
Créativité

VOIR LES CHOSES
AUTREMENT

avec les chapeaux de Bono



concept

Parce que "la créativité implique de briser les 
conventions afin de regarder les choses sous 
un jour nouveau*", 
les six chapeaux de Bono* est une méthode 
de résolution de problème, qui utilise 
plusieurs styles de réflexion pour regarder les 
choses sous des angles différents.
Chaque participant prend un "chapeau" c’est-
à-dire un mode de pensée particulier qui lui 
attribue une fonction et lui permet de se 
concentrer sur un seul rôle à la fois.

* "Six chapeaux pour penser" par Edward de Bono; psychologue maltais spécialiste en 
sciences cognitives



blanc : la neutralité

C'est l'objectivité et la neutralité. 
Sans aucune interprétation, le chapeau blanc 
partage des faits au groupe (chiffres, données 
disponibles… ).

Je vous montre ces statistiques… ces résultats 
concrets, nous sommes dans cette situation …



rouge : la critique émotionnelle

C'est le chapeau de l'émotionnel, des ressentis 
et de la passion.
Sans avoir à sa justifier, le chapeau rouge laisse 
parler son intuition et ses ressentis. 

J'ai l'impression que.. Il me semble que … je 
sens que … parce que je pense que …



noir : la critique négative

C'est le repérage des freins et des limites, des 
risques et des obstacles. 
Le chapeau noir représente le pessimisme en 
réagissant systématiquement négativement.

C'est impossible … nos finances ne permettent 
pas …  nous n'avons pas les compétences 



jaune : la critique positive

C'est le positif, l'optimiste, le constructif rêveur 
et plein d'espoir.
Avec la réflexion du chapeau jaune tout devient 
possible et envisageable.

Ça peut marcher .. on trouvera le moyen … on 
trouvera les moyens …



vert : la créativité

C'est l'énergie innovante des plans B, des 
alternatives et des approches nouvelles.
Le chapeau vert est là pour trouver des 
solutions créatives au problème. 

Et si on faisait différemment … et si on voyait 
ça sous un angle différent … 



bleu : l'organisation

C'est la réflexion, le process. Le chapeau bleu 
centralise les idées des autres en animant la 
réunion, canalisant les pensées et en prenant 
soin à ce que chacun garde bien son rôle.

Vous pensez quoi en disant ça ? … quelle serait 
la priorité dans ce dossier …



et si …

et si vous êtes seul pour traiter un problème, 
le travail se fera grâce au passage successif des 
différents modes de pensée.

en changeant de chapeau !



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !


