
Actions pour le climat 
Six sombreros pour penser au changement
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Six sombreros pour penser au changement1... Synthèse

1 Cet outil se base sur les « six sombreros pour penser » de Edward de Bono

Champ d’application 
m  Changement social et 

environnemental 
	m Gestion du changement
	m Diagnostique
	m Perception
	m Point de vue de la 

solution

Producto 

m Un rapprochement 
rapide des sujets clés 
en relation avec le 
changement climatique 
et le développement 
local durable

Participants 

m  De 3 à 20 personnes

Temps requis
m De 100 à 120 minutes

Groupes
m  Si il y a maximum 12 

participants, ils peuvent 
travailler dans le même 
groupe.

m Si il y a plus de 12 
participants, ils 
travailleront dans deux ou 
trois groupes différents, 
accompagnés d’une 
personne ayant déjà 
expérimenté l’exercice.

Espace et autres 
requêtes
m 5 ou 6  panneaux 
m Un mur ample pour le 

chapeau bleu.
m Les Chaises
m	 Suffisamment	d’espace	

pour que le groupe puisse 
bouger et changer de 
perspective

Matériel
 � Une feuille indiquant le 

thème général
 � Un chapeau par participant
 � Des questions indiquées 
sur	des	fiches	pour	chaque	
chapeau

 � Un ruban de chaque 
couleur pour les participants 
(bleu, blanc, rouge, jaune, 
gris et vert).

 � Deux	fiches	de	chaque	
couleur par participant 
Marqueurs indélébiles 

 � Papier collant

Questions:
Quand on initialise un processus de changement social et 
organisationnel, cela nécessite d’aborder une perspective plus 
large ainsi que de  jeter un coup d’œil initial sur le sujet X, dans 
l’actuel contexte:

�   Quelles informations, données et faits connaissons nous à ce 
sujet?

�   Quels sont nos sentiments vis-à-vis de ce sujet ?

�   Qu’est ce qui est mauvais dans le contexte actuel de la 
situation de groupe,  de l’organisation, du réseau ?

�   Quels sont les points positifs ?

�   Quelles  sont les nouvelles idées créatives, alternatives ou folles 
qui nous viennent à l’esprit quant à ce sujet ?

Synthèse : Comment sommes-nous aujourd’hui ? Comment 
aimerions nous être dans 5 à 10 ans?. 

Les mêmes questions peuvent être utilisée pour n’importe quel(le) 
thème, situation ou problème que nous souhaitons aborder.

En quelques mots:  
Cet outil est la clé pour sensibiliser quant à l’importance du 
processus	de	changement.	Afin	d’ouvrir	les	capteurs,	on	utilise	la	
technique des 6 sombreros.

1° Orientation de l’exercice

2º Présentation du thème central via le chapeau bleu

3º Développement de l’exercice via les chapeaux blanc, rouge, 
    gris, jaune et vert

4º Conclusion, échange de point de vue à propos de l’exercice. 
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Le processus méthodologique, 
étape par étape

Le changement espéré
 

Qu’espérons-nous obtenir de cet outil?

Les participants

 � Ouvrent leur esprit pour le changement,

 � Echangent leurs points de vue à propos du thème

 � Prise	de	conscience	de	l’importance	d’échanger	afin	
d’obtenir de meilleurs résultats

 � C’est un outil très simple qui permet d’être répliqué facilement 

Cet outil dans le cadre du processus U 

Cet outil est très utile pour nous connecter au thème général ou 
pour approfondir ce qui   peut l’être dans les différentes phases.

Co-iniciar

Co-sentir

Co-presenciar

Co-crear

Co-evolucionar
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Recommandations

Pour que l’exercice ait l’effet désiré, il est important de:

m Toujours travailler avec les 6 chapeaux. Chaque chapeau 
représente un rôle, une fonction importante dans le 
processus	de	réflexion.	S’il	manque	un	chapeau,	cela	peut	
avoir des conséquences négatives

m Respecter l’ordre des chapeaux:
•	 Le chapeau bleu pour commencer
•	 Le blanc
•	 Le rouge
•	 Le gris
•	 Le jaune
•	 Le vert
Le chapeau bleu pour construire le programme ainsi qu’y 
mettre un terme. 
Il est important de travailler avec le chapeau rouge et 
gris dès le début pour réaliser la catharsis, le soulagement, 
pouvoir tirer les émotions et les frustrations et tout de suite 
nous mettre au point quant à la solution, les nouvelles idées 
qui	à	la	fin	sont	synthétisées.

m Il est important que tous les participants disposent de la 
même	quantité	de	fiches	afin	d’équilibrer	la	participation	et	
de garantir l’insertion de chacun. 

m Dans chaque contexte culturel, la couleur noire a plusieurs 
types de connotations comme dans les philosophies 
occidentales. Chaque participant peut le rattacher au 
racisme. Dans le cas spécial des populations indigènes de la 
culture maya, le noir se rattache à la paix, au repos et a une 
connotation positive. Une option est d’utiliser la couleur grise 
à la place du noir. 

m Cet outil peut être utilisé comme exercice initial pour 
introduire chaque thèmes ou processus que l’on souhaite 
faire évoluer ensemble. 
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1º Orientation de l’exercice
Il faut s’entrainer avant de lancer l’exercice. Possibilité d’utiliser des 
diapositives « Six chapeaux pour penser ».

