtained from 150 deaf pupils of both sexes 
attending the 13 special primary schools employed in this research reveal that 
deaf pupils put themselves out for creative productions and have effectively 
demonstrated good performances. Therefore, the management of schools for the 
deaf as well as the characteristics of deafness have influenced the creative 
productions of deaf pupils. These results lead us to affirm that deaf persons 
unquestionably possess creative ability and must benefit from an environment 
conducive to the development of said pupils in order to allow their talents to 
blossom.  
 
Keywords: deaf persons, individual variations within and among, creative 
component. 
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Introduction 
Les statistiques actuelles indiquent, selon l’OMS (2016), que la population 

mondiale oscille, depuis le début de l’année 2016, entre 7,3 et 7,4 milliards d’habitants. 
Selon la même source, plus d’un milliard de personnes, souffrent de quelque 
infirmité d’ordre physique (33 %), mental (16%), sensoriel (28%), le reste étant 
constitué de handicaps dits invisibles d’après la terminologie d’Henri RUBISTEIN 
(2008). De ce groupe de handicap, la présente recherche s’intéresse à une déficience 
sensorielle à savoir : la déficience auditive incapacitante qui représente près de 2% de 
la population en République Démocratique du Congo	; une minorité comme 
l’indiquent les statistiques à l’entame de cette page. Si on peut compter quelques 
ouvrages de référence sur les handicaps dans la littérature internationale, on se 
trouve en Afrique, et particulièrement en RD Congo, en face d’une problématique 
sans couverture littéraire abondante ou d’une diffusion insignifiante des travaux 
scientifiques déjà réalisés. Le cas de la thèse de Malanda Dem (1974), sur les sourds-
muets de la mission catholique de Beno, confirme cette rareté. En 1956, Oléron a 
publié un article sur les capacités intellectuelles des sourds-muets. Dans cet article. 
En déterminant la différence que présentent les capacités intellectuelles de ces sujets 
et celles des normaux, Oléron pense qu’une telle différence contribue à déterminer 
les relations qui existent entre l’intelligence et le langage oral. Elle montre le rôle que 
le langage joue directement ou indirectement, même lorsqu’on s’adresse à des formes 
d’intelligence qui, d’après la nature des problèmes posés, paraissent entièrement non 
verbales. Sur base de ces diverses recherches, Oléron (1956) a conclu que les sourds-
muets présentent un retard par rapport aux «	entendants	», même dans les matières 
où n’intervient pas directement le langage. Une telle observation est-elle valable en 
matière des modalités de la créativité non verbale ?  Et qu'en est-il des aptitudes 
créatives des sourds? Ces questions valent la peine d’être posées, non sous l’angle de 
comparaison avec les valides mais d’abord en considérant la nature du sujet sourd 
lui-même comme l’ont abordé Shirley et Goodenough cité par Mbadu Khonde (2016). 
Ces auteurs, dans le souci de fixer l’influence des facteurs tels que le degré de surdité 
et l’âge d’apparition de celle-ci, ont constaté que les sujets ayant une perte d’audition 
presque totale mesurée par l’audiomètre ont des notes nettement basses. Animé par 
la même préoccupation, Reaner cité par Oléron (1956) a observé un manque de 
différence entre les sourds de naissance et les sourds acquis (devenus sourds). Ainsi, 
comme on le voit dans ces études, il y a sourd et sourd. Chaque cas de surdité 
présente des modalités différentes. C’est ce que souligne Prévot (2012): on rencontre le 
sourd oraliste, le sourd signant, le bilingue. Il sied donc de découvrir au préalable les 
capacités créatives des élèves sourds, tenir compte des types précités et relevés 
Prévot, ainsi que les caractéristiques familiales et sociodémographiques de chaque 
sujet en vue de déterminer tout ce qui peut influencer la variabilité intra et 
interindividuelle des performances créatives desdits élèves évaluées par les tests 
d’expression figurée de créativité de Torrance. En vertu de tout ce qui précède, la 
question centrale de cette étude est la suivante :	«	Dans quelle mesure les capacités 
créatives des élèves sourds de Kinshasa, identifiées au moyen des tests créatifs 
d’expression figurée varient-elles en fonction des modalités de la surdité et 
sociodémographiques ainsi que des régimes de gestion des écoles fréquentées par les 
intéressés ?	». 

