
Les six chapeaux, comment ça marche 
concrètement ? 
La créativité implique de briser les conventions afin de regarder les choses sous un jour 

nouveau (Edward de Bono) De Bono propose de diviser la recherche de solutions 
en 6 phases bien distinctes, chacune représentée par un chapeau de couleur qui 
symbolise une façon de penser. Le procédé est très simple : chaque membre du 
groupe doit mettre un chapeau imaginaire à la fois, et réfléchir à une problématique 
donnée, en endossant bien évidemment la façon de penser qui correspond au 
chapeau que l’on porte. Une séquence d’utilisation des chapeaux est déterminée à 
l’avance selon le problème à traiter (ex : on pense en chapeau blanc d’abord, ensuite 
en rouge, puis en noir, etc). Cette technique permet de repérer quel est notre chapeau 

habituel, mais surtout, de réfléchir autrement. 
  

 

 

 
6 chapeaux, 6 couleurs, 6 méthodes de pensées pour une meilleure réflexion 

 

 

 



Un chapeau, un rôle, un mode de pensée 

 Chapeau blanc : le penseur énonce des faits purement et simplement. Il donne au groupe 

des informations objectives. Il représente la neutralité et répond à la question suivante 

: quels sont les faits? 

 Chapeau rouge : le penseur apporte des informations teintées d’émotions, de sentiments, 

d’intuitions ou de pressentiments. Il n’a pas à se justifier auprès des autres chapeaux. Il 

représente la passion et répond à la question suivante : que ressentez vous ? 

 Chapeau noir : le penseur s’indigne auprès des autres chapeaux en insistant sur les 

dangers et les risques, la prudence. Sa réflexion, toujours logique, aide à repérer les 

éventuels freins et obstacles. Il est « l’avocat du diable » et répond à la question suivante 

: pour chacune de ces solutions: quels sont les risques? Les avantages et inconvénients? 

 Chapeau jaune : le penseur se confie sur ses rêves et ses espoirs. A l’instar du chapeau 

noir, ses commentaires sont constructifs, positifs et tentent de rendre les idées des autres 

membres concrètes. Il représente l’optimisme et répond à la question suivante : pour 

chacune de ces solutions, que mettre en oeuvre? 

 Chapeau vert : le penseur est à la recherche de solutions créatives, en dehors des 

sentiers battus, qui peuvent répondre aux critiques du chapeau noir. Il représente la 

créativité sans limite et la fertilité des idées, et répond à la question suivante : Quelles 

sont les solutions possibles, y compris les plus farfelues? 

 Chapeau bleu : le penseur est l’animateur de la réunion, le meneur de jeu. Il représente 

l’organisation et la canalisation des idées. Il est très important car il maintient la 

discipline et veille à ce que les participants utilisent bien leurs chapeaux. Il répond aux 

questions suivantes : Quelle est la solution à retenir? Comment organiser sa mise en 

oeuvre? 
 

 

Les six chapeaux, quels bénéfices attendre de la 
méthode ? 

Utiliser la méthode des six chapeaux de Bono lors d’une séance de résolution de 
problèmes ou de créativité permet de : 

 Voir la situation sous des angles différents 

 Admettre la multiplicité des points de vue 

 S’autoriser à explorer des champs de réflexion inhabituels pour nous 

 Construire une vision à la fois globale et détaillée de la situation 

 Surmonter les difficultés liées aux modes de communication, aux rôles relationnels 

 Prendre des décisions éclairées 

 Identifier des solutions cohérentes 

 Gagner du temps et donc de l’argent 

 Eviter de sombrer dans la spirale des conflits basés sur l’absence d’accord à un instant T 
 


