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Les 6 chapeaux de Bono 
UN CHAPEAU, UN RÔLE, UN MODE DE PENSÉE

CHAPEAU BLANC : le penseur énonce des faits purement et simplement. Il donne au groupe des informations objectives. Il 
représente la neutralité et répond à la question suivante : quels sont les faits?

CHAPEAU ROUGE : le penseur apporte des informations teintées d’émotions, de sentiments, d’intuitions ou de pressentiments. 
Il n’a pas à se justifier auprès des autres chapeaux. Il représente la passion et répond à la question suivante : que ressentez 
vous ?

CHAPEAU NOIR : le penseur s’indigne auprès des autres chapeaux en insistant sur les dangers et les risques, la prudence. Sa 
réflexion, toujours logique, aide à repérer les éventuels freins et obstacles. Il est « l’avocat du diable » et répond à la question 
suivante : pour chacune de ces solutions: quels sont les risques? Les avantages et inconvénients?

CHAPEAU JAUNE : le penseur se confie sur ses rêves et ses espoirs. A l’instar du chapeau noir, ses commentaires sont constructifs, 
positifs et tentent de rendre les idées des autres membres concrètes. Il représente l’optimisme et répond à la question suivante 
: pour chacune de ces solutions, que mettre en oeuvre?

CHAPEAU VERT : le penseur est à la recherche de solutions créatives, en dehors des sentiers battus, qui peuvent répondre 
aux critiques du chapeau noir. Il représente la créativité sans limite et la fertilité des idées, et répond à la question suivante : 
Quelles sont les solutions possibles, y compris les plus farfelues?

CHAPEAU BLEU : le penseur est l’animateur de la réunion, le meneur de jeu. Il représente l’organisation et la canalisation des 
idées. Il est très important car il maintient la discipline et veille à ce que les participants utilisent bien leurs chapeaux. Il répond 
aux questions suivantes : Quelle est la solution à retenir? Comment organiser sa mise en oeuvre?

Commencer et finir par le chapeau bleu
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