La première hypothèse qui oriente cette étude est que, les élèves sourds de la 
ville de Kinshasa feraient montre de bonnes performances aux tests de créativité non 
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verbale auxquels ils seraient soumis. Nous pensons pour la seconde hypothèse que 
leurs performances varieraient selon le sexe, l’âge, la nature de surdité, le mode de 
communication, l'état matrimonial des parents, ainsi que les régimes de gestion des 
écoles fréquentées par les sourds. En rapport avec ce qui précède, cette étude étant 
essentiellement exploratoire, vise deux objectifs à savoir	: découvrir les aptitudes 
créatives des élèves sourds scolarisés à partir de leurs productions aux tests créatifs 
d’expression figurée	; démontrer l’impact éventuel des déterminants de la surdité et 
sociodémographiques sur la variabilité intra et interindividuelle des performances 
créatives. 
 
1. Cadre théorique  

Théories de la structure de l’intelligence de GUILFORD (modèle 
tridimensionnel de l’intellect de GUILFORD). Pour GUILFORD (1967), la créativité 
prend œuvre à l’intérieur d’un modèle de l’intelligence.  Il établit que chaque activité 
comprend certaines opérations qui, portant sur un contenu aboutissent à certains 
produits. Les opérations sont au nombre de cinq et comprennent la pensée 
divergente. Les contenus sont au nombre de quatre et constituent de larges classes 
d’information. Après l’action des opérations sur les contenus, l’information traitée 
prend diverses formes que sont les six produits. Ainsi, toute pensée productive est 
définie par l’intersection de trois vecteurs pouvant constituer 120 combinaisons. 
GUILFORD conçoit que ce sont les capacités intellectuelles d’un individu qui 
détermineront ce qu’il est capable de produire de façon créative. La motivation et les 
facteurs de l’environnement déterminent alors ce qu’il fera effectivement. La 
constitution de son modèle de l’intellect permit par la suite à GUILFORD de mettre 
en évidence des habiletés inexplorées qui semblaient être sollicitées dans l’effort 
créateur. Ces habiletés additionnelles étaient : la sensibilité aux problèmes, la fluidité 
des idées, la flexibilité de la pensée et l’originalité. Les trois dernières ont été vérifiées 
dans le test de créativité de Torrance administré aux élèves sourds. 

