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OUTILS!D'EVALUATION!
ludiques,!originaux,!sensibles... 

 
!
!
!

1/!La!méthode!des!6!chapeaux!
! le!principe!
! mener!une!évaluation!avec!la!méthode!des!6!chapeaux!!

(séminaire!de!Cetonna!et!séminaire!de!Bordeaux)!
! !  
 

2/!Les!autres!outils!issus!du!séminaires!de!Lewisham!
! la!carte!postale!à!soi:même!
! le!fil!à!linge!

!
!

3/!Les!outils!d'évaluation!issus!du!séminaire!de!Bruxelles!
! les!apports!de!Roland!de!Bodt!
! l'arbre!à!Palabres!d'Otto!
! les!cartes!postales!d'Ulla!Hase!
! l'évaluation!instrumentale!dans!le!cadre!de!l'atelier!«!Orchestre!ouvert!!

à!tous!»!!
! le!questionnaire!d'évaluation!des!ateliers!théâtre!(Croatie)!
! la!vibration!du!groupe!
! les!couleurs!du!séminaire!
! les!cinq!doigts!de!la!main!(Croatie)!
! les!cibles!(Croatie)!

! ! !

! !
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1/!La!méthode!des!six!chapeaux 
!
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

!

Les!différents!chapeaux!

− Chapeau!blanc!!
! La!neutralité!:!lorsqu’il!porte!le!chapeau!blanc,!le!penseur!énonce!des!faits!purement!et!

simplement.!La!personne!alimente!le!groupe!en!chiffres!et!en!informations.!C’est!l’image!
de!la!froideur.!C'est!le!goût!de!la!simplicité!:!le!minimalisme.!

− Chapeau!rouge!
! La!critique!émotionnelle!:!avec!le!chapeau!rouge,!le!penseur!rapporte!ses!informations!

teintées!d’émotions,!de!sentiments,!d’intuitions!et!de!pressentiments.!Il!n’a!pas!à!se!
justifier!auprès!des!autres!chapeaux.!C’est!le!feu,!la!passion,!l'intuition.!

− Chapeau!noir!
! La!critique!négative!:!lorsqu’il!porte!le!chapeau!noir,!le!penseur!fait!des!objections!en!

soulignant!les!dangers!et!risques!qui!attendent!la!concrétisation!de!l’idée.!C’est!l’avocat!du!
diable!!!C’est!la!prudence,!le!jugement3négatif.!

− Chapeau!jaune!
! La!critique!positive!:!lorsqu’il!porte!le!chapeau!jaune,!le!penseur!admet!ses!rêves!et!ses!

idées!les!plus!folles.!Ses!commentaires!sont!constructifs!et!tentent!de!mettre!en!action!les!
idées!suggérées!par!les!autres!membres!du!groupe.!C’est!le!soleil!et!l’optimisme.!

− Chapeau!vert!
! La!créativité!:!lorsqu’il!porte!le!chapeau!vert,!le!penseur!provoque,!recherche!des!solutions!

de!rechange.!Il!s’inspire!de!la!pensée!latérale,!d’une!façon!différente!de!considérer!un!
problème.!Il!sort!des!sentiers!battus!et!propose!des!idées!neuves.!C’est!la!fertilité!des!
plantes,!la3semence3des3idées.!

− Chapeau!bleu!
! L'organisation!:!c’est!le!meneur!de!jeu,!l’animateur!de!la!réunion!qui!canalise!les!idées!et!

les!échanges!entre!les!autres!chapeaux.!C’est!le!bleu!du!ciel3qui3englobe3tout.!
!
Le!principe,!par!exemple!lors!d'une!réunion,!est!d’endosser!tous!les!modes!de!pensée!à!tour!de!rôle!(ou!de!
les! reconnaître! chez! les! autres! intervenants).!Une! séquence! d’utilisation! des! chapeaux! est! déterminée! à!
l’avance!selon!le!problème!à!traiter!(ex!:!tous!les!participants!pensent!d’abord!en!chapeau!blanc,!ensuite!en!
rouge,! puis! en! noir,! etc.)!;! chacun! des! intervenants! doit! utiliser! le! mode! de! pensée! relié! au! chapeau!
déterminé! par! la! séquence.! Ce! système! crée! un! climat! de! discussion! cordial! et! créatif! et! facilite! la!

