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Produire Produire des idées créatives et diminuerdes idées créatives et diminuer  
la durée des réunions de 50% ?la durée des réunions de 50% ?  

C'est possible !C'est possible !  
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Master en médecine, psychologie et philosophie, Edward de Bono est le concepteur de la Pensée Latérale. Il est parti 
du constat que la pensée occidentale traditionnelle est entièrement basée sur l’analyse et l’argumentation. Or, 
l’analyse, si fine soit elle, n’a jamais mis à jour des concepts nouveaux. Edward de Bono l’a donc enrichie par sa  « 
Méthode des Six Chapeaux de la Réflexion© », fondée sur la pensée constructive et créative.  Cette méthode est 
développée dans son récent ouvrage  « La boîte à outils de la créativité ». Appliquée à l’entreprise, la méthode permet 
de générer des idées innovantes de manière rigoureuse, d’améliorer la qualité des prises de décision et de gagner 
jusqu’à 50% du temps passé en réunion. Enfin, le sentiment de frustration si commun dans la plupart de nos 
réunions est remplacé par l’implication de tous les participants. 

 
 
 
Un cas classique 
 
Pour illustrer notre propos, prenons un exemple classique et 

observons une réunion de travail dans la société AAA 

concepteur de logiciels de gestion de stocks. L’entreprise 

connaît un taux d’absentéisme très élevé et la rotation du 

personnel est inquiétante. Beaucoup de collaborateurs se 

plaignent de stress. Un employé a émis la suggestion suivante : 

placer un tableau dans un endroit visible de tous. Ce tableau 

comporterait 2 colonnes.  La première mentionnerait les 

personnes disponibles pour prendre en charge un nouveau 

projet ou pour aider les collègues qui en exprimeraient le besoin. 

La deuxième, comprendrait les collaborateurs qui seraient très 

occupés et dès lors indisponibles pour un surcroît de travail. 

 
HP et Compaq se trouvaient, en mai 2002, face à un énorme 

challenge, fusionner deux entreprises aux cultures très 

différentes, pour former un gigantesque groupe de 140.000 

personnes dans 160 pays. Une première réunion de 

planification stratégique avait laissé à tous les participants un 

sentiment de frustration. 

L’absence de dynamique de groupe était due à des jeux de 

pouvoir, freins à la performance. Suite à cet échec, une 

nouvelle tentative eut lieu mais cette fois encadrée par Mike 

Sproul, un formateur certifié à la Méthode des Six Chapeaux©. 

Les résultats positifs furent immédiats. La méthode permit de 

remplacer les anciens jeux de pouvoir par l’esprit d’équipe, si 

précieux dans cette fusion. En seulement deux jours, l’équipe 

avait établit son business plan. Habituellement, ce type de 

réunion laisse les participants épuisés, inquiets et frustrés, 

dans ce cas, par contre,  ils en sortirent en disant : « C’est la 

meilleure activité de team building que nous ayons jamais eue 

». Certains participants furent tellement impressionnés par 

l’efficacité de la méthode qu’ils demandèrent à avoir accès, via 

l’intranet de HP au e-training de la méthode. Compaq utilisait 

déjà la méthode depuis quelques années dans le cadre de ses 

programmes de Qualité Totale, elle est maintenant généralisée 

au sein du nouveau conglomérat. 

 

 

La réunion d’aujourd’hui rassemble les responsables des 

différents départements de l’entreprise. Le premier point à l’ordre 

du jour consiste à évaluer la pertinence de la proposition et à 

décider de la suite à y apporter. 

 

Scénario n°1Scénario n°1  
 

Pierre, le responsable de la logistique : 

« Voilà un point qui sera vite réglé. Cette proposition est 

totalement fantaisiste » 

Éclat de rire général. 

« J’en connais qui seront toujours dans la même colonne. » 

« Mettre son nom dans la colonne des personnes disponibles 

signifiera qu’on n’a pas beaucoup de travail.» 