 
2. Méthodologie 

	Les élèves sourds fréquentant les écoles spécialisées de la ville de Kinshasa 
composent la population de cette étude. De cette population, nous avons constitué un 
échantillon stratifié pondéré. Au fait, les 13 écoles de fréquentation de 150 sujets sont 
tirées en tenant compte de la représentativité de chaque strate. Ainsi, nous avons 
quatre strates en fonction des régimes de gestion, à savoir : écoles conventionnées 
catholiques (strate1), écoles conventionnées protestantes (strate2), écoles non 
conventionnées (strate3) et écoles privées (strate 4). La technique d’échantillonnage 
par grappes nous a aidés à tirer deux classes de chaque école concernée.  Nous avons 
alors considéré 26 classes du primaire du degré terminal (5ème et 6ème). Les tests de 
pensée créative de Torrance d’expression figurée ont constitué l’instrument principal 
de récolte des données. De quatre (4) batteries élaborées par Torrance, dont deux 
d’expression verbale et deux autres d’expression non-verbale nous avons usé de la 
dernière s’agissant des enquêtés sourds. Nous avons utilisé la traduction française des 
tests produits par le Centre de Psychologie Appliquée (1972) et approuvés par 
Torrance lui-même. Test 1 non-verbal: «	on compose un dessin	» Notre tâche a 
consisté à demander au sujet de composer un dessin de la manière la plus originale 
possible pendant dix minutes. Nous avons communiqué en langue des signes les 
instructions y afférentes. Test 2 non-verbal	: «	On donne les noms	» Pour ce test, le 
sujet est appelé à produire pendant dix minutes plusieurs noms possible. Les 
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instructions ont été lues en langue des signes. Les deux tests choisis ont été 
administrés aux sujets de notre échantillon au début du deuxième trimestre de 
l’année scolaire 2016-2017, précisément aux mois de janvier, février et mars 2017. Les 
établissements concernés par l’étude nous ont accordé cinq jours d’administration de 
tests, soit du lundi au vendredi de 10 heures 30’ à 11 heures 30’.  Dans chaque 
direction, une salle était aménagée pour cette fin. Les élèves y passaient à tour de rôle, 
aussitôt terminé, ils étaient regroupés dans une autre salle, en vue d’éviter le contact 
avec ceux qui n’étaient pas encore testés. Tous les tests ont été regroupés dans un 
seul protocole de six pages de papier duplicateur de format A4 agrafées que nous 
avons appelé	: «	Cahier d’exercices	». A la fin de l’administration des tests, nous avons 
eu à consulter les fiches des élèves par les différents services d’assistances sociales, en 
vue de nous imprégner de l’évolution des sujets enquêtés et compléter ainsi les 
informations. Nos sujets sont des sourds du degré terminal dont l’âge est compris 
entre 11 et 19 ans, un âge justifiant une passation collective plutôt qu’individuelle. 
Pour ce qui nous concerne, ayant constaté la similitude des réponses des sujets 
enquêtés au pré-test, nous avons opté pour la passation individuelle lors de 
l’administration du test proprement dit.  

Théoriquement, la cotation de chaque test s’effectue en recourant à quatre 
paramètres qui sont	: la fluidité, la flexibilité, l’originalité et l’élaboration dont voici la 
signification de ces indices : Pour la fluidité (FLD), il s’agit du nombre total de 
réponses différentes et pertinentes données par le sujet à chacune des épreuves. 
L’accent est mis ici sur la quantité des réponses ou d’idées produites. Alors que la 
flexibilité (FLX) concerne l’aptitude à produire des réponses très variées, appartenant 
à des domaines différents. La mesure sera le nombre de catégories différentes de 
réponses. Quant à l’originalité (ORG), l’attention porte sur la rareté des réponses 
fournies, l’aptitude à produire des idées éloignées de l’évident, du lieu commun ou du 
banal. En bref, elle est notée en fonction de la rareté des actes observés ou des 
réponses données. Enfin l’’élaboration est l’aptitude à développer, structurer élargir 
et embellir une idée. Le temps étant à nos trousses, nous avons seulement considéré 
les trois premiers critères pour la cotation	comme l’ont fait plusieurs auteurs avant 
nous. (…Kanga Kalemba,Ngub’Usim, Mbadu Khonde et bien d’autres…). Faisant 
usage de ce que Torrance lui-même a arrêté depuis 1976, en rapport avec la correction 
des épreuves	; nous avons pris en considération le nombre total d’éléments produits 
pour la fluidité, la flexibilité et l’originalité. Le barème de cotation appliqué pour 
l’originalité des deux tests se présente comme suit	: 0 point pour les réponses données 
par 20% et plus des sujets	; 1 point pour les réponses données par 5 à 19, 99% des 
sujets	; 2 points pour les réponses données par 2 à 4,99% des sujets	; 3 points pour les 
réponses données par moins de 2% des sujets. Notons cependant que pour le premier 
test, la flexibilité et la fluidité n’ont pas été notées. Une fois la cotation terminée, nous 
avons manuellement fait la codification et le dépouillement des données. Les totaux 
des points de chaque sujet étaient transcrits sur une feuille de notation. Le logiciel 
SPSS version 20, nous a aidés pour le traitement des données. Nous nous sommes 
intéressés à l’analyse statistique des corrélations et des interactions entre différentes 
variables prises en compte, à savoir : les caractéristiques de la surdité, le régime de 
gestion, les caractéristiques tant familiales que sociodémographiques des personnes 
testées, ainsi que la variabilité interindividuelle des performances créatives des sujets 
sourds aux tests de créativité d’expression figurée.  
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3. Résultats 
3.1. Résultats de l’ensemble de l’échantillon relatifs aux capacités créatrices  