 
La! méthode! des! 6! chapeaux! est!

une! méthode! de! management! personnel!
ou!de!groupe,!développée!par!Edward!De!
Bono,!permettant!de!traiter!les!problèmes!
den!évitant!la!censure!des!idées!nouvelles,!
dérangeantes,! inhabituelles.! Pour! cela,!
chaque! participant! prend! un! «!chapeau!»!
d'une!couleur!particulière,!lui!assignant!ou!
lui!reconnaissant!un!rôle.!Ce!chapeau!peut!
changer! durant! la! réunion.! Il! peut! aussi!
être!identique!à!celui!d'autres!participants.!

!



4 

contribution!de!chacun.!Il!permet!à!tous!d’être!sur!la!même!longueur!d’onde!en!même!temps!et!les!idées!
des!uns!provoquent!les!idées!des!autres.!

Cette! méthode! centralise! l’énergie! créatrice! de! l’équipe,! rarement! sollicitée.! On! peut! résoudre! les!
problèmes!plus! rapidement! en! concentrant! sa! pensée! sur! la! tâche! à! accomplir.! Les! idées!nouvelles! sont!
alors! protégées! de! la! critique! immédiate! et! peuvent! donc! se! développer.! Cette! méthode! est! donc!
beaucoup!plus!productive!que!la!méthode!d’argumentation!critique!habituelle.!

 
 

La!méthode!des!six!chapeaux!a!été!utilisée!tout!au!long!du!programme!Grundtvig!
− séminaire!de!Lewisham!(fev!2012)!:!une!journée!de!formation!par!Capture!art!et!un!

workshop!d’application!

− Iddac!(juin!2012):!2!journées!de!formation!pour!les!professionnels!girondins!effectuant!des!
mobilités!dans!le!cadre!du!programme!

− Séminaire!de!CetonaWToscaneWItalie!(sept!2012)!:!évaluation!du!séminaire!en!utilisant!la!
méthode!des!6!chapeaux.!

− Séminaire!de!Bordeaux!:!évaluation!du!séminaire!avec!un!support!original!et!expérimental,!
reposant!sur!l'envoi!par!les!participants!de!!photos!pendant!tout!le!séminaire!avec!pur!
chacune!attribution!de!l'une!des!six!couleurs!en!fonction!de!leur!état!d'esprit.!En!fin!de!
séminaire,!réalisation!de!cubes!permettant!de!visualiser!la!globalité!des!rendus. 

 

!

faustina
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2/!Les!autres!outils!issus!du!séminaires!de!Lewisham 
 
