
 

 
 
AXE : 
« STRATÈGE » 
 

Atelier J1   
Fiche Méthode : Les six 

chapeaux de Bono 
 
Date 6 décembre 2016 : 15h30 – 17h 
 
Descriptif de la méthode : 

La méthode des 6 chapeaux est une méthode de  management personnel ou de groupe, développée 
par Edward de Bono, permettant de traiter collectivement une question problématique. 
Le principe est de faire l’effort d’endosser 6 différents modes de pensée à tour de rôle (ou de les 
reconnaître chez les autres) : six chapeaux imaginaires différents que l’on met ou enlève 
alternativement. Chaque chapeau est relié à un mode de pensée.  
Cette méthode centralise l’énergie créatrice de l’équipe, permet de résoudre les problèmes plus 
rapidement en concentrant la pensée sur la tâche à accomplir. Les idées nouvelles sont protégées de 
la critique immédiate et peuvent se développer l’une après l’autre.  
La méthode invite à repérer notre chapeau habituel et à faire l’effort d’endosser les autres modes de 
pensée, pour dépasser le rôle dans lequel nous sommes habituellement. Elle permet d’assoir une vue 
plus complète de la situation.  

 
Les 6 chapeaux : 

 Chapeau bleu. L'organisation : c’est le meneur de jeu, l’animateur de la réunion qui canalise 
les idées et les échanges entre les autres chapeaux. C’est le bleu du ciel qui englobe tout. 

 Chapeau blanc. La neutralité : lorsqu’il porte le chapeau blanc, le penseur énonce des faits 
purement et simplement. La personne alimente le groupe en chiffres et en informations. C’est 
l’image de la froideur. C'est le goût de la simplicité : le minimalisme. 

 Chapeau vert. La créativité : lorsqu’il porte le chapeau vert, le penseur provoque, recherche 
des solutions de rechange. Il s’inspire de la pensée latérale, d’une façon différente de 
considérer un problème. Il sort des sentiers battus et propose des idées neuves. C’est la 
fertilité des plantes, la semence des idées. 

 Chapeau rouge. La critique émotionnelle : avec le chapeau rouge, le penseur rapporte ses 
informations teintées d’émotions, de sentiments, d’intuitions et de pressentiments. Il n’a pas 
à se justifier auprès des autres chapeaux. C’est le feu, la passion, l'intuition. 

 Chapeau noir. La critique négative : lorsqu’il porte le chapeau noir, le penseur fait des 
objections en soulignant les dangers et risques qui attendent la concrétisation de l’idée. C’est 
l’avocat du diable ! C’est la prudence, le jugement négatif. 

 Chapeau jaune. La critique positive : lorsqu’il porte le chapeau jaune, le penseur admet ses 
rêves et ses idées les plus folles. Ses commentaires sont constructifs et tentent de mettre en 
action les idées suggérées par les autres membres du groupe. C’est le soleil et l’optimisme. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Management
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_de_Bono
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e_lat%C3%A9rale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avocat_du_diable
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%AAve


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs principaux : 

 Séquencer /organiser la réflexion collective  

 Concentrer la pensée sur la tâche à accomplir 

 Créer un climat de discussion cordial et créatif qui facilite la contribution de chacun  

 Eviter la censure des idées nouvelles, dérangeantes, inhabituelles. 

 Lister ensemble des pistes, principes d’action, vigilances… 
 
Points de vigilance (pour l’animateur) :  

 Respecter les étapes : chacune est importante pour l’appropriation collective des enjeux 

 Etre attentif aux prises de paroles (partagées et courtes = intérêt de rythmer)  

 Garder le temps (= nommer dans le groupe un gardien du temps volontaire en plus de 
l’animateur). 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure


 
 

Atelier J1 : déroulé sur 1h30 sur la 
base des « 6 chapeaux de Bono» 
 
AXE : « STRATÈGE » 

 
 

Enjeu général de l’atelier : approfondir une thématique à 
partir des problématiques « terrain » liées aux pratiques 
managériales, échanger des idées sur l’existant et bâtir des 
principes d’action / vigilances.  
 
Public : entre 7 et 10 administrateurs 

 
Stratège : Comment développer une vision tournée vers l’avenir ? Comment guider l’équipe et garantir sa 
croissance ? Comment agir en conscience de l’environnement ? Comment anticiper en mesurant le degré 
d’incertitude ? 

