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CONTEXTE DE LA SÉANCE 
 

Quelle que soit la qualité de votre plan, il est fort probable que vous serez confronté à des 
difficultés au cours de votre mandat. Il est important, en de telles circonstances, de connaître la 
cause exacte de ces problèmes pour que vous puissiez les résoudre.   
 
Dans cette séance, nous allons approfondir l'utilisation de la Méthode des 5 Pourquoi. Cet outil est 
fréquemment utilisé pour résoudre les problèmes des entreprises industrielles et commerciales ; 
certains de vos participants l'ont même peut-être déjà utilisée. Si nous allons explorer ici en 
profondeur comment utiliser la Méthode des 5 Pourquoi, sachez qu'il existe de nombreux livres et 
sites internet qui peuvent vous aider à compléter vos connaissances sur cet outil. 

OBJECTIFS DE LA SÉANCE 
 
A la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :  
 

• Définir la Méthode des 5 Pourquoi. 
• Appliquer la Méthode des 5 Pourquoi. 
• Explorer l'utilisation de la Méthode des 5 Pourquoi dans votre zone. 
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PRÉPARATION DE LA SÉANCE 
 
Suggestions de préparation  
 

• Examiner les conditions techniques requises pour la séance. Testez l'ordinateur 
portable/de bureau, le projecteur et l'écran d'affichage à cristaux liquides, les diapositives 
PowerPoint et la souris sans fil/le pointeur laser, le cas échéant.  
 

• Faire l’inventaire du matériel nécessaire pour la séance. Servez-vous de la liste de 
vérification du matériel de formation incluse dans le Guide de préparation de l'instructeur 
pour vérifier que vous disposez de tous les éléments requis pour la séance.    
 

• Passer en revue toutes les activités qui auront lieu pendant la séance. Avez-vous reçu et 
organisé tout le matériel nécessaire pour mener à bien les activités ? 

 

• Passer le contenu en revue avant de commencer la séance. Assurez-vous que vous 
comprenez le contenu et que vous savez comment exécuter les activités d'auxiliaires. 

 
MATÉRIEL 
 

• Guide de l’instructeur  
• Manuel du participant 
• Diapositives PowerPoint 

 
ÉQUIPEMENT 
 

• Ordinateur 
• Projecteur et écran à affichage à 

cristaux liquides 
• Souris sans fil/pointeur laser (facultatif) 

 
ICÔNES D'ACTION 
 
 
 
 

 
Se reporter au 

Manuel du 
participant 

Activité  
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EMPLOI DU TEMPS DE LA SÉANCE 
 

 Vue d’ensemble du programme Matériel 

INTRODUCTION 
 

(5 min) 
 

Présentation : Objectifs de la séance 
 

Diapositive PowerPoint  
 
 

MODULE 1 :  
Définir la Méthode des 

5 Pourquoi. 
 

(20 min) 
 

Présentation/Discussion : Qu'est-ce 
que la Méthode des 5 Pourquoi ? 
 
 

Diapositives PowerPoint  
 
 

MODULE 2 :  
Appliquer la Méthode des 

5 Pourquoi. 
 

(35 minutes) 
 

Présentation/Discussion : 
Explorer la Méthode des 5 Pourquoi. 
 
Activité :  
Étude de cas - les 5 Pourquoi 

Diapositives PowerPoint  
 
Manuel du participant  

MODULE 3 : 
Explorer l'utilisation de la 
Méthode des 5 Pourquoi 

dans votre zone. 
 

(25 minutes) 
 

Présentation :  
Explorer l'utilisation de la Méthode des 
5 Pourquoi dans votre zone. 
 
Activité :  
Utiliser la Méthode des 5 Pourquoi pour 
régler les problèmes dans votre zone. 

Diapositive PowerPoint  
 
Manuel du participant 

CONCLUSION 
 

(5 minutes) 

Présentation : Citation Diapositives PowerPoint 

Durée totale : 90 minutes 
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INTRODUCTION Durée totale : 5 minutes 
 
PRÉSENTATION : OBJECTIFS DE LA SÉANCE (5 MINUTES) 
 
Dire 

En général, les gens utilisent les informations déjà en leur possession 
ou les avis d'autres personnes pour résoudre leurs problèmes. Cela 
peut suffire à résoudre certaines questions, mais que faire lorsque 
vous êtes confrontés à des problèmes plus complexes ? 
 