La! carte! postale! à! soiWmême! :! une! méthode! originale! qui! nous! interroge! de! façon! presque!
«!poétique!»sur!nos!pensées!du!moment.!Les!organisateurs!de!ce!séminaire!ont!distribué!de!petites!cartes!
blanches!où!chacun!avait!pour!consigne!d’écrire!«!à!lui:même!»!quelques!mots!ou!bien!quelques!lignes!sur!
son!état!d’esprit!à!l'issue!du!séminaire…!Ces!cartes!ont!été!postées!un!mois!après!notre!retour!en!France,!le!
but! étant! que! l’on!oublie! leur! contenu! et! que! ce! courrier! fait! à! soi!même!nous! arrive! de! façon!presque!
inattendue.! A! l’arrivée! des! cartes,! nous! avons! été! plongés! dans! le! passé! et! nous! avons! pu! évaluer! les!
quelques!semaines!parcourues.!Cette!découverte!nous!a!fait!parfois!sourire,! froncer! les!sourcils,!mais!n'a!
jamais! laissé!place!à! l’indifférence.!Ce!petit!mot!écrit!nous!rend!compte!d’une!façon! implacable!de!notre!
évolution!ou!de!notre!inertie.!!
!
!
Le!Fil!à!linge!:!un!fil!tendu!sur!lequel!nous!disposons!des!«!post:it!»!de!deux!couleurs!différentes!(ou!de!
petites! feuilles! cartonnées)! maintenues! par! des! épingles! à! linge.! En! effet,! l’une! sera! choisie! pour! les!
«!points! forts!»! l’autre!sera!choisie!pour! les!«!points!d’efforts!»!ou!«!à!améliorer!».! Il!est! important!de!ne!
jamais! employer! de!mots! «!négatifs!»! ce!qui! pourrait! «!parasiter!»! voir! «!bloquer!»! notre! réflexion.!Nous!
pouvons!choisir!d’écrire!un!mot!ou!bien!une!phrase!courte,!avec!pour!chaque!post:it!une!idée.!Très!vite,!le!
fil!à!linge!nous!révèle!«!la!couleur!»!de!«!l’objet!»!que!l’on!évalue.!La!seconde!partie,!consiste!à!lire!tous!les!
contenus!et!à!élaborer!des!pistes!de!réflexion!et!de!travail.!
!
!
Points!forts!de!ces!méthodes!d’évaluations!et!de!conduite!de!projets!:! les!méthodes!présentées! laissent!
une!place!prépondérante!à!la!«!créativité!»!ainsi!qu’à!l’expression,!elles!sont!ludiques!et!adaptables.!Elles!
créent! des! espaces! propices! à! la! «! concertation!»,! à! la! réflexion.! Chaque! individu! est! impulsé! dans! une!
démarche!participative.!
Elles!peuvent!être!utilisées!de!façon!individuelles!ou!en!groupes.!
Elles!ont!certainement!contribué!à!l’ouverture!de!nos!«!champs!analytiques!»!!
!
!
Points!d’efforts!:!Nous!manquons!«!de!clefs!»!d’analyses!de! ces!méthodes,!n'ayant!pas!eu!de! retour! sur!
l'exploitation!des!données! recueillies! avec! les!outils! expérimentés! lors!du! séminaire.!Pour!une!utilisation!
ultérieure,! prévoir! de! dépouiller! et! synthétiser! les! idées! suspendues! au! «!fil! à! linge!»! et! en! faire! la!
restitution!au!groupe!nous!semble!indispensable.! 
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ©"JP."Brossard"
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3/!Les!outils!issus!du!séminaire!de!Bruxelles 
 
Les!apports!de!Roland!de!Bodt!:!postulats!et!questions!pour!l'évaluation!des!ateliers!
!
!
«!L'enjeu!social!de!la!création!artistique!n'est!pas!la!transformation!du!monde,!mais!celle!des!imaginaires.!

Il!peut!en!découler!une!transformation!du!monde!»!
!

Le!Cercle!ouvert!(1998)!Roland!de!Bodt!
!

!
! !

!
Roland!de!Bodt,! chercheur!et!écrivain,! a! rédigé!pour! le! séminaire!un! texte! intitulé!«!Quelques! réflexions!
d'ensemble! en! vue! d'évaluer! nos! pratiques! socio:artistiques!».! Ce! texte,! présenté! en! ouverture! du!
séminaire,! a! rencontré! de! nombreux! échos! auprès! des! participants! (travailleurs! sociaux,! artistes,!
médiateurs! culturels...)! et! donné! la! tonalité! de! nos! échanges.! Son! constat!:! depuis! la! mondialisation!
économique,! les! démocraties! sont! obligées! d'agir! face! à! un! taux! d'inégalité! croissant.! Or,! comme! l'a! dit!
Montesquieu!:! «!l'amour! de! la! démocratie,! c'est! l'amour! de! l'égalité!»!:! nos! démocraties! sont! de! plus! en!
plus!paradoxales!en!ceci!qu'elles!prétendent!à!certaines!valeurs!et!n'arrivent!pas!à!en!garantir!l'application.!!
!
Pour!Roland!de!Bodt,! les!paradoxes!de! la!démocratie!sont!des! lieux!à! investir,!notamment!par! la!culture,!
pour!«!produire!du! sens!».! Les! identifier! comme! tels! est! ! important,! car! ils! sont! «!les! lieux!privilégiés!du!
travail! de! la! création!».! La! culture! doit! générer! de! la! cohésion! sociale! et! il! nous! faut! «!passer! de! la!
philosophie! à! l'agir!»!:! «!incarner! les! valeurs! démocratiques! dans! les! actes! que! nous! posons!»,! ce! qui!
suppose!de!«!créer!de!la!place!dans!nos!imaginaires!pour!ça!»!(imaginaire!individuel!et!imaginaire!social).!!
!
L'action!culturelle!et!l'art!doivent!activer!(éveiller,!susciter)!notre!imagination!(c'est!à!dire!notre!capacité!à!
avoir!des! images!et!à!penser!ces! images)!créatrice!pour! inventer!une!autre!manière!d'être!au!monde,!de!
penser!le!monde,!de!vivre!ensemble.!!
!
L'atelier!de!pratique!artistique!est!essentiel,!en!ceci!qu'il!permet!de!travailler!la!singularité!de!chacun!en!se!
dégageant!des!contraintes!du!monde!«!pour!aller!ailleurs!».!Il!permet!!une!«!pédagogie!de!la!singularité!et!
de!la!liberté!»!et!un!«!voyage!entre!l'individuel!et!le!collectif!».!!
!
La!pédagogie!de!la!singularité!est!une!pédagogie!de!la!différence!:!accepter!sa!différence!et!celle!d'autrui!;!
être!capable!de!l'énoncer!et!de!l'affirmer!autrement!que!dans!la!violence!et!le!conflit.!
!
!

