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Résumé 
Une relation étroite entre psychopathologie et créativité a été suggérée. 

L’objectif de cette étude était d'explorer les relations entre schizotypie et 
créativité chez des artistes Tunisiens. Quarante-cinq artistes romanciers, poètes, 
peintres, et metteurs en scène (33 hommes et 12 femmes, d’âge moyen de 53,2 
± 10,2 ans) ont passé le questionnaire de personnalité schizotypique et 
l’épreuve 7 du test de pensée créative de Torrance. La relation entre schizotypie 
et créativité était caractérisée par l’existence de deux phases. Pour les scores de 
créativité ≤ 30, il y avait une corrélation positive entre la créativité et la 
dimension désorganisation de la schizotypie. Dépassé ce score de 30, une 
corrélation négative a été trouvée entre la créativité et la dimension négative de 
la schizotypie. Ces résultats suggèrent l’existence d’une relation complexe entre 
schizotypie et créativité. Cette relation n’est pas linéaire et obéit probablement 
à une «loi de seuil». 

Mots-clés: schizotypie, créativité, artistes, questionnaire de personnalité 
schizotypique, test de pensée créative de Torrance. 
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Abstract 
A close relationship between psychopathology and creativity has been 

suggested. Our objective was to explore the relationship between schizotypy 
and creativity in a group of Tunisian artists. A cross sectional study was 
conducted on 45 artists, novelists, poets, painters, and directors (33 males and 
12 females, mean age: 53.2 ± 10.2 years). Each artist took the schizotypal 
personality questionnaire and the seventh task of the Torrance test of creative 
thinking. The relationship between schizotypy and creativity was characterized 
by the existence of two phases: for creativity scores ≤30, there was a positive 
correlation between creativity and disorganized dimension of schizotypy 
(rs=0.39; p=0.03). Beyond this score of 30, we found a negative correlation 
between total scores of creativity and the negative dimension of schizotypy (rs=-
0.72, p=0.008). Our results suggest the existence of a complex relationship 
between schizotypy and creativity. This relationship is not linear and probably 
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obeys a "law of threshold". However, establishing a correlation between 
schizotypy and creativity would better explain the relationship between mental 
illness and creativity. 

Keywords: schizotypy; creativity; artists, schizotypal personality 
questionnaire; Torrance test of creative thinking. 
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Introduction 
Les relations entre pathologie mentale et créativité ont été souvent évoquées 

(Brenot, 2008; Fink et al., 2014a; Fisher et al., 2004). Les exemples d’artistes à 
l’instar de Baudelaire, Van Gogh et Hemingway rendent légitimes l’hypothèse 
selon laquelle il existerait des liens entre pathologie mentale et créativité. 
Plusieurs pistes ont été explorées pour étudier ces liens, tels que les troubles de 
l’humeur, les tempéraments et les troubles de la personnalité. 

Concernant les troubles de l’humeur, Brenot (2008) dans son livre, dépeint 
dix portraits de grands génies de l’histoire humaine tels que Beethoven, Goethe, 
Schumann, Nietzsche et bien d’autres. Il y rapporte les épisodes thymiques 
exprimés par ces grands noms et attire l’attention sur leurs antécédents 
familiaux psychiatriques chargés. McCraw et collaborateurs (2013) ont suggéré 
que les périodes d’hypomanie seraient particulièrement fécondes sur le plan de 
la créativité. Une des explications avancées pour comprendre ce phénomène 
dans les troubles bipolaires, est que la tachypsychie, l’hypermnésie et la 
désinhibition aboutiraient à des productions originales. Concernant l’implication 
du tempérament. Il semble que le tempérament hypertymique soit associé à 
une plus grande créativité. Les tempéraments cyclothymique et dysthymique 
favoriseraient aussi le processus créatif (Claridge et Blakey, 2009).  

