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La Méthode des  
6 Chapeaux de la Réflexion 

Obtenez les outils nécessaires pour examiner un problème sous tous les 
angles, assurez la participation de toutes les personnes présentes autour de la 

table, réfléchissez à des solutions possibles et créez un plan d'action. 

La Méthode des 6 Chapeaux de la Réflexion est une formation rapide, pratique et 
interactive qui enseigne la pensée parallèle comme alternative à l’argument. La pensée 
parallèle guide les processus dans une seule direction à la fois afin que nous puissions 
analyser effectivement les problèmes, générer de nouvelles idées et prendre de meilleures 
décisions. Les employés apprendront comment séparer efficacement l'émotion des faits, le 
positif du négatif et avoir une pensée critique de la pensée créative ainsi que la façon de 
mettre leurs opinions et leurs egos de côté pour se concentrer pour aller de l’avant. 
 

 
 

Pensée du Chapeau Blanc  – se concentre sur les données, les faits, les informations connues ou nécessaires. 
Pensée du Chapeau Rouge  – se concentre sur les sentiments, l’instinct,  les préssentiments et l'intuition. 

Pensée du Chapeau Jaune  – se concentre sur les valeurs, les avantages et la raison pour laquelle quelque chose peut fonctionner. 
Pensée du Chapeau Bleu  – se concentre sur la gestion du processus de réflexion, des prochaines étapes et des plans d'actions. 

Pensée du Chapeau Vert  – se concentre sur la créativité: possibilités, solutions alternatives et nouvelles idées. 
Pensée du Chapeau Noir – se concentre sur les difficultés, les problèmes potentiels et pourquoi quelque chose peut ne pas fonctionner. 

• Une meilleure et plus productive pensée. 
• Réunions et projets de groupes plus court et plus productifs. 
• Amélioration de la communication, de la collaboration et de la 

compréhension. 

Détails de la formation 

Objectifs et résulats de la formation 

Durée de la 
formation 

Demi-journée 
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