faustina
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!
!

!

Proposition!de!questions!!
pour!évaluer!un!atelier/une!«!pédagogie!de!la!singularité!»!

!
! :!l'atelier!a:t:il!activé!l'imagination!créatrice!de!la!personne!?!
! :!a!:t:il!permis!la!reconnaissance!de!soi!en!tant!qu'être!humain!?!
! :!la!!partique!en!atelier!a!t'elle!permis!à!la!personne!de!transformer!!les!représentations!d'elleW!
!!!!!!!!!!!!!!!!même!qu'elle!avait!?!!
! :!la!personne!a!t'elle!pu!se!libérer!de!ses!propres!empêchements!?!
! :!quelles!modifications!a:t:elle!permis!dans!la!découverte!de!ses!potentialités!?!de!ses!aspirations!?!
! !!son!imagination!créatrice!est:elle!devenue!active!?!
! :!l'amour!de!soi!a:t:il!augmenté!?!
!

!
!
L'arbre!à!palabres!d'Otto!
!
«!Après!Cettona,!j'ai!ressenti!une!certaine!urgence!d'essayer!de!rendre!l'énergie!que!j'ai!ressentie!lors!de!la!
rencontre! professionnelle! et! humaine! avec! les! autres! participants! en! quelque! chose! de! réel,!
tridimensionnel,! et! dans! un! élan! limite! utopiste,! «!utile!»! aux! autres.! C'est! l'arbre:méduse,! mobile!
d'évaluation!!!»!Otto!!
!
!

!
!
L'arbre! à!Palabre,!œuvre!d'Otto! réalisée!pour! le! séminaire,! a! été! installé!dans! le!hall! de! la!Maison!de! la!
Création!et!a!servi!de!support!à!un!«!atelier!d'écriture!intime!».!Une!collection!de!machines!à!écrire,!posées!
sur!des!tables!à!différents!niveaux,!a!été!mise!à!la!disposition!des!participants!pour!leurs!écrits.!Ceux!qui!le!
souhaitaient! ont! ainsi! pu! réagir! aux! différents! ateliers! du! séminaire! en! proposant! leur! évaluation!
personnelle!des!différents!expériences!vécues.!!
!
Les!mots!ainsi!écrits!ont!été!accrochés!aux!branches:tentacules!de!l'arbre:méduse,!«!pour!pouvoir!fluctuer!
avec!cette!installation!dans!l'espace,!aussi!bien!à!ses!pieds!qu'au!milieu!ou!en!haut!de!la!structure!».!!
!
!