Cette séance dédiée à la Résolution des problèmes se base sur la 
Méthode des 5 Pourquoi. La Méthode des 5 Pourquoi est un 
processus de résolution des problèmes développé par Toyota 
Corporation au fil de l'histoire de sa production.  
 
Aucune méthode unique ne pourra régler tous les problèmes de votre 
zone, mais la Méthode des 5 Pourquoi peut vous aider à avoir une 
meilleure compréhension de votre problème. Cette compréhension 
approfondie vous permettra de développer les bonnes solutions. 

 
Montrer 
 

Montrez la diapositive 1 : Objectifs de la séance 
 

 

Dire 
À la fin de cette séance, vous serez en mesure de : 
 
• Définir la Méthode des 5 Pourquoi. 

• Appliquer la Méthode des 5 Pourquoi. 

• Explorer l'utilisation de la Méthode des 5 Pourquoi dans votre zone. 
 
 
Transition 
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Les problèmes résultent généralement soit des personnes, soit des 
processus. Dans le cadre de votre préparation à cet atelier, il vous a 
été demandé de suivre un cours en ligne sur la Résolution des 
conflits pour apprendre à gérer les conflits entre les gens. 
 
Cette séance portera sur les questions liées aux processus et montrera 
comment vous pouvez utiliser la Méthode des 5 Pourquoi pour 
résoudre les problèmes dans votre zone. 
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MODULE 1 : Définir la Méthode des 5 Pourquoi. 
Durée totale : 20 minutes 

 

PRÉSENTATION :  DÉFINIR LA MÉTHODE DES 5 POURQUOI 
(20 MINUTES) 
 
Montrer 

Montrez la diapositive 2 : Définir la Méthode des 5 Pourquoi. 
 

 
 

Demandez aux participants s'ils ont déjà utilisé la Méthode des 
5 Pourquoi. Si oui, demandez à une ou deux personnes de faire 
part de leur expérience. Passez à la diapositive 3 s'ils ne l'ont 
pas utilisée. 

 
Montrer 

Montrez la diapositive 3 :  
Qu'est-ce que la Méthode des 5 Pourquoi ? 

 

 
 
Dire 

La Méthode des 5 Pourquoi est utilisée dans les secteurs industriel et 
commercial pour déterminer la cause profonde d'un problème. La 
cause profonde se définit comme étant la cause primaire et basique 
d'un résultat donné. Cette méthode peut être utilisée 
individuellement ou en groupe. 
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En posant à plusieurs reprises la question « Pourquoi », vous pouvez 
extirper une à une les couches du problème pour arriver à sa cause 
profonde.  
 
Bien que la Méthode s'appelle les 5 Pourquoi, il n'est pas requis de 
poser cinq questions. Vous pouvez identifier la cause primaire du 
problème en trois questions, voir cinq ou plus pour les questions 
complexes. Poser cinq questions est la règle générale, elles suffisent 
souvent à révéler la cause primaire.  
 
La Méthode des 5 Pourquoi vous permettra aussi de découvrir 
d'autres problèmes que le problème d'origine auquel vous vous 
attaquez. Les résultats que vous obtiendrez avec la Méthode des 
5 Pourquoi dépendront de votre persistance et de la qualité des 
renseignements que vous recueillerez. 
 

Montrer 
Montrez la diapositive 4 :  
Comment utiliser la Méthode des 5 Pourquoi 

 

     
 

Dire 
La Méthode des 5 Pourquoi commence par la définition d'un 
problème. Lorsque le problème est défini, posez votre première 
question « Pourquoi ». Puis posez plus de questions (typiquement, au 
moins cinq) jusqu'à identifier la cause primaire de votre problème.  
 
Une fois la cause primaire connue, vous pouvez commencer à 
résoudre le problème au moyen de mesures curatives. Ces mesures 
curatives sont des mesures que vous prenez pour remédier aux 
difficultés à l'origine de votre problème. 
 
Les diapositives suivantes illustrent comment la Méthode des 
5 Pourquoi peut aider à résoudre des problèmes. 
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Montrer 
Montrez la diapositive 5 :  
Problème : votre nouvel ami est en retard 

 

 
 

Cet exercice montre comment utiliser la Méthode des 5 Pourquoi 
pour résoudre un problème simple. 
 

Lire à haute voix la diapositive à vos participants.  
 
Commencez par leur dévoiler la première question des 
Pourquoi (« Pourquoi étais-tu en retard ») et donnez-leur la 
réponse, à savoir que le réveil n'a pas sonné. Demandez à 
3 ou 4 participants de réfléchir à trois autres questions à 
poser dans cette histoire.  