« Comment contrôler la véracité ? » 

« Pas de nuances. Soit tu es libre, soit tu es occupé ! » 
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Le verdict est rapide et sans appel : inapplicable. L’idée passe à 

la trappe et le point suivant est abordé. 

 
Scénario n°2Scénario n°2  
 

Pierre : « Je propose que nous consacrions 4 minutes à 

chercher les avantages de cette proposition ». 

Les participants « coiffent » leur chapeau jaune et commencent 

tous à chercher les avantages de cette idée, a priori farfelue. 

« L’idée émanant d’un collaborateur, elle aurait le mérite de 

montrer que nous sommes à leur écoute ». 

« Elle permettrait d’avoir une vision claire de l’occupation et la 

disponibilité de chacun et d’aider ceux qui auraient des difficultés 

d’organisation». 

« Nous aurions une vue immédiate des ressources disponibles, 

ce qui nous permettrait d’être plus réalistes dans nos 

engagements quant aux délais vis -à-vis des clients ». 

« Chacun reste libre de s’inscrire dans une des deux colonnes et 

garde ainsi la maîtrise de son emploi du temps et de sa charge 

de travail ». 

« … » 

Après avoir envisagé tous ensemble les avantages de la 

proposition, les participants mettent leur chapeau noir  et 

cherchent, toujours ensemble, les points faibles de l’idée, ses 

risques, les problèmes susceptibles de survenir : 

« J’en connais qui seront toujours dans la même colonne. » 

« Mettre son nom dans la colonne des personnes disponibles 

signifiera qu’on n’a pas beaucoup de travail.» 

« Comment contrôler la véracité ? » 

« Pas de nuances. Soit tu es libre, soit tu es occupé ! » 

Ayant fait la liste de tous les problèmes potentiels, les 

participants mettent leur chapeau vert et cherchent les idées 

qu’ils pourraient développer pour résoudre ces embûches : 

« Et si nous faisions quatre colonnes au lieu de deux, allant du 

gris foncé au gris clair ? Cela permettrait de nuancer le tout ou 

rien. » 

« Oui, et la visualisation des ressources bientôt disponibles 

serait immédiate » 

« Nous pourrions conserver l’historique des tableaux pendant six 

mois. Les collaborateurs verraient d’eux -mêmes quand il y a un 

problème d’organisation individuelle». 

« Le problème de contrôle ne se poserait pas, l’historique serait 

suffisamment parlant». 

« Et si nous le mettions en « pop up » à l’ouverture de 

l’ordinateur le matin ? » 

« Faisons un test de six mois ! » 

Et d’amélioration en amélioration, une idée qui n’avait aucune 

chance d’aboutir selon la méthode de réflexion traditionnelle se 

modifie par consensus et devient un succès majeur. La même 

idée, sans la méthode n’aurait jamais eu la chance d’être 

peaufinée et adaptée à l’entreprise. 

 
 
L’héritage de la « Bande des Trois » 
 
Faisons un bond en arrière de 2.400 ans. 
 
ü Socrate (470-399 avant JC) voulait que toute parole soit analysée avant d’être exprimée. 
 
ü Platon (427-348 avant JC) évoquait une « vérité » que seule la pensée critique permet d’approcher. 
 
ü Aristote (384-322 avant JC) développait une logique basée sur des catégories, et donc, sur « est » ou « 

n’est pas ».  
 
Notre mode de pensée occidentale actuel est le fruit de cet héritage. De cette « Bande des Trois », nous avons 
hérité d’un système de réflexion axé sur la recherche de la vérité, grâce à l’argumentation.  Les outils mis en 
œuvre sont la pensée critique et la méthode logique d’Aristote pour traquer la « non vérité ». Cette approche a 
été, au passage, renforcée par Descartes et sa philosophie basée elle aussi sur la logique et le rationnel. 
 
Plus de 2.400 ans après Socrate, Platon et Aristote, nous utilisons toujours la même façon de réfléchir. 
L’argumentation et la pensée critique dominent toujours notre culture occidentale, peu importe l’environnement 
: discussions familiales, réunions professionnelles, débats politiques, …. 
 
