
  

Fiche pratique : les six chapeaux de Bono

Intention :   
Il s'agit ici, plus que d'une recette, d'une approche utilisée dans de multiples contextes et pour des 
besoins très variées. Selon cette approche, nous avons beaucoup plus de facilité, et d'efficience, à nous 
concentrer par thèmes au cours de nos discussions. Les « six chapeaux », de six couleurs différentes, 
symbolisent six thèmes omniprésents dans nos discussions, thèmes que le facilitateur ouvrira et 
fermera à sa guise selon les besoins de la rencontre et l'énergie du groupe. 

• Chapeau blanc : La neutralité :  le participant énonce des faits purement et simplement. La 

personne alimente le groupe en chiffres et en informations.  
• Chapeau rouge : L’émotion : avec le chapeau rouge,  le participant rapporte exprimer des 

émotions, des sentiments, des intuitions et des pressentiments. 
• Chapeau noir : La critique négative : le participant fait des objections en soulignant les dangers

et risques qui attendent la concrétisation de l’idée. 
• Chapeau jaune : Le positif : le participant 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.

• Chapeau vert : La créativité :  le participant invente, provoque, recherche des solutions de 

rechange. Il s’inspire de la pensée latérale, d’une façon différente de considérer un problème. 
• 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.
Le facilitateur peut avoir préparé la succession de ses thèmes à l'avance, ou les annoncer 
spontanément à son public. Il importe d'avoir expliqué cette règle du jeu « Quand nous serons dans la 
couleur xxx, nous ne parlerons que de xxx », et de tenir le cadre, car les participants seront 
régulièrement tentés d'en sortir pour traiter plusieurs thèmes à la fois.

Moyens nécessaires :
Un carton ou un chapeau pour chaque couleur

Modus operandi :
•  Expliquer le concept et les règles

• Inviter le groupe à jouer/échanger sur une seule des couleurs, durant par exemple 15 minutes, 

prendre notes des points saillants
• Passer à une autre couleur, soit en suivant votre programme, soit en improvisant, selon les 

besoins que vous identifiez
• Terminer avec au minimum le Rouge (un point « météo personnelle » avant de se quitter) et le

Bleu (décision)

Sources :
Edouard de Bono
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