 
Dire 

Merci de partager vos idées sur les questions des Pourquoi. Dans 
cette situation, nous pouvons assumer que notre nouvel ami est une 
personne qui arrive en retard aux réunions. 

 
Demander 

Cela arrive-t-il souvent ? Est-ce que nous constatons des situations, 
formulons-nous des hypothèses et pensons-nous tout connaître de la 
situation ? 

 
Dire 

Approfondissons cette situation en posant 5 questions Pourquoi 
supplémentaires. 
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Montrer 
Montrez la diapositive 6 :  
5 questions Pourquoi à poser à votre ami 

 

 
 

Demandez aux participants de consulter la page 1 de leur 
manuel. Lisez oralement chaque question et demandez à un 
participant de donner la réponse telle qu'elle est écrite dans 
le manuel. 
 
Cette façon de poser des questions est nouvelle pour 
certains de vos participants. Expliquez-leur cet exercice et 
donnez-leur des réponses prédéterminées pour les aider à 
retenir la Méthode des 5 Pourquoi. 
 
Commencez par poser la première question et demandez à 
un participant de vous lire la réponse de l'ami. Continuez 
ainsi jusqu’à ce que toutes les questions aient été 
examinées. Finalement, lisez à haute voix la cause primaire 
à tous les participants.  

 
Dire 

Nous avons commencé par assumer que votre nouvel ami était très 
souvent en retard pour découvrir que la cause primaire est qu'il a 
oublié d'acheter des piles pour son réveil.  
 
Vous pouvez continuer en lui demandant pourquoi il a oublié de les 
acheter, si vous pensez que cela contribuera positivement à l'analyse 
du problème. Dans cet exemple, les 5 Pourquoi vous ont apporté tous 
les renseignements dont vous aviez besoin pour bien comprendre 
pourquoi votre ami était en retard.  
 
Lorsqu'un problème surgit, il est normal de vouloir trouver des 
solutions. Ensuite, nous examinerons certaines solutions, les mesures 
curatives, que votre ami pourrait prendre pour résoudre son 
problème. 
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Montrer 
Montrez la diapositive 7 : Mesures curatives 

 

 
 
Dire 

 
Voici quelques-unes des mesures curatives que votre ami pourrait 
prendre pour résoudre le problème de son retard. 
 

Demandez aux participants de consulter la page 2 de leur 
manuel. Lisez à haute voix chacune des réponses de l'ami et 
demandez à un participant de vous lire la mesure curative 
correspondante contenue dans le manuel du participant.  

 
Demander 

Pourquoi poser plus de questions vous permet d'approfondir votre 
compréhension du problème ? 
 

Vous espérez que vos participants répondront que poser 
plus de questions permet de recueillir plus de 
renseignements, ce qui facilite la résolution des problèmes. 
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Montrer 
Montrez la diapositive 8 : Technique pour poser des 
questions (10 min) 

 

 
 
Transition 
 

Nous avons utilisé un exemple simple pour vous montrer comment 
la Méthode des 5 Pourquoi fonctionne. Ensuite, nous examinerons 
un problème qui pourrait de façon réaliste survenir dans votre zone. 
 
Une dernière remarque avant de continuer. Certaines personnes 
n'aiment pas répondre à beaucoup de questions dans un court laps de 
temps. Pensez à créer un espace convivial pour le déroulement de 
votre conversation afin d'obtenir de vos participants le plus de 
réponses informatives possible. 
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MODULE 2 : Appliquer la Méthode des 5 Pourquoi. 
Durée totale : 35 minutes 

 
EXPOSÉ : APPLIQUER LA MÉTHODE DES 5 POURQUOI (3 MINUTES) 
 
Montrer 

Montrez la diapositive 9 : Appliquer la Méthode des 5 Pourquoi. 
 

 
 

Dire 
 

Pour mettre en action la Méthode des 5 Pourquoi, nous allons lire 
l’étude de cas d'un club qui est doué pour attirer de nouveaux 
membres, mais en a perdu quatre cette année. Cela est préoccupant 
parce que d'une part, vous ne souhaitez pas voir des membres quitter 
le club et que, d'autre part, la croissance des effectifs est un objectif 
important de votre zone. Vous aurez des difficultés à atteindre votre 
objectif si des nouveaux membres quittent votre club. 
 