Il est question d’examiner la signification statistique sur un échantillon 
unique dans les différentes composantes du test de créativité à partir des résultats 
obtenus par les élèves sourds. Nous vérifions la première hypothèse de notre étude 
selon laquelle les élèves sourds de la ville de Kinshasa feraient montre de bonnes 
performances aux tests de créativité leur administrés. Pour y parvenir, étant donné 
que l'effectif des enquêtés sous examen est supérieur à trente nous appliquons alors 
le test z  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En parcourant ce tableau 4.1, nous pouvons lire qu’avec 149 comme degré de liberté, 
au risque de 1% de nous tromper, toutes les valeurs calculées du test z sont 
significatives au niveau de probabilité (01>p=.000). Cette signification traduit 
l’existence des comportements exprimés par des capacités créatrices examinées que 
nos enquêtés possèdent de manière effective. 
 
3.2. Les inter-corrélations entre les variables       

La corrélation r de Bravais-Pearson nous est d'une importance capitale et nous 
la présentons dans le tableau ci -dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La matrice d’inter-corrélations entre les dimensions ci-dessus révèle que tous les 
coefficients obtenus sont positifs voire significatifs au seuil de 5%. De plus, ils varient 
de .109 à .962. Cependant, notons que la variable originalité1 manifeste des 
corrélations moins élevées avec les autres dimensions quoiqu’elles soient 
significatives au seuil de 5%. Pourtant, toutes les autres inter- corrélations sont 
significatives au niveau de probabilité p=.01 pour un test bilatéral. Nous pensons alors 
que l’indice d’originalité1 présente une particularité exceptionnelle qui doit retenir 
l’attention de n’importe quel chercheur avisé. Ainsi, excepté la dimension originalité 
1, les corrélations très élevées entre les toutes les autres composantes (originalité2, 
fluidité et flexibilité) sont observées. Elles marquent une liaison étroite dans la 
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fonction créative chez les élèves sourds testés. Dans le même sens, Silvia cité par 
Lubart (2003), montre dans une étude que les indices de mesure d’originalité, de 
fluidité et de flexibilité corrèlent très fortement (r =.89). Cela dit, nous présentons, à 
toutes fins utiles, dans les tableaux ci-dessous, l’effet des différentes variables 
indépendantes (les caractéristiques de la surdité, le régime de gestion, et 
sociodémographiques) sur les résultats au test non verbal de créativité. 
 
3.3. Etude de l’effet des variables 

Voulant vérifier les hypothèses selon lesquelles d’une part:	«	les sourds 
posséderaient des capacités créatives	», et d’autre part:	«la variabilité intra et 
interindividuelles des performances créatives des sourds scolarisés aux tests de 
créativité d’expression figurée serait influencée par le régime de gestion, les 
caractéristiques de la surdité, celles familiales et sociodémographiques	», nous 
recourons à l’analyse de variance (ANOVA), un outil statistique le plus utilisé, mais 
aussi le plus puissant en psychologie et dans les  sciences sociales. Appelée ainsi, 
plutôt qu’analyse des moyennes parce que la comparaison des moyennes s’effectue 
via une analyse de l’estimation des dispersions pour chaque modalité de la variable 
indépendante étudiée. A côté de chaque ANOVA, nous présentons les données 
brutes qui nous amèneront à comparer les moyennes. Influence du régime de gestion 
sur les résultats au test non verbal de créativité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’observation minutieuse du tableau 4.3, permet de voir aisément que dans 
toutes les composantes de la créativité, les écoles conventionnées présentent des 
moyennes supérieures à celles d’autres régimes de gestion à savoir	: les non 
conventionnés et privés. Effectivement nous avons présumé que les écoles 
conventionnées offriraient un cadre plus favorable pour l’éclosion des talents des 
élèves sourds.  
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Partant des résultats repris dans ce tableau 4.4, il ressort qu’avec un risque de 
nous tromper de 5%, la variable indépendante	«	type de gestion	» est statistiquement 
significative à toutes les composantes du test de créativité soumis et réalisé par les 
élèves sourds. Cette différence à notre humble avis, peut être due à la manière dont 
chaque régime de gestion essaie d’organiser son environnement scolaire. Influence 
caractéristique de la surdité sur les résultats aux tests d’expression figurée de 
créativité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau 4.5, indique que les sourds de naissance ont produit des dessins très rares 
au premier test en présentant une moyenne supérieure (.82) à celle des sourds frappés 
par la surdité acquise (.54). Cette observation n’est pas la même au deuxième dessin 
où les devenus sourds ont excellé dans toutes les composantes créatives. 
  