Une des pistes intéressantes est celle de la personnalité schizotypique qui 
constitue un terrain de prédisposition aux psychoses (Fisher et al., 2004). Depuis 
quelques années, plusieurs études soutenaient l’existence d’une corrélation 
entre schizotypie et créativité en apportant des précisions importantes (Miller et 
Tal, 2007; Nelson et Rawlings, 2010; Nettle 2006).  

Cette personnalité, par ses dimensions telles que les pensées magiques, les 
idées de référence, les perceptions inhabituelles, le comportement excentrique 
et bizarre renvoie à des référents évoquant à la fois la créativité et la pathologie 
mentale (Fink et al., 2014a). D’autres études portant aussi bien sur la neuro-
imagerie (Fink et al., 2014b), que sur des aspects évolutionnels (O’Reilly et al., 
2001) font de la créativité un stigmate de la pathologie mentale. 

Afin de tester cette hypothèse, nous avons réalisé ce travail dans le but 
d’explorer les relations entre schizotypie et créativité chez une population 
d’artistes Tunisiens. 

2. Méthode 

2.1. Participants 
Les artistes ont été recrutés en faisant appel aux centres, galeries et 

productions suivantes à Tunis : Galerie Blel, Familia Production, Maison de 
Culture Ibn Rachik. Après information sur les objectifs et les principes de l’étude 
et l’obtention de leur consentement pour y participer, les artistes ont été invités 
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à remplir un document anonyme comportant deux questionnaires évaluant 
respectivement la personnalité schizotypique et la créativité. Sur les 105 
documents distribués, nous avons retenu 45 correctement remplis. Les autres 
n’ont pas été comptabilisés soit pour une absence de réponse (n=32) soit pour 
un remplissage insuffisant (n=28). Ainsi, le taux de réponse était de 42,8%. 

La population ainsi recrutée était composée d’artistes tunisiens (n=45) âgés 
de 53,2 ± 10,2 ans. Ils se répartissaient selon leurs domaines artistiques en sous 
groupes de romanciers (n=13), poètes (n=10), artistes graphiques (n=14), et 
metteurs en scène (n=8). La majorité (73,3%) des artistes était de genre 
masculin. Le niveau d’instruction était supérieur chez 95,5% des participants. 
Tous les artistes participants étaient bilingues et utilisent couramment la langue 
française. 

2.2. Instruments d’évaluation 
Nous avons eu recours à deux questionnaires : le premier étant le 

questionnaire de personnalité schizotypique, le second évaluant la créativité : 
test de Torrance. 

Le questionnaire de personnalité schizotypique (SPQ) 
Ce questionnaire permet une évaluation de l’ensemble des neufs traits du 

trouble schizotypique, tels qu’ils sont décrits dans le manuel diagnostique et 
statistique des troubles mentaux (DSM-VI) (American Psychiatric Association, 
2000). Il s’agit d’un questionnaire composé de 74 items répartis en neufs sous 
échelles distinctes évaluant respectivement: les idées de référence, l’anxiété 
sociale excessive, les croyances bizarres ou pensées magiques, les expériences 
perceptives inhabituelles, le comportement bizarre ou excentrique, l’absence 
d’amis proches, le discours bizarre, la pauvreté des affects et la méfiance. Pour 
chaque item, le sujet peut répondre par oui ou non. Un point est attribué pour 
chaque « oui ». Ainsi le score total du SPQ varie de 0 à 74.  