Le mode de réflexion que nous utilisons encore aujourd’hui a largement fait ses preuves dans le passé. Il était 
efficace dans un monde relativement stable, où les idées et les concepts vivaient plus longtemps que les hommes. 
Mais les temps ont changé. 
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La perversion de l’argumentation 
(voir encadré) 
 
De nos jours, l’argumentation est toujours la base de notre 

réflexion courante. 

Nous avons tous à l’esprit ces réunions sans fin où après 

deux heures d’échanges stériles, les principaux antagonistes 

campent sur leurs positions, seulement soucieux, soit de 

prouver qu’ils ont raison, soit de prouver que l’autre a tort. 

Ce type de réunions fait le lit des jeux de pouvoir mais est 

bien éloigné de l’efficacité et des résultats souhaités et 

recherchés par l’entreprise. 

 

En tant qu’outil principal de réflexion, l’argumentation est 

inadéquate car elle manque d’énergie constructive, créatrice 

de projets. Mettre en évidence des erreurs conduit à des 

améliorations mais ne construit jamais quelque chose de 

nouveau. La synthèse de différents points de vue ne dégage 

pas nécessairement de nouvelles alternatives pour 

construire le futur. 

 

A l’heure actuelle, dans le monde des affaires ou ailleurs, 

nous devons prioritairement résoudre des problèmes et 

découvrir des opportunités. Nous devons souvent trouver 

des nouvelles possibilités et pas seulement trancher entre 

deux possibilités existantes. 

 

ü Boeing Toronto a évité deux menaces imminentes de 
grèves grâce à l’utilisation de la méthode pendant les 
négociations. Depuis, les syndicats ne veulent plus 
entrer en négociation avec la direction si la Méthode 
des Six Chapeaux© n’est pas utilisée. 

 
 
Le plus grand obstacle à la réflexion 
est la confusion.  
  
Le secret pour mieux réfléchir, c’est d’aborder chaque 

aspect de la réflexion l’un après l’autre.  

Dans notre système de pensée normal, nous sommes 

assaillis par trop de choses simultanément : émotions, 

informations, enthousiasme, logique, critique, créativité, …. 

Nous sommes soumis à nos pensées au lieu de pouvoir les 

gérer. 

 

L’imagerie médicale permet maintenant de visualiser les 

différentes zones cérébrales actives lors du processus de 

réflexion. Le Docteur Patrick Georges, chirurgien 

neurologue, a mené une étude qui nous éclaire. Pour la 

majorité des personnes observées, les zones cérébrales ont 

toutes, plus ou moins la même intensité d’utilisation pendant 

tout le processus de réflexion. La même étude a été 

effectuée sur le cerveau d’un analyste-crédit du Crédit 

Suisse, à Zurich. Il est considéré comme le champion toutes 

catégories en terme d’évaluation du risque. Toutes ses 

décisions sont sans échec, depuis des années. Et qu’a-t-on 

constaté ? Au lieu d’utiliser toutes les zones cérébrales en 

même temps, il fait clairement appel à une zone spécifique 

du cerveau, puis à une autre et ainsi de suite. Chacune 

correspond à une phase différente de la réflexion.  En dix 

minutes, là où les autres passent une heure, il a terminé 

l’analyse du dossier, ayant mobilisé toutes les zones 

cérébrales nécessaires, de façon séquentielle. 

 

ü IBM (USA) a mis la méthode au programme de son 
université d’entreprise. 

 
Une approche méthodique et 
sérieuse.  
 

La Méthode des Six Chapeaux© nous permet de structurer 

notre pensée. Au lieu de tout faire en même temps, nous en 

séparons les différents aspects. Ceci nous permet de 

consacrer toute notre attention à chaque aspect, tour à tour. 

Visualisons la technique d’impression en quadrichromie. 

Chaque couleur primaire est imprimée séparément et 

superposée aux précédentes pour rendre la richesse finale 

de toutes les couleurs. De la même manière, nous scindons 

et appliquons les différents modes constitutifs de la pensée 

pour aboutir à la richesse finale de la pensée. 