2º Commencement avec le chapeau bleu indiquant 
le thème

Commencé la technique des 6 chapeaux en indiquant avec le 
chapeau	bleu	le	thème	général	de	réflexion,	par	exemple,	dans	
notre cas :

•	 Changement climatique et la foret
•	 Changement climatique et l’eau
•	 Changement climatique et l’agriculture
•	 Changement climatique et la consommation responsable
•	 Changement climatique et l’énergie
•	 Changement climatique et la migration

3º Développement de l’exercice avec les 
chapeaux blanc, rouge, gris, jaune et vert.

Le développement de l’exercice selon les 5 chapeaux dans l’ordre 
suivant y avec des questions bien précises.
Chaque	participant	dispose	de	1	a	2	fiches	par	chapeau	afin	
d’avoir une participation équitable.

Le chapeau blanc [ Quels informations, données et faits      
                                         connaissons nous à ce sujet ?
Le chapeau rouge [ Quels sont nos sentiments vis-à-vis de ce   
                                          sujet ?
Le chapeau noir     [ Qu’est ce qui est mauvais dans le  
                                          contexte actuel de la situation de    
                                          groupe,  de l’organisation, du réseau ?

Le chapeau jaune  [ Quels sont les points positifs ? 

Le chapeau vert     [ Quelles  sont les nouvelles idées créatives,   
                                         alternatives ou folles qui nous viennent à  
                                         l’esprit quant à ce sujet ?

Le chapeau bleu    [ Comment sommes-nous aujourd’hui ?      
                                        Comment aimerions-nous être dans 5 à 10      
                                        ans?
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4º Conclusions : échange de point de vue vis-à-vis 
de l’exercice

Une fois que nous avons conclus avec le chapeau bleu, le 
coordinateur fait un rapide résumé des différents chapeaux.

5º Tâches antérieurs, systématisation

Le coordinateur ou un des participants synthétisent les données de 
chaque chapeaux et regroupent les idées folles. Celles-ci seront 
reprisent, par exemple, dans la sélection de prototype plus  en 
avant.

Applications

Cette technique est utile pour les réunions ou les sessions de trvail 
ou l’on souhaite trouver une solution pour un problème ou une 
situation. Il n’y a pas besoin d’avoir les chapeaux dans ce cas ci, 
sinon simplement d’orienter les questions dans l’ordre indiqué.
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Coopération:

Cet outil était très impliqué dans le processus de formation parrainés par :

•	 Alcaldía de Solingen
•	 Asociación de Amistad Solingen - Jinotega
•	 Engagement Global Nordrhein - Westfalen
•	 Gobierno Regional de Nordrhein-Westfalen  
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La Cuculmeca
Jinotega, Nicaragua

Teléfono (+505) 2 782 3578
Teléfono (+505) 2 782 3579
Email info@cuculmeca.org
www.cuculmeca.org

Astrid Herrera
astrid.herrera@cuculmeca.org

Contact

Asociación „Amistad con Jinotega“
Solingen, Alemania

Teléfono (+505) 2 782 3578
Teléfono (+505) 2 782 3579
Email vea abajo
www.solingen-jinotega.de/

Hannah Rettberg
hannah-rettberg@hotmail.de

Jana Firouzkhah
jfirouzk@web.de

Klingenstadt Solingen
Solingen, Alemania

Teléfono (+ 49) (0) 212 / 290 3409 8
Teléfono (+ 49) (0) 212 / 290 743409 
Email 
s.thives-kurenbach@solingen.de1
www.solingen.de

Sofia Thives-Kurenbach 
Internationale Beziehungen 
Strategische Planung/ 
Standortentwicklung
Mobil: +49 (0)151/72114108

Rita Muckenhirn/systways
Facilitadora y asesora

Teléfono (+505) 2 78 23 880
Móvil (+505) 893 29 003 
Email 1
rita.muckenhirn64@gmail.com 
Email 2 info@systways. com
Skype rita.muckenhirn 
www.systways.com



Qu’est ce qu’est la Caja de Herramientas Sistémicas 4.0?

Chers lecteurs et lectrices: 

Cet outil méthodologique forme une partie de la Caja de Herramientas Sistémicas 4.0 
avec l’objectif de “tropicaliser”, systémier et répandre le point de vue systémique dans nos 
différents contextes globaux de manière interactive

Après avoir utilisé cet outil, nous pouvons en déduire que :

1	º	L’usage	et	la	reproduction	totale	ou	partielle	est	destiné	à	des	fins	sociales	et	non	
commerciales.

2 º Toujours citer les sources
3 º Nous donnent un feedback sur son utilité, que ses impressions nous arrivent,
      des commentaires, des suggestions ou des apports pour améliorer la proche édition
      ou simplement,

       savoir en quoi sa lecture les a aidés.

Merci


