
Les six chapeaux de Bono 

Le principe de la méthode imaginée par Edward de Bono pour favoriser la créativité au
sein d'un groupe d'individus, de favoriser ce qu'il nomme la pensée latérale, se fonde sur
l’observation que le cerveau humain pense de six façons distinctes. Les distinguer doit
permettre d'imaginer une stratégie de réflexion efficiente pour répondre à des questions
particulières, à résoudre un problème. Ces six modes de pensée circulent classiquement
au sein d'un groupe de discussion mais peuvent rendre les échanges productifs ou non
selon   la  manière  dont  celles-ci  se  succèdent.  Ainsi,  si  une personne commençant  à
développer une idée est immédiatement contrecarrée par une seconde personne qui la
critique,  l'idée  première  a  peu  de  chances  de  devenir  un  projet  mature.   
Il  s'agit  donc pour E. de Bono d'être conscient des six chapeaux, métaphores des six
modes  de  pensée,  nécessaires  à  la  réflexion  et  de  les  valoriser  pour  les  rendre
synergiques. 

Il distingue ainsi de manière métaphorique : 

1.  Le  chapeau blanc  qui  représente  faits  et  informations  pertinents  à  la  situation.  En
d'autre termes, il s'agit de la connaissance objective.
2.  Le  chapeau  rouge  représente  les  émotions  en  jeu  dans  la  situation.  
3.  Le chapeau vert  est  le  chapeau de la  créativité.  Il  produit  de nouvelles idées,  des
suggestions  ou  des  solutions.  Il  est  le  symbole  de  la  pensée  ouverte  et  créative.
4. Le chapeau jaune recueille les aspects positifs d'une solution, des avantages ou des
avantages  sociaux  futurs.  Il  représente  l'aspect  positif  d'une  solution  sélectionnée.
5. Le chapeau noir réunit tous les aspects négatifs d'une solution ou d'une décision. Il
décrit  les  menaces,  les  malaises  ou  les  effets  indésirables.
6. Le chapeau bleu représente le mode d'organisation de tout le processus. Il suggère les
étapes à suivre  pour  orienter  le  processus,  le  concrétiser  de manière opérationnelle.  

Nous pouvons ainsi imaginer d'ordonner les six chapeaux à l'occasion d'un échange pour
rendre  celle-ci  la  plus  productive  possible.  Il  n'existe  pas  d'ordre  préétabli,  nous  ne
présentons ici qu'un exemple en vue de résoudre un problème :

Étape 1 -  Chapeau blanc : demandez  à présenter des problèmes, des difficultés ou des
inquiétudes.  Les  personnes  aux  prises  avec ce problème décrivent  la  situation  et  les
événements. Assurez-vous que la discussion vise à la collecte de données, pas à des
interprétations.
Étape 2 –  Chapeau rouge :  les  personnes qui  présentent  le  problème décrivent  leurs
sentiments  en  jeu  dans  le  problème.  Ils  peuvent  en  donner  des  explications.
Étape 3 – Chapeau vert : tout le monde proposent des solutions au problème sans que
celles-ci  fassent  débat.  Il  s'agit  en  d'autres  termes  d'un  brain  storming.  
Étape  4  –  Chapeau  bleu :  le  groupe  définit  la  solution  que  le  groupe  doit  préciser.  
Étape 5 – Chapeau jaune : le groupe définit les aspects positifs de la solution proposée
(Pourquoi l'utiliser, impact positif ...).
Étape 6  - Chapeau noir :  le groupe définit  les aspects négatifs de la solution dans le
cercle  (Quelles  menaces  sont  perçues,  les  conséquences  négatives,  les  raisons  qui
feraient ne pas utiliser la solution …)
Étape 7  - Chapeau bleu : le groupe définit la manière d'organiser concrètement l'idée pour
la rendre réalisable. 