 
Identification et variabilité des capacités créatives des élèves sourds au moyen des tests créatifs  

d’expression figurée 
 
 

Juin 2022 ⎜pp.175-190 182 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analyse de variance opérée à ce niveau ne montre pas de différences 
significatives au seuil de 5% en flexibilité et fluidité. En revanche, les valeurs 
calculées du test F de Snédecor sont significatives pour les composantes originalités 1 
et 2 et aux résultats du test entier. Ces valeurs sont respectivement	: 5,285	; 7,610 et 
4,026. La nature de surdité a eu de l’influence sur les diverses productions de nos 
enquêtés du point de vue originalité. Toutefois des études plus approfondies peuvent 
être entreprises pour déterminer la catégorie la plus originale dans ses productions 
créatives. 

 
• Influence du mode communication sur les résultats au test non verbal de 

créativité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau 4.7 révèle que pour le premier test, les performances moyennes des sourds 
signants et de ceux qui combinent les deux modes de communication sont égales. 
Alors que pour le deuxième test, la différence des moyennes est remarquable. 
Signalons que cette différence est faible en flexibilité. 
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 Avec 5% de risque de nous tromper, exceptées deux composantes à savoir : la 
flexibilité et l’originalité1, les valeurs calculées du test F de Snédecor sont 
significatives pour la composante originalité 2, l’indice de fluidité et les résultats du 
test entier. Ces valeurs sont respectivement	: 7,659 / 4,559 et 5,660.  Il y a lieu de parler 
d’une interaction du point de vue des réponses rares (originalité) et produites 
(fluidité) par les sujets sourds scolarisés concernés par cette étude quant aux modes 
de communication (verbale, non verbale, combinaison de deux). Un tel constat nous 
pousse à partager l’avis de Rondal et ses collaborateurs (1988) qui pensent que les 
sujets sourds, initiés dès la prime enfance à une communication gestuelle, sont à 
même de se réaliser pleinement dans leur vie. 
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Pour ce tableau 4.9, partant des résultats repris ci-haut, il se dégage qu’au 
risque de se tromper de 5%, la variable indépendante	«sexe» n’affecte pas 
significativement toutes les composantes du test de créativité soumis aux élèves 
sourds. Les différents rapports F de Snédecor consignés dans ce tableau 4.9 montrent 
qu’il n’y a pas de différences significatives entre les garçons et les filles en originalité, 
fluidité, flexibilité et aux résultats du test entier d’expression figurée. De telles 
valeurs faibles signifient comme le souligne Mbadu Khonde (1996) dans sa recherche 
que les sous-groupes des garçons et des filles se différencient très faiblement dans 
leurs comportements créatifs. Influence de l’âge sur les résultats au test non verbal de 
créativité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations consignées dans le tableau 4.10 montrent clairement que les 
résultats moyens des sujets au premier comme au deuxième test ne sont pas très 
différents dans toutes les composantes de la créativité. Signalons cependant que nos 
enquêtés peu importe l’âge, ont présenté une performance remarquable en 
originalité 1. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes valeurs F de Snédecor du tableau 4.11 sont toutes non 