 

ü ABB en Finlande consacrait environ 30 jours par an 
dans les discussions avec ses filiales étrangères. 
Depuis qu’ils utilisent la Méthode des Six Chapeaux©, 
la durée de ces discussions a été ramenée à 2 jours. 

 
 
Jusqu’à 50% de gain de temps en 
réunion et réduction des frustrations.  
 
L’aspect le plus significatif de la méthode est sans doute 

l’économie réalisée sur la durée des réunions. C’est l’aspect 

mesurable le plus immédiat. 

 

Récemment, le personnel (70 personnes) d’une société de 

construction métallique a suivi une formation à la Méthode 

des Six Chapeaux©. Quelques jours plus tard, une réunion 

de 4 directeurs était programmée. Elle devait durer 2h30. Il 

faut dire que le sujet était épineux : abandonner les bureaux 

de direction cloisonnés au profit d’un paysager. L’un des 

directeurs y était totalement opposé et la réunion s’annonçait 

houleuse. Bonne occasion d’expérimenter la méthode se dit 

le CEO. Résultat : 1h15 au lieu de 2h30 pour 4 Directeurs, 

gain financier immédiat. Mais surtout, absence de frustration 

pour le participant qui au départ s’opposait  au paysager. 
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La méthode 
 
Petite précision : les chapeaux sont virtuels (métaphore), 

pas question de jongler en cours de réunion avec des haut 

de formes de toutes les couleurs. Il s’agit d’un nouveau 

langage, d’un mode de communication spécifique. 

 

La Méthode des Six Chapeaux©  permet à chaque 

intervenant de mettre ses idées en parallèle à celles des 

autres au lieu de les confronter. Pour la première fois, une 

méthode de pensée est constructive et plus uniquement 

critique. C’est la fin des discussions erratiques et les ego 

sont mis en veilleuses.  

Les participants portent tous le même chapeau au même 

moment et la notion de conflit n’existe plus. Ils envisagent 

ensemble chaque aspect du problème au fur et à mesure. La 

confrontation est remplacée par la coopération. Chaque 

chapeau correspond à un mode de réflexion spécifique et 

chaque chapeau (mode de réflexion) est « porté » 

successivement. 

 

ü Six Sigma et ISO 9000 : depuis 2002, David 
Silverstein, CEO de Business Performance Group,  
société de conseil Six Sigma à Denver (USA), intègre 
systématiquement la Méthode des Six Chapeaux© et 
les outils de Pensée Latérale aux processus de Six 
Sigma et d’ISO 9000. 

 
 
Les chapeaux en pratique : 
 

 

Chapeau blanc (couleur de la neutralité) concerne l’information, les 

faits, les données objectives. 

Lors d’une réunion coachée à laquelle 8 personnes assistaient, 

nous avons démarré la réunion par le chapeau blanc. En moins de 

5 minutes les participants pointaient une information importante qui 

manquait pour prendre une bonne décision en toute connaissance 

de cause. La réunion fut suspendue et fixée à la semaine suivante 

pour permettre la collecte de cette information. Lors du débriefing, 

les participants reconnurent que ce n’était pas la première fois que 

cela arrivait mais qu’en général, ils s’en apercevaient beaucoup trop 

tard. 

 

Chapeau rouge  (couleur du feu)  concerne les sentiments, les 

prémonitions, les intuitions. 

Au cours d’un entretien avec la responsable des formations dans 

une organisation de 2.500 personnes, celle-ci nous fit remarquer 

que chez eux, jamais les sentiments n’entraient en ligne de 

compte pour la prise de décision. Ils étaient tous universitaires et 

n’étaient, selon elle, que « purs esprits ». Ne pas reconnaître les 

sentiments et ne pas les admettre pour ce qu’ils sont conduit 

immanquablement à les déguiser, à les travestir en fausse logique 

et donc à biaiser la qualité de la prise de décision. 