faustina
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Les!cartes!postales!d'Ulla!Hase!
!
«!Vus! de! loin,! les! dessins! ont! l'air! paisibles,! presque!uniformes,!mais! une! fois! que! l'on! se! rapproche,! les!
processus!s'enclenchent.!Les! lignes!délicates!deviennent!une!véritable! force!et!suggèrent! toute!une!série!
d'émotions! et! de! matières.! Les! formes! simples! sont! à! présent! instinctivement! séductrices!:! rêveries!
cinétiques,! éléments! doux! et! légers! comme! la! plume,! espace! infini...! Ces! éclosions! répétitives! sont! plus!
énigmatiques,!et!suggèrent!la!présence!de!forces!inconnues...!»!Ulla!Hase,!Artiste!plasticienne.!
!
La!proposition!:!un!atelier!artistique!de!30'!se!déroulant!le!dernier!jour!et!à!la!fin!de!la!pause!de!midi,!sur!la!
base!du!volontariat.!Mise!à!disposition!d'une!carte!postale!vierge!(papier!dessin),!de!tous!types!de!couleurs!
(pastels,!gouache,!aquarelle,!crayons!gras,!crayons!de!couleur,!encre!de!chine,!feutres,!marqueurs,!stylos...)!
et!de!pinceaux,!porte:plume,!pochoirs…!Très!vite!le!désordre!se!fait!sur!la!table,!tandis!que!chacun!réalise!
son!œuvre.!Une!seule!consigne!:!traduire!de!façon!plastique!son!ressenti!du!séminaire,!avec! la!possibilité!
d'ajouter!au!verso!un!petit!texte!à!l'attention!du!destinataire!de!la!carte.!!
!
En!fin!de!journée,!toutes!les!personnes!ayant!réalisé!une!carte!ont!pu!en!tirer!une!au!sort!dans!une!boite!en!
carton! remplie! d'émotions,! et! repartir! avec,! en! souvenir! du! séminaire.! Porteurs! de! l'imaginaire! et! des!
messages!secrets!d'un!expéditeur!inconnu...!
!
!

!
!
L'évaluation!instrumentale!dans!le!cadre!de!l'atelier!«!Orchestre!ouvert!à!tous!»!
!
«!Le!groupe!prendra!les!commandes!d'une!machine!sonore!à!la!fois!subtile!et!enchanteresse!pour!mettre!
en!pratique!une!série!de!principes:clés.!Pas!de!panique!!!L'équipement!a!été!spécialement!crée!pour!des!
non:musiciens...!»!Michael!Wolteche,!Musicien!et!animateur!de!l'atelier!:!Maison!de!la!Création.!!
!
Durant! l'atelier,! chaque! participant! a! pu! explorer! de! manière! libre! les! sons! et! développer! ses! qualités!
d'écoute!;! découvrir! des!moyens! de! profiter! d'événements! sonores,! et! apprendre! de! ses! erreurs! en! les!
intégrant! à! un! ensemble! musical!;! interagir! avec! flexibilité,! comme! dans! un! véritable! orchestre,! pour!
trouver!un!rythme!commun!à!tous...!
!
A! l'issue!de! l'atelier,!chacun!a!été! invité!à!donner!une! image!sonore!de!son!état!d'esprit.!Ces! instantanés!
sonores!ont!circulé!de!l'un!à! l'autre,!dans!une!mélodie!propre!au!groupe!où!chacun!a!donné!et!reçu!bien!
des!messages!relatifs!à!ce!temps!de!pratique!artistique!partagé(e).!
!
!

faustina
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Les$questionnaires$d'évaluation$des$ateliers$théâtre$(Croatie)!
!

Evaluation!de!l'atelier!«!Me,!you!and!everybody!we!know!»!(Jeux!d'improvisation)!animé!par!Valentina!!et!

de!l'atelier!«!Life!is!a!feat!»!(Théâtre!Physique)!animé!par!Maja.!!

!

Un!questionnaire,!dont!nous!avons!ramené!un!exemplaire,!propose!en!15!questions!une!identifcation!«!à!

chaud!»!et!une!indication!de!la!mesure,!par!chaque!participant,!de!ce!en!quoi!chaque!atelier!:!

!

− a!contribué!à!son!développement!«!en!tant!que!personne!»!;!

− a!stimulé!son!imagination!;!