significatives au seuil de 5%. Nous concluons par conséquent que les deux niveaux 
d’âge que nous avons distingués au départ n’ont pas d’effets différentiels sur les 
comportements créatifs des élèves sourds enquêtés. Alors que des auteurs comme 
Torrance cité par Lubart (2003) ont observé trois périodes de déclin dans la créativité	: 
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5 ans, 9-10 ans et 13 ans. D’un autre côté, Runco et Charles cités par le même auteur, 
ne constatent aucune chute des performances créatives vers 9-10 ans, mais plutôt une 
augmentation. Ils ont testé des enfants de la 3ème (8-9 ans) à la 5ème (10-11 ans) 
primaire d’une école de Genève et ont abouti aux conclusions qui précédant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau 4.12 indique que les résultats moyens des sourds issus des parents tant 
mariés que divorcés sont presque les mêmes pour les dessins à compléter et à 
nommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 De l’observation du tableau ci-dessus, il ressort que les valeurs calculées du test F de 
Snédecor sont insignifiantes à 5% de risque de nous tromper.  Il n’y a donc pas 
d’influence entre l’état matrimonial des parents des sourds concernés par cette étude 
et leurs productions. Que l’enfant soit issu ou non des parents mariés, il n’y a aucun 
impact; alors que nous nous attendions à trouver une signification car les parents 
divorcés perturbent l’évolution de l’enfant handicapé en l’occurrence l’enfant sourd 
comme le pense Mvuezolo (1996).  
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• Influence des caractéristiques sociodémographiques sur les résultats aux tests 
non verbaux de créativité. 

 
Tableau 4.14: Moyennes et écarts types des résultats selon le facteur sexe des élèves 

sourds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les observations de ce tableau 4.14 montrent que les garçons présentent des 
performances moyennes légèrement meilleures que celles des filles à travers tous les 
deux tests leur administrés	; les uns comme les autres affichent des notes moyennes 
plus élevées dans les deux composantes d’originalité et du test entier. Cela étant, 
quelles sont les idées essentielles qui se dégagent de tous les six tableaux de 
comparaisons des moyennes et des ANOVA résumées dans les six autres tableaux ci-
dessus? De toutes les comparaisons des moyennes et les analyses de variances 
simples qui viennent d’être exposées, il ressort en définitive que les antécédents 
familiaux, l’état matrimonial des parents, le sexe et l’âge c'est-à-dire quelques 
variables indépendantes des sujets testés que d’aucuns désignent respectivement 
aussi par variables familiales et sociodémographiques, n’ont pas d’effets significatifs 
sur la variabilité de leurs performances créatives. Nous ne pouvons donc pas les 
retenir comme base de différenciation car elles ne sont pas de véritables sources de 
variation. Cependant, le reste des variables indépendantes	: le type de gestion des 
écoles fréquentées par les sourds, le mode de communication le plus usuel des sourds 
testés et leur nature de surdité ont montré séparément des effets significatifs sur la 
variabilité de performances créatives aux tests d’expression figurée. 
 
