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Qu’est-ce qu’un processus 
collaboratif novateur?

• Choisissez l’un de ces trois modes d’expression:

1. La parole
o chant, rap, poésie, slam…

2. Le dessin
o schéma, carte, caricature, mind mapping…

3. Le geste
o mime, danse, sculpture vivante, sketch muet…
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Le cycle d’apprentissage - David A. Kolb 



Chapeau blanc: neutralité

Le blanc (absence de couleur) indique l’impartialité, la neutralité et 
l’objectivité. On se concentre exclusivement sur les faits prouvés et 
vérifiés, les certitudes, les données probantes, etc. 

•De quelle information disposons-nous? 
•De quelle information avons-nous besoin? 
•Quelles informations nous manquent? 
•Comment obtenir l’information dont nous avons besoin? 



Le but du chapeau rouge est d’exprimer nos sentiments, nos 
intuitions et nos pressentiments tels quels, sans forcer un jugement. 

On exprime nos perceptions sans avoir besoin de se justifier ou de 
fournir un raisonnement logique.

Chapeau rouge: 
critique émotionnelle



Avec le chapeau noir on souligne les risques, les dangers et les faiblesses 
d’une idée. Il nous incite à repérer les problèmes, les obstacles, les choses 
illégales et les difficultés potentielles afin de les éviter, de même que les 
oublis importants.

La réflexion du chapeau noir est toujours logique. C’est le chapeau de 
l’avocat du diable et celui-ci doit avoir un argumentaire solide pour 
défendre son point ou ses objections.

Chapeau noir: 
critique négative



Le jaune est gai, constructif et positif: il symbolise le soleil, la lumière 
et l’optimisme. Il énonce les espoirs, les bénéfices, les avantages et 
les valeurs ajoutées. 

Le chapeau jaune traite d’évaluation positive, à l’inverse du chapeau 
noir, qui traite d’évaluation négative. Il est donc plus difficile à porter. 
La réflexion en chapeau jaune peut aussi être spéculative et 
rechercher des opportunités et admet les visions et les rêves.

Chapeau jaune: 
critique positive



Le chapeau vert indique la créativité, les idées neuves et les « alternatives ». Le 
vert représente l’herbe, la végétation luxuriante, la croissance fertile. 

On met en valeur les nouvelles idées; on envisage des solutions de rechange; on 
cherche à modifier et à améliorer des suggestions. Il est aussi utilisé pour surmonter 
les difficultés signalées sous le chapeau noir. 

La recherche de solutions et alternatives de rechange (plans B,… Z) est un aspect 
fondamental de la pensée en chapeau vert. Il faut aller au delà de ce qui est connu, 
convenu, évident et satisfaisant

Chapeau vert: créativité



Le chapeau bleu a une vision d’ensemble. Il prend du recul, organise, gère et contrôle le 
processus de la réflexion. Habituellement, il est porté par le facilitateur.

En début de session, le chapeau bleu définit la situation. Il expose les objectifs de la 
session et définit l’ordre d’utilisation des chapeaux. 

Il maintient la discipline et garantit que les participants utilisent les chapeaux qui 
conviennent. Il annonce les changements de chapeaux. 

Il s’assure que la boucle est bouclée en fin de séance.

Chapeau bleu: 
organisation