ACTIVITÉ : ÉTUDE DE CAS (32 MINUTES) 

Montrer 
Montrez la diapositive 10 : Étude de cas 
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Dire 
Lisez l’étude de cas à haute voix à vos participants. Passez 
ensuite à la diapositive 11 pour commencer votre activité. 

 
Montrer 

Montrez la diapositive 11 : Activité– Étude de cas - les 
5 Pourquoi 

 

 
 

Instructions pour l'activité 

Formez cinq petits groupes de discussion.  

Demandez aux participants de consulter l’étude de cas aux 
pages 3 à 6 de leur manuel.  

Demandez aux participants de lire l’étude de cas aux pages 
3 et 4 de leur manuel puis de répondre aux 5 questions 
Pourquoi de la page 5. Il a déjà été répondu à la première 
question. 

Demandez aux participants d'utiliser les 5 Pourquoi de la 
page 5 pour développer des mesures curatives sur la page 6.  

Demandez aux participants s’ils ont des questions.  

Commencez l’exercice.  

Après 10 minutes, annoncez que le temps est écoulé.  

Gardez la diapositive 11 affichée tant que vos participants 
continuent de travailler sur cette activité.  

Demandez à un groupe de présenter leurs 5 Pourquoi. 
Demandez ensuite aux autres tables s'ils avaient formulé 
des réponses différentes aux 5 Pourquoi. 

Passez à la diapositive 12 pour donner des exemples de 
5 Pourquoi pour cette activité.  
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Montrer  
 

Montrez la diapositive 12 : 5 Pourquoi 
 

 
 

Dire 
 

Lisez à haute voix les réponses inscrites sur la 
diapositive 12. Notez si les réponses des participants étaient 
différentes de celles de la présente diapositive.  

 
Il est possible que différentes personnes travaillant sur le même 
problème posent des questions Pourquoi différentes. Mais si vous 
continuez de poser les questions des Pourquoi et de chercher 
activement, l'esprit ouvert, les causes du problème, vous poserez les 
bonnes questions qui vous permettront de déterminer la cause 
primaire.  

 
Dans cet exemple, la cause primaire est que les nouveaux membres 
se sentent plus solidaires de nos causes lorsqu'ils apprennent aux 
côtés de membres expérimentés. Si l'investigation s’était arrêtée au 
premier Pourquoi, l'attention aurait porté sur l'orientation des 
nouveaux membres et n'aurait pas répondu aux attentes des 
nouveaux membres, à savoir s'appuyer sur des membres 
expérimentés pour approfondir leur compréhension des causes. 

 
Souvent, il n'y a pas un seul problème, mais plusieurs problèmes qui 
n'auraient pas été dévoilés si vous n'aviez pas demandé Pourquoi. C'est 
un point à retenir lorsque vous tentez de régler des problèmes afin que 
vous puissiez développer des solutions efficaces pour votre zone. 
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Montrer 
 

Montrez la diapositive 13 : Mesures curatives possibles  
 

 
 

Lisez à haute voix les réponses de la diapositive 13. 
Demandez aux participants si leurs réponses étaient 
différentes de celles figurant sur cette diapositive.  
 
Demandez à une table de présenter leurs mesures curatives. 
Demandez ensuite aux autres tables si leurs mesures 
curatives sont différentes. 

 
Dire 
 

Comme pour les 5 pourquoi, les mesures curatives de votre activité 
peuvent être différentes de celles montrées ici. Il peut y avoir 
différentes façons de régler un problème. 
 
L'important est de s'assurer que les réponses à vos Pourquoi sont 
valides et que les mesures curatives que vous proposez 
correspondent à ces réponses. 
 

Montrer 
Montrez la diapositive 14 :  
Limites de l'utilisation des 5 Pourquoi 
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Dire 
La Méthode des 5 Pourquoi permet de rapidement déterminer les 
causes primaires et de formuler des mesures curatives, même si la 
solution n'est pas parfaite. La Méthode des 5 Pourquoi a des limites 
que vous devez garder à l'esprit lorsque vous l'utilisez. 
 
Une des limites est la tendance à se concentrer sur les symptômes si 
vous n’étudiez pas suffisamment en profondeur les problèmes pour 
trouver la cause primaire du problème. Un investigateur peut hésiter 
à analyser d'anciens processus qu'il ou elle ne comprend pas. 
Différents investigateurs peuvent découvrir différentes causes 
primaires. Parfois, on se concentre sur une seule cause primaire alors 
qu'il peut y en avoir plusieurs. 