Nous avons utilisé la version française du SPQ qui a montré des bonnes 
caractéristiques psychométriques dans une population estudiantine Tunisienne 
(Mechri et al., 2003). L’analyse factorielle de cette échelle a montré l’existence 
de trois dimensions: la dimension positive ou cognitivo-perceptuelle comportant 
les sous échelles «idées de référence, croyances bizarres ou pensées magiques, 
expériences perceptives inhabituelles et méfiance»; la dimension négative ou 
interpersonnelle comportant les sous échelles «anxiété sociale excessive, 
absence d’amis proches, pauvreté des affects et méfiance» et la dimension de 
désorganisation comportant les sous échelles «comportement bizarre ou 
excentrique et discours bizarre» (Dumas et al., 2000). 
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Test de Torrance de la pensée créative 
La majorité des études psychologiques sur la créativité ont été menées en 

utilisant des tâches spécifiques. La plupart de ces tâches évaluent de manière 
globale la créativité sans séparation entre ses différentes dimensions. Pour se 
pencher sur ces différentes dimensions, nous avons utilisé le test de pensée 
créative de Torrance (1976). Pour ce travail, nous avons choisi de restreindre 
l’évaluation à l’épreuve 7 du test de créativité. Le choix de la tâche 7 s’est basé 
sur la plus grande adhésion à ce test. Ce test présente par ailleurs l’avantage 
d’explorer les trois dimensions de la créativité : la fluidité, la flexibilité et 
l’originalité. La version utilisée de ce test était celle éditée en langue française 
(Torrance, 1976). 

2.3. Analyse des données 
L’analyse statistique a été effectuée par le logiciel SPSS 11.0, en utilisant les 

statistiques descriptives et analytiques. Les moyennes et les écarts types des 
différents scores ont été calculés. L’influence des variables démographiques, 
considérées comme des facteurs de confusion éventuels, sur ces différents 
scores a été testée. La relation entre les scores de schizotypie et ceux de 
créativité a été explorée par le calcul des coefficients de corrélation de 
Spearman (rs). Le seuil de significativité était fixé à 5%. 

3. Résultats 

3.1. Scores de schizotypie 
Le score total moyen de schizotypie était de 26,1 ± 11,0 avec des sous scores 

plus élevés pour la dimension positive (12,1 ± 5,8) et négative (11,9 ± 6,4) de 
schizotypie (Tableau 1). 

Tableau 1: Caractéristiques des artistes étudiés 
Age moyen  53,2 ± 10,2 

Genre (Masculin/Féminin)  33/12 

Niveau scolaire supérieur 95,5% 

Score total moyen de schizotypie  26,1 ± 11,0 

Sous score moyen de la dimension positive  12,1 ± 5,8 

Sous score moyen de la dimension négative  11,9 ± 6,4 

Sous score moyen de la dimension désorganisation  5,3 ± 3,2 

Score total moyen de créativité  23,8 ± 12,1 

Sous score moyen de fluidité  9,4 ± 4,7 

Sous score moyen de flexibilité  4,8 ± 2,3 

Sous score moyen d’originalité  9,5 ± 5,8 

En fonction des caractéristiques démographiques, aucune corrélation n’a été 
constatée entre les scores du schizotypie et l’âge des artistes (r=-0,05, p=0,75). 
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Le score total moyen du SPQ était plus élevé chez les artistes hommes (27,7 ± 
10,5) par rapport aux artistes femmes (21,6 ± 12,1), mais avec une différence 
significative seulement au niveau de la dimension négative (13,2 ± 6,3 chez les 
artistes hommes vs. 8,2 ± 5,5 chez les artistes femmes, p=0,02). 

3.2. Scores de créativité 
Le score total moyen de créativité était de 23,8 ± 12,1 avec des sous scores 

plus élevés au niveau de l’originalité (9,5 ± 5,8) et de la fluidité (9,4 ± 4,7) 
(Tableau 1). 

Les scores de créativité ont tendance à décroitre avec l’âge sans atteindre 
une signification statistique (r=-0,23, p=0,19). Le genre ne semble pas avoir 
d’influence sur les différents scores de créativité. Le score total moyen de 
créativité était de 23,1 ± 9,2 chez les artistes hommes et de 25,9 ± 9,8 chez les 
artistes femmes (p=0,56). 

