
Méthode des 6 chapeaux

FOCUS SUR LE CANAL DE COMMUNICATION GL//CCGL (dans les 2 sens)

La CCGL se met à l’écoute des GL et interroge le lien qui les unit : connaissance de 
leur rôle, diffusion des informations, accessibilité, opportunités, doutes, émotions… 

Cette méthodologie permet l’expression de tous sans censure, dans le respect de 
l’angle de vue indiqué par la couleur du chapeau (voir fiche méthodologique dans 
‘J’aime, je partage’)

BLANC

- CCGL = Parler en « je » (pas de porte-parolat)

- 6 personnes

- Inspiration des GL / son GL

- Courriel comme moyen de communication

- Rencontres physiques 2 fois par an

- Prise de température pendant RR, mais représentants pas tous présents

- Valise bien pleine après RR

- Eo présente pendant RR

- Pas de représentativité territoriale

- Contact à chaque fois qu'on en a besoin

- Mandat de 4 ans

- 3 formes de désignation des représentants (cooptage, tirage au sort et ESC)

- 4 sur 6 en ESC par les membres de cercles-coeur présents en mai

- pas de page wiki

- pour ESC de mai : chaque CC pouvait remonter un nom de « candidat »

- pas de quorum fixé

- pré-requis : confiance en le fait que les personnes présentes soient les bonnes 
personnes

ROUGE

- Les questions de lexique sont réductrices

- Besoin de clarifier certaines choses

- 3e rencontre avec prise de parole CCGL : sentiment de suspicion, réserve alors qu’il 
s’agit d’une expérience novatrice

http://colibris.cc/groupeslocaux/wakka.php?wiki=MethodeDes6Chapeaux


- Trouver le mot le plus ajusté, préciser

- La suspicion est préalable à la confiance

- Confiance

- Le schéma réveille la peur des abus de pouvoir

- Merci

- Paroles des GL rapportées en conscience

- Peur que chaque membre de cercle-cœur ne sente pas la gouvernance/sa place 
dans la gouvernance

- Chamboulée/attristée par certaines réactions, besoin de voir la confiance

- Besoin que chacun puisse tout dire

- Sujet de forme plutôt que de fond

- Gratitude vis-à-vis de l’écoute

- Frustration car absence de tous les membres du cercle-cœur

- Content que 2 membres de la CCGL siègent au CP, content que le CO ait mis 
l’emphase là-dessus

- Foi/enthousiasme, joie de voir l’évolutio

- Sentiment de chaîne de vélo distendue (entre GL et gouv nationale)

- Rassurée car c’est vivant 

VERT

- Rencontres régionale avec représentants

- Espace sur wiki avec sujets en cours de discussion au sein de la CCGL, nos CR

- + de rencontres physiques avec lien CCGL

- des vidéos en mini-jupe (kilt pour les hommes)

- + de liens avec collège des cotisants

- + de représentants CCGL aux RR

- Outil de référendum (loomio) pour sonder les CC sur sujets en cours de réflexion au 
sein de la CCGL

- Création d'une liste intégrant tous les membres de CC (mailing)

- GL s'approprie le wiki comme outil collaboratif pour renforcer le lien

- Intégrer un critère de représentativité régionale

- Création d'un rôle « animation » au sein des régions qui remonteraient à la CCGL les 
infos, idées du territoire

- Débloquer une ligne budgétaire pour que les représentants puissent visiter les GL



- Partager l'ODJ du CO aux GL avant CO

- Partager les RD, ODJ et rappeler les rôles

- Université d'été des Colibris à initier

- Parrainage des GL

NOIR

- Temps à prendre en considération/Disponibilité/Frustration

- Ajout d’un lien entre GL et CCGL (trop complexe)

- Lourdeur, handicap de la dispersion

- Moyens ? Ressources ?

- Non-sécurisation du wiki

- Intégration des nouveaux membres de cercles-cœur ? Pérennité, accessibilité…

- Il m’a fallu 3 ans pour commencer à comprendre

- Choix des outils de com = doute

- Pas assez de membres de la CCGL

JAUNE

- Implication

- Avancement à petits pas, souplesse, ajustements possibles

- Créativité

- Bienveillance

- Confiance l'intelligence collective et les personnes de la CCGL

- Lien qui se tisse vraiment

- Utilité des critiques pour aider la CCGL (nourriture)

- Participatif croissant

- Ecoute

- Bonnes vibrations

- Amélioration de la transparence

- Coopération

- Sentiment de faire ce pour quoi je suis là

- Solidarité

- Oser inventer



- Constat d'une structure solide et agile

- Constance dans l'ambition

- Bonification  à chaque rencontre > amélioration du lien

- Joie

BLEU

> A nourrir par la CCGL à partir des chapeaux ci-dessus