 
Demander 

Connaissant ces limites, comment faire en sorte que la Méthode des 
5 Pourquoi réponde à vos besoins ? 
 

Profitez de cette question pour lancer une brève discussion 
si vous pensez que vos participants sont réceptifs et ont des 
commentaires perspicaces à faire.  
 
Sinon, utilisez cette question comme transition pour passer 
à la prochaine section.  

 
Dire 

La Méthode des 5 Pourquoi peut être utilisée comme point de départ. 
Elle permet de facilement dévoiler certaines causes primaires. Des 
problèmes plus complexes pourront aussi être résolus grâce à cette 
méthode, car elle vous fournit assez d'informations pour vous aider à 
déterminer si vous disposez de l'influence et des ressources 
nécessaires pour découvrir par vous-même la cause primaire ou si 
vous avez besoin d'aide. 
 
Parfois, même un groupe de plusieurs personnes ne peut venir à bout 
de problèmes complexes ; en ce cas, vous devez envisager d'autres 
mesures. Mais là encore, la Méthode des 5 Pourquoi est utile parce 
qu'elle produit suffisamment d'informations pour vous aider à 
commencer à résoudre le problème, indépendamment de la méthode 
qui ultimement servira à le résoudre. 
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Montrer 
Montrez la diapositive 15 :  
Résoudre les problèmes en groupe 

 

 
 
Dire 

Cette formation a porté sur des problèmes peu complexes, qui ont été 
traités par une seule personne. Réfléchissons à ce que vous devriez faire 
si vous deviez constituer un groupe pour résoudre un problème. 

Si vous décidez de former un groupe, invitez les personnes impactées par 
le problème, et si elles sont trop nombreuses, invitez seulement un nombre 
représentatif d'entre eux. Nommez un responsable pour le groupe. Ce sera 
probablement vous, mais il est possible de déléguer cette tâche à une 
personne qui saura efficacement guider et motiver votre groupe.  

Chaque membre du groupe doit savoir utiliser la Méthode des 5 Pourquoi. 
Ils doivent avoir pour objectif de poser 5 questions Pourquoi, voire plus si 
nécessaire. 

Si vous envisagez des mesures curatives, demandez à certains membres du 
groupe de s'occuper de leur suivi jusqu'à leur achèvement. Enfin, pensez à 
bien communiquer les résultats de vos actions à l'ensemble du groupe afin 
que tous soient informés des mesures curatives mises en place. 
 

Montrer 
Montrez la diapositive 16 :  
Meilleures pratiques des 5 Pourquoi 
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Dire 
Après avoir discuté des limites à l'utilisation de la Méthode des 
5 Pourquoi, passons en revue les meilleures pratiques de cette 
Méthode. 
 
Analyser les processus et non les actes des personnes est l'une des 
meilleures pratiques les plus importantes. Enquêter sur des 
problèmes peut devenir un sujet particulièrement sensible, c'est 
pourquoi il faut s'attacher à étudier comment améliorer les processus 
et ne pas commencer à blâmer les individus. En vous concentrant sur 
les processus, le groupe sera plus disposé à vous prêter main-forte 
pour trouver des solutions.  
 
Une autre meilleure pratique consiste à analyser les problèmes sans 
formuler d'hypothèses. Veillez à toujours confirmer les informations 
que vous recueillez grâce aux réponses aux 5 Pourquoi. 
 
Utilisez la Méthode des 5 Pourquoi avec des groupes lorsque vous 
êtes confronté à des problèmes complexes. Lorsque les informations 
circulent librement entre les personnes et les groupes, la résolution 
d'un problème gagne en efficacité. 
 
Pour vous familiariser rapidement avec la méthode des 5 Pourquoi, 
commencez à la mettre en pratique en résolvant des problèmes 
simples. Ensuite, utilisez-la pour résoudre des problèmes plus 
complexes. 
 
Confirmer les causes primaires vous permet d'analyser puis de 
résoudre les problèmes. Si la détermination d'une cause primaire ne 
vous aide pas à résoudre un problème, alors vous devez 
recommencer et poser à nouveau 5 questions avec Pourquoi. 
 

Transition 
Nous avons résumé beaucoup d'informations en peu de temps au 
sujet de la Méthode des 5 Pourquoi. Si vous souhaitez en apprendre 
davantage, il existe de nombreux livres et beaucoup d’informations 
sur internet qui peuvent vous être utiles pour approfondir la méthode.  
 