3.3. Corrélations entre schizotypie et créativité 
Globalement, les scores de créativité n’étaient pas corrélés ni avec le score 

total de schizotypie ni avec les sous scores des dimensions positive, négative ou 
de désorganisation.  

Cependant, en étudiant la répartition des scores de schizotypie en fonction de 
ceux de la créativité, nous avons constaté l’existence de deux phases. Pour la 
première phase caractérisée par des scores de créativité ≤ 30, l’augmentation 
de la créativité correspondait à l’augmentation des scores de schizotypie. Alors 
que pour la deuxième phase, caractérisée par des scores de créativité au delà de 
30, l’élévation de la créativité était reliée à la baisse de la schizotypie. L’étude 
des corrélations entre les scores de schizotypie et de créativité, en prenant 
comme seuil un score de créativité de 30, a montré que pour le sous groupe 
d’artistes ayant des scores de créativité inférieurs ou égaux à 30, il existait une 
corrélation positive entre la créativité et la dimension désorganisation de la 
schizotypie. Ainsi, l’augmentation des sous scores de la dimension 
désorganisation était corrélée à l’élévation du score total de créativité (rs=0,39; 
p=0,03) ainsi que du sous score de flexibilité (rs=0,43; p=0,02) (Tableau 2). 
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Tableau 2: Coefficients de corrélation de Spearman entre scores de 
schizotypie et de créativité 

Scores de 
schizotypie 

Score total de créativité ≤ 30 
(n=29) 

Score total de créativité >30 
(n=16) 

Fluidité Flexibilité Originalité Score 
total 

Fluidité Flexibilité Originalité Score 
total 

Dimension 
positive 

0,01 0,18 0,08 0,07 -0,38 -0,32 -0,48 -0,45 

Dimension 
négative 

0,13 0,28 0,03 0,15 -0,24 -0,44 -0,62* -0,72* 

Dimension 
désorganisation 

0,30 0,43* 0,21 0,39* -0,30 -0,44 -0,35 -0,41 

Score total 0,06 0,22 0,03 0,10 -0,36 -0,45 -0,69* -0,78* 

*p<0,05 

En revanche, pour le sous groupe d’artistes ayant des scores de créativité 
supérieurs à 30, la tendance s’inversait et une corrélation négative a été 
constatée entre la créativité et la schizotypie. Ainsi, l’élévation des scores de 
créativité était associée à une baisse des scores de schizotypie (rs=-0,78 ; 
p=0,002) et surtout de sous score de la dimension négative (rs=-0,72 ; p=0,008). 
Ce résultat impliquait principalement le sous score d’originalité qui était 
négativement corrélé au score total de schizotypie (rs=-0,69; p=0,01) et au sous 
score de la dimension négative (rs=-0,62; p=0,03) (Tableau 2). 

Discussion 
Nos résultats suggèrent l’existence d’une relation entre schizotypie et 

créativité. Cette relation n’est pas linéaire et obéit probablement à une «loi de 
seuil». Dans un premier temps, l’augmentation de la créativité correspond à 
l’élévation des scores de schizotypie. Au delà d’un score seuil de créativité, la 
tendance s’inverse et l’augmentation de la créativité s’est accompagnée d’une 
baisse de la schizotypie. Ces données seraient en faveur d’une relation en U 
inversée entre créativité et schizotypie, constatée par une récente metaanalyse 
(Acar et Chen, 2018). 

En analysant encore plus ces résultats, il est important de signaler que la 
première relation «positive» entre créativité et schizotypie tient surtout de 
l’effet de la dimension désorganisation de la schizotypie. Les données de la 
littérature insistent surtout sur la corrélation entre la dimension positive de 
schizotypie et la créativité (Nettle, 2006; Nelson et Rawlings; 2010; Rominger et 
al., 2017), notamment les sous échelles des pensées magiques et des idées de 
référence (Rawlings et Locarnini, 2008). Mais dans notre étude, ce sont plutôt 
les sous échelles de comportement et de discours bizarres qui étaient corrélées 
à la créativité. Nos résultats ainsi que ceux de la littérature pourraient trouver 
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des fondements dans les approches cognitives de la créativité qui évoquent le 
caractère «inédit» à la base de la créativité (Fink et al., 2014a). Il faut néanmoins 
noter que certaines données de la littérature vont à l’encontre de nos résultats. 
Ainsi, Batey et Furnham (2008) ont trouvé une corrélation négative entre 
créativité et la dimension désorganisation de la schizotypie.  