− l'a!fait!se!sentir!plus!préparé!aux!«!challenges!de!sa!vie!future!»!;!

− lui!a!été!utile!et!pourquoi!?!

!

Point$ d'effort!:! il! serait! intéressant! d'avoir! un! retour! sur! les! résultats! de! cette! évaluation,! après!
dépouillement!et!synthèse!des!réponses.!

!

!

La$vibration$du$groupe$
!

Mélodie!vocale!spontanée!et!collective,!réalisée!dans!la!salle!de!l'évaluation,!après!une!minute!de!silence.!!

!

La! consigne!:! émettre! chacun! un! son! reflétant! son! état! à! l'instant! «!t!»! de! l'évaluation,! et! tenir! ce! son!

pendant! une! minute.! Produire! collectivement!«!la! tonalité! du! séminaire!»! crescendo,! puis! decrescendo.!

Notre!chef!de!chœur!:!JacquesUYves!Le!Docte,!directeurUanimateur!de!la!Maison!de!la!Création!!!

!

!

Les$couleurs$du$séminaire$
$
La!consigne!:!au!signal!donné,!choisir!parmi!les!crayons!de!couleur!gras!posés!au!centre!de!la!salle!celui!qui!

correspond!le!mieux!à!l'état!d'esprit!de!chacun!à!cet!instant,!et!prendre!le!temps!colorier!un!carré!de!papier!

dessin!sans!y!laisser!le!moindre!blanc...!Produire!collectivement!un!chamarré!de!couleurs,!qui!a!par!la!suite!

été! assemblé! par! l'équipe! de! la! Maison! de! la! Création! sur! le! paravent! d'une! œuvre! d'art! en! cours! de!

présentation!dans!le!hall!...!intitulée!«!CURIoSITE!»!!!

!

!

!
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Les$5$doigts$de$la$main$(Croatie)$
!

La!consigne!:!dessiner!le!contour!de!sa!main!avec!un!crayon!de!couleur!et!!y!indiquer...!

− pouce$:!ce!qui!a!été!«!super!»!pendant!le!séminaire!!!

− Index$:!ce!que!nous!voulons!absolument!montrer!aux!autres!à!notre!retour!!

− majeur$:!ce!qui!a!été!«!horrible!»,!raté!
− annulaire$:!ce!que!nous!voulons!garder!précieusement!avec!nous!et!«!pour!toujours!»!

− auriculaire$:!un!élément!plus!«!intime!»!à!conserver!

!

!

Point$d'effort$:!!avoir!un!retour!sur!l'exploitation!des!«!mains!rendues!»!serait!intéressant,!ne!seraitUce!que!

pour!savoir!si!les!résultats!sont!exploitables!(apparition!de!«!catégories!»!de!réponses!par!main/doigts!?...)!

!!

!

faustina




11 

Les$cibles$(Croatie)$
!

Deux!cibles!sont!affichées!sur!un!mur!de!la!salle,!chacune!coupée!en!4!morceaux!sur!lesquels!sont!inscrits!:!

!

− cible$1$:!! Les!repas!à!la!Maisons!de!la!Création!

! ! ! L'hébergement!

! ! ! L'hospitalité!

! ! ! Le!timing!

!

− cible$2$:!! Les!idées!nouvelles!

! ! ! La!créativité!

! ! ! Les!nouveaux!outils!

! ! ! Les!outils!d'évaluation!

!

! La!consigne!:!venir!positionner!directement!sur!la!cible!son!point!(de!vue)!concernant!l'atteinte!des!objectifs!

sur!chacun!de!ces!aspects!du!séminaire,!la!graduation!allant!du!cœur!de!cible!pour!indiquer!«!parfait!»!au!

contour!du!cercle!pour!«!complètement!raté!».!!

!

! Point$fort!:!le!résultat!de!l'évaluation!est!immédiat!:!il!suffit!de!regarder!où!se!sont!positionnés!

majoritairement!(ou!pas)!les!points!pour!mesurer!l'atteinte!des!objectifs!tant!sur!le!volet!plus!logistique!du!

séminaire!(cible!1)!que!sur!les!aspects!innovants!de!ses!contenus!(cible!2).!

!

faustina
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