 

Chapeau jaune (couleur de l’optimisme) concerne les avantages, 

les aspects positifs et constructifs. 

Le moins naturel de tous, suite à notre héritage ancestral. Nous 

sommes formés à chercher les faiblesses, même si elles ne 

constituent que 5% du projet. Bon nombre d’idées à l’origine de 

fortunes fulgurantes sont le fait d’entrepreneurs « visionnaires  » qui 

ont vu les avantages là où les autres n’avaient remarqué que les 

inconvénients. Le chapeau jaune compense l’excès de chapeau 

noir. 

 

Chapeau noir (couleur de la toge du juge) concerne les mises en 

garde, les risques . 

Absolument nécessaire. Aucun projet digne de ce nom ne peut en 

faire l’économie. Mais le problème vient de son utilisation abusive. 

Souvenez -vous du scénario n°1 où la proposition du tableau, 

jugée inapplicable, a été rejetée sans avoir la moindre chance de 

se développer et de s’améliorer. Aujourd’hui encore, pour 

beaucoup de personnes, la pensée critique tient lieu de pensée 

unique. Les « Oui, mais … » sont légion dans nos entreprises, 

empêchant de la sorte l’éclosion d’idées novatrices. 
 

Chapeau vert (couleur de la nature exubérante) concerne les 

alternatives, les possibilités, la créativité.  

Compter sur le hasard pour trouver de nouvelles idées, c’est 

comme s’asseoir sous un pommier en espérant que la pomme de 

Newton nous tombera sur la tête. Le chapeau vert nous donne le 

moyen de secouer l’arbre et de faire tomber des dizaines de 

pommes. La créativité n’est pas un miracle, c’est une méthode 

rigoureuse, à la portée de tous. Certains, comme au tennis, étant 

plus doués que d’autres. Néanmoins, les techniques créatives 

s’apprennent et donnent des résultats concrets. 

 

Chapeau bleu (couleur du ciel qui domine tout) concerne la 

gestion de la réflexion. 

C’est le chapeau qui gère la réflexion. Contrairement à tous les 

autres, il est en général porté par une seule personne, l’animateur 

de la réunion. C’est lui qui, sans effort, canalise la réflexion, 

demande des résumés, appelle les décisions. 
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Dans la vie privée …. 
 

Le CEO d’une entreprise d’armement confronté à une 

réduction de ses effectifs suite à une fin de projet, nous a 

demandé de former les personnes qui allaient quitter 

l’entreprise. Il souhaitait leur offrir un outil performant qui 

les accompagnerait tout au long de leur carrière future. 

 

 

… et dans le monde entier 
 

Depuis 1984, la Méthode est utilisée avec succès dans le 

monde entier. Elle permet notamment aux multinationales 

d’avoir un langage commun, au-delà des spécificités 

culturelles qui complexifient très souvent les échanges. A 

ce jour plus de 150.000 personnes ont été formées dans 

35 pays. 

 

 

Et la créativité dans tout ça ? 
 

Vous y êtes ! La méthode vous y a conduit. 

Aucune nouvelle idée n’est bonne à 100% dès le début. 

Certaines le sont à 80% (très rare), d’autres le sont à 20% 

(très courant). Nous avons tendance à exiger qu’une idée 

créative révèle son potentiel immédiatement, sans effort.  

Et c’est là que nous faisons fausse route. Il faut laisser du 

temps à une idée pour germer, pour grandir, pour se 

renforcer et enfin, pour porter ses fruits. La Méthode des 

Six Chapeaux© agit comme un incubateur. Elle apporte à 

l’idée nouvelle la structure qui lui permettra de révéler son 

potentiel, d’examiner ses faiblesses sans risque d’un rejet 

immédiat, d’envisager les mesures à prendre pour combler 

les faiblesses inhérentes à toutes nouvelles idées. La 

créativité n’est que rarement le fruit du hasard. C’est 

souvent le résultat d’un travail méthodique. 

 

Et Edward de Bono de conclure: « You can analyse the 

past, but you have to design the future ».  
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