 

Trame d’intervention (durée approx : 1h30) 

Timing Enjeux  Processus  besoins 
matériels 

Temps 1 
15h30 – 
15h40 

Contexte, cadre  2’- Présentation de l’atelier, des objectifs (précos, principes…), 
de la méthode et du cadre + désignation d‘un gardien du temps 
 
8’- Tour de table : relevé des attentes et des besoins 
spécifiques pour le temps de l’atelier (règles / principes) 
Possibilité d’utiliser la méthode de l’acrostiche (sur base du mot 
STRATEGE) 

cercle de 
chaises.  
+ paperboard, 
marqueurs 
+ tables 
 

Temps 2 
15h40 – 
16h 
 

Elaboration de 
la question 
problématique 
« chapeau » 

Consigne : à partir du thème du séminaire et de ce que je sais 
de l’atelier, choisissons ensemble la bonne question 
problématique à nous poser (celle qui clarifie notre périmètre 
de travail pour l’1h30 d’atelier). 
Méthode : 1/3/8 

- 3’ : seul (RIP), « rédigez une question 
problématique qui vous paraît couvrir les 
préoccupations et les enjeux de l’atelier. Axe : 
stratège ». 

- 10’ : en 2 groupes, négociation  
- 7’ : tous ensemble, choix définitif de la question à 

traiter dans l’ici et le maintenant de l’atelier - 
reformulation 

Ex : comment allier participation citoyenne et intelligence 
collective dans notre municipalité et sur notre territoire… ? 
Rappel questions animateur pour appui : « comment manager 
mon équipe et mon organisation en stratège ? » 
Et les sous-questions : «  Comment développer une vision 
tournée vers l’avenir ? Comment guider l’équipe et garantir sa 
croissance ? Comment agir en conscience de l’environnement ? 
Comment anticiper en mesurant le degré d’incertitude ? 
 

 

Temps 3 
16h – 
16h35 

Traitement 
analytique 
séquencé de la 
question : 

Disposition en cercle de chaises. 
 
5’- Un des participants prend le rôle d’animateur et endosse le 
chapeau bleu.  

Feuilles de 6 
couleurs à 
afficher. 
Ordinateur et 



 

 

brainstorming  chapeau bleu = le contrôle, la supervision, la vue 
d’ensemble, les choses vues d’en-haut.  On prend la 
mesure de la tâche, on envisage la globalité du sujet.  

Relevé des vigilances contextuelles / implications  
En parallèle (et si co-animateur), l’animateur Nacre synthétise 
les discussions sur une carte mentale à 6 branches (processus / 
informations /  intuitions / jugement-menaces / leviers de 
succès / idées créatives). 
5x5’ – tour à tour, chaque chapeau est collectivement investi 

 chapeau blanc = les faits. Que sait-on de ce sujet ?  De 
quelles informations objectives disposons-
nous ?  Quelles sont les données qui nous 
manquent ?  Où les trouver ?  
Production : informations existantes et manquantes 

 chapeau rouge = les émotions. Quels sentiments suscite 
ce sujet ?  Ce que ça nous inspire ? Nos convictions et 
croyances ? Quelles réponses peut-on en attendre ? 
Production : nos intuitions / croyances 

 chapeau noir = les menaces. Quels risques financiers, 
juridiques, la perte des repères, les impacts négatifs sur 
notre projet ou sur d’autres, etc. 
Production : nos faiblesses, les menaces 

 chapeau jaune est celui des choses positives, des 
bénéfices, des récompenses possibles. 
Production : conditions pour que ça marche et apports 

 chapeau vert est celui de la créativité, de la croissance, 
de tout ce qui peut nourrir l’action, tisser du lien avec 
d’autres sujets. 
Production : nos inspirations et perspectives 

logiciel carte 
mentale. 
Image des 
chapeaux 
affichée 
 
 

Temps 4 
16h35 – 
17h 

Traitement 
analytique 
séquencé de la 
question : 
élaboration de 
préconisations 

15’ - D’abord en 2 sous-groupes : 
 1 participant choisit d’endosser le chapeau bleu. Il fait 1 

proposition de «  1 préconisation / 1 principe pour 
l’action / pour manager en stratège »  

 Echange collectif argumenté : chacun prend la parole 
en choisissant librement le chapeau correspondant à 
l’angle de sa remarque / de son argumentaire. = 
Reformulations, rejet, prolongements… 

 le chapeau bleu  synthétise, reformule et fait une autre 
proposition 

 nouvelle proposition (de la même ou d’une autre 
personne choisissant le chapeau bleu) … 

10’ – En grand groupe, présentation des préconisations et arrêt 
d’une liste consensuelle des principes d’action / préconisations 
pour améliorer le management stratégique dans les 
organisations culturelles (du massif central).  

8 jeux de 6 
cartons attachés 
ensemble 