4. Discussion des résultats 

 Les résultats obtenus auprès de 150 élèves sourds de deux sexes fréquentant 
les 13 écoles primaires spécialisées retenues dans cette recherche valident 
partiellement nos hypothèses. D’abord, en ce qui concerne la découverte des 
performances créatives des élèves sourds, notre première hypothèse est confirmée 
car les résultats aux deux tests d’expression figurée de créativité qui leur avait été 
soumis ont révélé la présence des capacités créatives chez lesdits élèves. Ensuite, en 
ce qui concerne le régime de gestion des écoles des sourds, la comparaison des 
moyennes des performances a révélé la supériorité des écoles conventionnées sur les 
autres. Les résultats de l’analyse des variances ont mis en exergue une différence très 
significative dans tous les indices de créativité. Cela confirme une partie de notre 
deuxième hypothèse. C’est dire donc que la variable régime de gestion se conçoit 
davantage en termes de l’environnement favorable ou défavorable où s’organise le 
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type d’enseignement des sourds. Un environnement capable d’offrir une formation 
de qualité ne laisse pas indifférent l’éclosion des talents des élèves sourds. Ledit 
environnement se définit par les conditions scolaires telles que : un corps enseignant 
qualifié (en enseignement spécial) et motivé; des infrastructures adéquates et 
agréables	; un curriculum approprié et compris par les agents éducatifs	; du matériel 
didactique tel que le manuel, les fournitures scolaires etc. A cet effet, quelques études 
comme celles de Dudek, Strobel et Runo cités par Lubart (2003) montrent que le 
cadre scolaire peut avoir un impact sur l’expression créative en fonction de la qualité 
de l’environnement créé. Dudek et ses collaborateurs, cités par Mbadu Khonde (1996) 
ont examiné l’influence du milieu scolaire sur le potentiel créatif mesuré par le test 
de Torrance de la pensée créative. L’étude portait sur un échantillon de 1445 élèves de 
11 collèges à Montréal (âgés de 10 à 12 ans). Ils ont conclu que le climat global d’une 
école influence la performance des élèves aux tests de la pensée créative de Torrance. 
De leur côté, Mvindu et ses collaborateurs (2013), dans une enquête réalisée auprès 
des handicapés auditifs et visuels de la ville de Kinshasa sur les techniques 
d’apprentissage pour enfants à besoins éducatifs spécifiques, déplorent l’indigence 
pédagogique sur le plan de la technologie dans beaucoup d’écoles spécialisées de la 
ville de Kinshasa. Dans le même sens, Devlieger, Mbadu Khonde, De Coster, et 
Niema, (sous dir. 2016), soulèvent le même débat dans leurs recherche sur ‘’le 
handicap et technologie en contexte africain’’. On peut dire que la qualité des offres 
pédagogiques, didactiques et administratives qui marque cet environnement scolaire 
est considéré par d’aucuns comme étant essentiellement une valeur ajoutée aux 
différences générées par le type de gestion des écoles des sourds. Pour ce qui est des 
caractéristiques de la surdité, les sourds de naissance ont excellé au premier test alors 
que ceux atteints de surdité acquise ont été meilleurs au deuxième. L’analyse des 
variances a fournie quelques indices significatifs pour la nature de la surdité (cf. 
tableau 4.6) à savoir	: l’originalité dans le premier (F=5,285) comme dans le deuxième 
test (F=7,610) ainsi que dans le résultat du test entier (4,026). Les moyennes des 
performances du facteur mode de communication ont révélé une supériorité de la 
communication combinée sur la langue des signes. Pour le reste des variables, à 
savoir	: sociodémographiques (âge, sexe, état matrimonial des parents), les résultats 
n’ont révélé aucune influence. Lesdites variables considérées, infirment partiellement 
notre deuxième hypothèse. 

Pour ce qui est du sexe, nos résultats tout en infirmant partiellement notre 
deuxième hypothèse, sont en accord avec de nombreuses études, où les différences 
de créativité ont été évaluées en comparant les performances des filles et des garçons. 
Les études de Mbadu Khonde (1996)	; Aldous (1970), Buce (1974), Kloss (1972), cité par 
Mbadu Khonde (1996); Kim et Van Tassel Buska  cité par le même auteur ont présenté 
des résultats semblables aux nôtres. Mais dans la littérature, il y a aussi des données 
incompatibles avec nos résultats. Les études de Baer et ses collaborateurs (2005); 
Bolen et Torrance (1970), Cooner (1969), Raina (1969), Speller et ses collaborateurs 
(1975), cités par Miller et Gerard (1979), ont trouvé que le sexe a un effet sur la 
créativité. Selon ces études, les garçons apparaissent plus créatifs que les filles. 
Inversement les études de Kim et Michael (1995), Kuhn et Holleng (2009), cité par Lau 
et Chering (2010) ont observé que les filles avaient des scores significativement plus 
élevés que les garçons. En résumé, la grande hétérogénéité des résultats disponibles 
dans la littérature nous autorise à conclure que le ‘‘genre’’ en lui-même n’a pas 
d’incidence sur la créativité. C’est ce que nous observons pour notre étude. Pour ce 
qui est de l’âge, l’analyse des variances n’a pas apporté de preuve de signification. 
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Cette sentence n’a rien de surprenant quand on réalise que les deux tranches d’âge 
définies tombent dans le même intervalle de 11-19 ans, intervalle dans laquelle 
s’inscrit la préadolescence et l’adolescence marqués comme l’a constaté	Reuchlin 
(1991), cité par Mbadu Khonde (1996), par une certaine stabilité des conduites dans 
divers domaines tels que celui des intérêts auquel on peut volontiers ajouter celui de 
la créativité d’après les observations de Trowbridge et  Charles cité par Leboutet 
(1970).Torrance cité par Lubart (2003) parle d’un déclin des performances concernant 
la fluidité et l’originalité chez les enfants entre 9 et 10 ans. Dans le même sens, Lubart 
et Lautrey (1996) cité par Lubart (2003) soutiennent l’idée d’une chute de l’originalité 
vers 9-10 ans. Garner (1982) cité par Mbadu Khonde (1996) quant à lui, pense à une 
augmentation de la créativité à partir de 11 ans jusqu’à l’âge adulte. Nos résultats ne 
vont pas dans ce sens, nous pensons que la différence peut être due à la nature même 
de nos enquêtés (sourds). Somme toute, les analyses de variances effectuées ainsi que 
les corrélations entre les variables tracent de manière partielle nos hypothèses 
formulées à l’entame de ce travail. Concrètement, l’identification des capacités des 
élèves sourds, le type de gestion des écoles des sourds et caractéristiques de la surdité 
se sont révélés significatifs aux deux tests d’expression figurée de créativité mis à 
contribution dans ce travail.  
 