Nous nous attacherons dans le prochain module à examiner comment 
utiliser la Méthode des 5 Pourquoi dans votre zone.  
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MODULE 3 : Explorer l'utilisation de la Méthode des 
5 Pourquoi dans votre zone 

Durée totale : 25 minutes 
 

EXPOSÉ : APPLIQUER LA MÉTHODE DES 5 POURQUOI (5 MINUTES) 
 

Montrer 
Montrez la diapositive 17 : Explorer l'utilisation de la 
Méthode des 5 Pourquoi dans votre zone 

 

 
 
Dire 

Maintenant que nous avons appris comment utiliser la Méthode des 
5 Pourquoi, apprenons à l'utiliser dans votre zone. Si la Méthode des 
5 Pourquoi fonctionne de façon optimale lorsque vous êtes dans 
votre zone et parlez à vos contacts pour analyser les problèmes, 
profitez de cette occasion pour réfléchir à la façon d’appliquer cette 
méthode aux problèmes de votre zone. 
 

ACTIVITÉ : ÉTUDE DE CAS (20 MINUTES) 
 
Montrer 

Montrez la diapositive 18 :  
Utiliser la Méthode des 5 Pourquoi dans votre zone 
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Dire 
Nous examinerons dans ce module comment utiliser la Méthode des 
5 Pourquoi dans votre zone. 
 

Instructions pour l'activité 
 
Si vos participants n'ont pas apporté leur feuille de travail 
d'analyse SWOT, accordez-leur quelques minutes pour 
réfléchir à deux problèmes existants dans leur zone. 
 
Demandez aux participants de remplir les feuilles de travail 
contenues dans leur manuel du participant, puis lancez une 
discussion sur leurs résultats à l'aide des questions fournies 
ci-dessous. 
 
Les feuilles de travail étant conçues de manière à les inciter 
à utiliser la Méthode des 5 Pourquoi dans leur zone, vous 
veillerez à guider la discussion en gardant cet objectif en 
tête. 
 
Demandez aux participants de travailler individuellement 
sur cette activité pendant 10 minutes puis demandez-leur de 
consulter les pages 7 et 8 de leur manuel. Demandez-leur 
d'utiliser la feuille de travail figurant à la page 7 pour 
répondre aux questions relatives à leur premier problème et 
celle de la page 8 pour répondre aux questions relatives à 
leur second problème.  
 
Demandez aux participants s’ils ont des questions.  
 
Commencez l’exercice.  
 
Après 10 minutes, annoncez que le temps est écoulé.  

 
Dire 

Nous venons d'analyser quelques-uns des problèmes de votre zone et 
de voir comment leur appliquer la méthode des 5 Pourquoi, voyons 
donc quels résultats vous avez obtenus ? 
 

Demandez à 3 ou 4 participants de présenter leurs 
problèmes et les résultats. 
 
Débriefez cet exercice en posant les questions suivantes. 
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Demander 
Maintenant que nous savons comment utiliser la Méthode des 
5 Pourquoi, réfléchissez à un problème passé de votre zone ou de 
votre club et déterminez si la Méthode des 5 Pourquoi aurait pu vous 
aider à identifier la cause primaire plus rapidement ? 
 
Que penseriez-vous si l'on vous demandait de commencer à utiliser 
la Méthode des 5 Pourquoi dans votre zone ?  
 
Comment vous y prendriez-vous pour demander à un groupe de 
personnes de votre zone de résoudre un problème à l'aide de la 
Méthode des 5 Pourquoi ? 
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CONCLUSION 
Durée totale : 5 minutes 

 
PRÉSENTATION : CITATION (5 MIN) 
 
Montrer 

Montrez la diapositive 19 : Citation 
 

 
 

Lisez la citation à haute voix. Demandez à 2 ou 
3 participants ce qu'ils pensent de cette citation. 

 
Dire 

Cette citation résume bien la façon dont nous abordons généralement la 
résolution des problèmes. Selon l'urgence du problème à résoudre, nous 
pouvons réagir en disant « regardons quelles sont les solutions dans 
notre secteur » plutôt que de rechercher la cause primaire du problème. 
Pensez-y lorsque vous êtes confronté à des problèmes et à des défis dans 
votre zone. 

Montrer 
Montrez la diapositive 20 : Objectifs de la séance 

 

 
 

Demander 
Les objectifs de la séance ont-ils été atteints ?  
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