
PHASE 3: IDÉATION

LES SIX CHAPEAUX

A quoi sert cet outil ?

Comment utiliser cet outil ? 

L’outil des « Six chapeaux  » s’utilise pendant 
la phase d’idéation, lors des sessions de 
réflexion en groupe. Elle sert à générer des 
solutions sans être bloqué dans un schéma 
de pensée, elle permet de représenter tous les 
points de vue et de voir le problème de 
différentes manières. Se faisant, cette 
méthode permet d’économiser du temps, en 
mettant en scène tous les types de pensée. En 
séquençant la pensée, la démarche permet 
d’éviter la censure et de ne pas être submergé 
par le flot d’idées sans être capable de 
comprendre leur valeur.

1.    Imprimez les deux feuilles suivantes, découpez les cartes selon 
les pointillés. Chaque participant pioche une carte qui lui affectera 
le rôle qu’il tiendra pendant la séance. Il est possible de changer 
les attributions durant la session si vous pensez que cela 
redonnera de l’énergie au groupe.  

2.  Chacun doit se mettre dans le mode de pensée qui lui a été 
désigné. Faites ensuite une session de brainstorming autour du 
problème que vous avez identifié, tous les participants s’en 
tiendront à leur personnage pour que le moment soit profitable.

3.    Cet outil est adapté à un atelier de six personnes, si vous êtes 
suffisamment nombreux vous pouvez former un second groupe et 
confronter après vos idées. Si vous n’êtes pas assez, vous pouvez  
accorder la même fonction à plusieurs participants, pour que tout 
le monde ait un rôle.

Notice !
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Notice !
Joue le rôle de l’objectivité, s’intéresse uniquement aux faits, aux données et 
aux informations. 

CRÉATIVITÉ 
N’a pas de restrictions dans les idées qu’il émet, doit soumettre le plus de 
propositions possibles, sans limites. Quelles sont les solutions envisageables?

PESSIMISME
Est chargé d’exprimer les craintes, les peurs, les dangers associés aux idées 
proposées. Quels sont les risques de chacune des solutions? 

OPTIMISIME
Exprime les rêves, l’espoir, formule les encouragements. Que faut-il mettre en 
œuvre pour que la solution soit un succès? Quelles sont les opportunités? 
Qu’est-ce qui fonctionne?

ORGANISATION
Représente la discipline, structure les idées et les canalises. De toutes les idées 
émises, quelle solution faut-il retenir? Quelles sont les propositions réalistes?

ÉMOTION
Se base sur l’intuition, les sentiments, traduit un ressenti. Quelles émotions 
ressentez-vous?  
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