
 

 

  

LES 6 CHAPEAUX DE DE BONO
 

Mots clés : Résolution de problème / Créativité / Pensée latérale / confinement. 
 

 
Dans une réflexion de groupe, passer de manière constructive d’un mode de pensée à un 

autre afin de résoudre un problème. 

 

 

 

 

FICHE DÉTAILLEE 

Quand le bruit du monde est tel que tout s’y transforme en vacarme, il est impératif de faire en sorte 
que les espaces qui, comme les écoles, concernent les enfants, puissent le plus possible se tenir à 
l’abri de tout ce tintamarre déstabilisant.  

Sortir non pas un lapin de son chapeau mais bien un chapeau et même six chapeaux. Les chapeaux 
de De Bono font partie aujourd’hui des méthodes les plus répandues de résolution de problème et 
de créativité. Elles ont été élaborées par le psychologue maltais suite à un constat plutôt simple 
suivant lequel nous tentons toujours d’en faire trop à la fois. C’est ce qui se passe notamment quand, 
en réfléchissant, nous avons tendance à laisser venir nos pensées dans l’ordre où elles nous 
apparaissent. Notre flux de pensée prend alors le dessus sur notre bon sens et nous mélangeons tout 
: émotion, information, logique, critique... Résultat : nous sommes dans le flou et notre pensée n’est 
ni construite, ni constructive.  

Pour De Bono, le secret est alors de séquencer notre pensée en divisant la recherche de solutions 
en six phases bien distinctes, chacune représentée par un chapeau de couleur qui symbolise 
chaque fois une façon de penser qui ne s’oppose pas aux autres mais la complète. Un chapeau 
blanc pour les faits, un chapeau rouge pour les émotions et les intuitions, un noir pour la critique et 
le relevé des risques, un jaune pour évoquer les avantages, un vert pour stimuler la créativité et, 
enfin, un bleu pour permettre la prise de recul. 

Par exemple, on peut surtout utiliser, en priorité, les chapeaux verts (celui de la créativité) et jaunes 
(celui de l’optimisme). Laissant résolument à d’autres – et ils sont suffisamment nombreux – le soin 
de mettre sur leur tête, s’ils se sentent à l’aise avec lui, le chapeau noir (celui des critiques) ou, s’ils 
en ressentent le besoin, de s’affubler du chapeau rouge, celui qui sert à récolter toutes les réactions 
viscérales...  



 

 

 

Dans la méthode de pensée proposée par De Bono, il reste encore deux couvre-chefs. Le premier, le 
blanc, neutre, sert à recevoir les faits sans commentaire, les idées sans argumentaire et à collecter 
les informations et leur origine sans autre souci que d’établir, pour chacune d’elle son niveau de 
véracité en le situant comme un fait prouvé ou comme un fait que l’on croit vrai... Ce chapeau blanc 
est très utile pour naviguer dans ce monde qui déguise les incertitudes, fait passer les doutes pour 
des vérités absolues et masque les imprécisions d’une assertivité qui en travestit souvent le sens. Ce 
chapeau blanc, il faut que nous le prenions à tour de rôle en écoutant autour de nous ce que le 
monde nous donne, parfois sans discernement, à penser de ce qu’il traverse... Coiffé d’un tel 
chapeau, chacun se trouve mieux armé pour partager ce qu’il considère comme une information en 
prenant pour le faire toutes les précautions d’usage qui permettront de juxtaposer sans les opposer 
les unes aux autres des infos qui auront toujours pris le soin d’afficher leur niveau de validité. En ces 
temps flous et incertains, cela me parait effectivement la moindre des choses.  

Reste le chapeau bleu, celui que j’essaye de prendre le plus souvent possible dans mes textes en 
tentant la prise de recul, en essayant d’organiser un peu la réflexion, en m’efforçant d’observer sous 
des éclairages différents une même réalité, en ne disqualifiant à priori aucun point de vue... Ce 
modeste travail de défrichage me semble utile pour préparer le terrain sur lequel il devient possible 
de penser l’école, de la repenser éventuellement de façon à ce que la pédagogie n’y soit jamais 
envisagée que comme une proposition douce qui ne brutalise ni les parents, ni les enfants ni les 
enseignants...  

Le but de cette démarche consiste à faire en sorte que les pensées n’entrent pas en contradiction les 
unes avec les autres, mais qu’elles poursuivent leur chemin sur des voies parallèles et dans une 
même direction parce qu’elles se savent poursuivre le même objectif de redonner du sens à 
l’éducation. Pas question d’argumenter et de contre-argumenter puisqu’il n’est question que de 
partager. Pas question non plus de joutes oratoires puisqu’il ne s’agit pas qu’un point de vue 
l’emporte sur un autre mais juste de les faire progresser ensemble en vue d’un objectif commun.  

L’idée de symboliser par des chapeaux cette direction dans laquelle on doit orienter sa réflexion me 
parait fameusement utile pour ne pas tout mélanger dès lors qu’il est question de garder le cap dans 
un monde en mouvement ou l’on doit se donner les moyens de réfléchir non pas « à ce qui est » mais 
aussi à ce qui « peut-être ».  

Les chapeaux de De Bono sont, par ailleurs, eux aussi de toutes les couleurs... puissent-elles être 
également celles que l’on redonnera à ces bateaux qui s’apprêtent à se remettre à l’eau... Pour cela, 
il faut, non pas jeter le chapeau noir, mais juste le remettre à sa place pour qu’il ne contamine pas 
sans cesse tous les autres. Je dois trop à l’école et je crois trop à ce qu’elle peut faire quand on ne 
bride pas les enseignants pour l’imaginer en noir et je ne veux pas d’une école à laquelle on ferait  
« porter le chapeau » d’une crise dont elle pourrait bien, si elle s’en donne les moyens et qu’on la 
laisse faire preuve de créativité et d’un état d’esprit positif, véritablement sortir par le haut. 

Bruno Humbeeck, psychopédagogue. 
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