Concernant la deuxième relation «négative» entre créativité et schizotypie, 
nous avons trouvé qu’elle tient surtout de l’effet de la schizotypie négative. 
Cette constatation est conforme avec des données de la littérature (Dinn et al., 
2002). Les relations entre schizotypie et la créativité restent tout de même assez 
complexes. La corrélation entre la créativité et la dimension positive de la 
schizotypie est prépondérante dans la littérature (Nettle, 2006; Nelson et 
Rawlings; 2010; Rawlings et Locarnini, 2008). La dimension négative a été 
associée de façon positive (Burch et al., 2006) mais aussi négative (Dinn et al., 
2002) à la créativité. Alors que Krysanski et Ferraro (2007) n’ont pas trouvé de 
relation entre créativité et schizotypie. Ainsi, pour palier à ces controverses, 
certains travaux ont étudié de façon séparée les relations entre créativité et 
certaines sous échelles du SPQ tels que les pensées magiques, les expériences 
perceptives inhabituelles et les idées de référence (Nettle, 2006). 

Des tentatives ont été faites pour expliquer les fondements de cette relation 
entre schizotypie et créativité. Une étude de Folley et al. (2003) a suggéré un 
lien entre psychose et créativité via l’activité de la phospholipase A2. Alors que 
Fisher et al. (2004) ont démontré une activation bilatérale du cortex préfrontal, 
plus marquée à droite, lors des tâches créatives chez des sujets ayant une 
«schizotypie positive». Cette constatation est encore plus affinée par des 
travaux plus récents (Fink et al., 2014b, Park et al., 2015). 

La complexité de la relation entre schizotypie et créativité et les données de 
la littérature qui paraissent parfois discordants reflètent la difficulté d’aborder 
les déterminants de la création. Il ne semble pas qu’une seule piste 
(personnalité, tempérament, pathologie mentale...) puisse rendre compte du 
phénomène de la créativité. Partant de ce fait, plusieurs auteurs ont tenté de 
combiner plusieurs paramètres qui pourraient être impliqués dans la créativité 
et étudier leur impact sur celle-ci. Ainsi, la prédisposition aux psychoses avec 
une forte estime de soi étaient associées à une plus grande créativité.  

Notre travail qui explore une hypothèse peu étudiée dans notre contexte 
culturel, comporte néanmoins certaines limites. La première étant le nombre 
réduit des artistes et le faible taux de participation à notre étude. De ce fait, 
nous n’avons pas pu réaliser une comparaison entre les sous groupes d’artistes 
selon leur domaine artistique. Ceci aurait été pertinent dans le sens d’une 
meilleure compréhension des relations entre schizotypie et les différentes 
formes de création. L’autre limite de ce travail est le fait d’étudier uniquement 
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les domaines artistiques de la créativité. La créativité dans d’autres champs, tels 
que le champ scientifique, pourrait se révéler différemment corrélée à la 
schizotypie et tenir d’un autre déterminisme (Nettle, 2006; Rawlings et 
Locarnini, 2008). 

Conclusion 
La créativité est d’un déterminisme multiple. Toutefois, l’établissement d’une 

corrélation entre schizotypie et créativité permet de mieux comprendre les 
relations qui existent entre pathologie mentale et créativité. Ceci est d’autant 
plus intéressant qu’il nous renvoie à des registres différents aussi bien 
psychopathologiques que neurobiologiques. 
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