
Pourquoi nous ne
souhaitons plus
travailler pour ce
client ?

Parce que nous ne sommes
pas dans une relation de
confiance avec lui.

Pourquoi ne
sommes-nous pas
dans une relation de
confiance avec lui ?

Parce qu’il passe son
temps à contrôler nos
actions

Pourquoi passe-t-il
son temps à
contrôler nos
actions ?

Parce que nous n’avons
pas la possibilité de
mettre en oeuvre ce que
nous proposons

Pourquoi n’avons
nous pas la
possibilité de
mettre en oeuvre
nos propositions ?

Parce que notre
interlocuteur principal
laisse nos propositions sans
réponse

Pourquoi notre
interlocuteur
laisse-il nos
propositions sans
réponse ?

Parce qu’il n’a pas de
pouvoir de décision

Le 5 "pourquoi"

POURQUOI
POURQUOI
POURQUOI
POURQUOI
POURQUOI



Pourquoi n'avons
nous jamais le
temps ?

Parce que nous ne sommes
pas assez nombreux dans
l'équipe

Pourquoi ne
sommes-nous pas
assez nombreux ?

Parce que nous n'avons
pas le budget pour
recruter 

Pourquoi nous
n'avons pas de
budget pour
recruter ?

Parce que nous ne sommes
pas assez rentable
aujourd'hui

Pourquoi ne
sommes-nous pas
assez rentable
aujourd'hui ?
Parce que nous n'avons pas
de vraie stratégie de
développement 

Pourquoi n'avons-
nous pas de vraie
stratégie de
développement  ?
Parce que personne ne
prend vraiment en charge
le projet 

Le 5 "pourquoi"

POURQUOI
POURQUOI
POURQUOI
POURQUOI
POURQUOI



Pourquoi plus
personne ne vient
au bureau ? 

Parce que nos habitudes ont
changé depuis le COVID

Pourquoi nos
habitudes ont
changé depuis le
COVID ?  
Parce que la direction a
décidé qu'il n'y aurait que
du travail à distance
jusqu'à début 2022

Pourquoi la
direction a-t-elle
pris cette décsicion  
?

Parce qu'elle souhaitait
sécurisé les équipes et
business

Pourquoi voulait-
elle sécuriser les
équipes et le
business ?
Parce que qu'il faut garantir
la continuité du travail
après le COVID

Pourquoi faut-il
garantir la
continuité du
travail après le
COVID ? 

Parce que ????

Le 5 "pourquoi"

Note pour moi-même : 
"se limiter aux causes
sur lesquelles on peut

agir vraiment !" 
 