Conclusion 

La créativité prend aujourd’hui une place importante dans tous les domaines 
de la vie des individus, même dans celle des sourds. Évaluer le potentiel créatif chez 
les sourds et les différents liens éventuels avec quelques variables relatives à la 
production créative des élèves sourds est une chose à encourager. La présente 
recherche a porté sur l’identification et la variabilité des capacités créatives des élèves 
sourds au moyen des tests créatifs d’expression figurée. Pour ce faire, par la 
technique d’échantillonnage stratifié pondéré (Albarello, 2012), nous avons choisi 13 
écoles sur les 24, organisant l’enseignement spécial des sourds à Kinshasa. Pour 
vérifier nos hypothèses, nous avons administré le test non verbal de créativité de 
Torrance aux 150 élèves sourds des écoles primaires spécialisées retenues. Nous 
avons donc usé de la méthode des tests. L’analyse documentaire nous a été très utile 
car beaucoup d’informations étaient complétées par des documents des élèves 
renfermant leurs cursus tant scolaires que familial. Toutes les analyses statistiques 
des données récoltées étaient faites à l’aide du logiciel SPSS, version 20. Après le 
traitement statistique des résultats et leur discussion, nous avons enregistré des 
conclusions suivantes	: la première hypothèse est confirmée par le fait que tous les 
élèves sourds se sont démenés pour des productions créatives. Ils ont effectivement 
fait montre des bonnes performances. La seconde hypothèse est partiellement 
confirmée à travers les variables comme le régime de gestion des écoles des sourds 
ainsi que les caractéristiques de la surdité. En rapport avec les objectifs assignés dans 
cette recherche, nous pouvons conclure sans réserve que cette étude nous a aidés à 
découvrir de manière effective les performances des sourds à partir de leurs 
productions figurées. Les divers liens établis entre ces dernières et certaines 
caractéristiques qui déterminent la surdité ainsi que quelques caractéristiques 
sociodémographiques ont renforcé davantage l’atteinte des objectifs.  Pour terminer, 
au regard de nos résultats et de ce que nous avons observé sur terrain, nous estimons 
qu’un environnement propice peut générer un bon épanouissement des élèves 
sourds. Ainsi nous recommandons aux parents de militer pour un climat familial qui 
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soit à même d’éclore les talents de leurs enfants. Quant aux écoles spécialisées, elles 
sont appelées à s’investir pour une mise en place d’un dispositif tant pédagogique 
(matériel didactique, manuel, formation spécialisée des enseignants …), administratif 
que technologique pour la promotion des élèves sourds.  
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