Brèves d’entreprises
Involontaire ou non, voici quelques brèves récoltées en entreprises d’ici et d’ailleurs …
Certains se reconnaîtront peut-être – ou en reconnaîtront l’origine – au travers de ces « citations »
volontairement anonymes.
Bonne lecture et n’hésitez pas à me faire parvenir les fruits de votre récolte personnelle afin de les
partager et d’éviter que ces « perles » ne soient perdues à jamais ;-)



Les seuls qui ratent cette formation, c'est ceux qui, devant un ordinateur, ne savent pas de
quel côté de l'écran se mettre.



C'est illogique sans l'être...



Un délégué syndical « Que ceux qui sont contre un vote à main levée lèvent la main ! »



... c'est le minimum nécessaire suffisant.



Bon... Lâchez-moi la grappe, les vendanges c'est passé !



Top score : il a prononcé 94 fois « non » en une demi-heure



Personne ne prend de notes ? C'est normal, tout ce que je dis n'a vraiment aucun intérêt !



Parlons tous de la même chose, nous ne sommes pas au bistrot !



Sans les pannes, les machines seraient inhumaines



Avec un retard de quatre ans, la somme vous a été réglée sans délai



Comme chaque année, nous avons égaré votre dossier...



Pour l'instant, je n'ai aucune assurance chez vous, sinon celle de votre considération
distinguée



Afin de regrouper le « Département Finance », les différents services le composant seront
répartis sur 3 étages …



Mon contrôleur fiscal est un homme vraiment intraitable dans l'exercice de ses « ponctions »



Les ordinateurs doivent rendre plus simple ce qui n'a pas besoin d'être fait



Que vous le contestiez ou pas, l'erreur vient bien de votre part. Nous-nous excusons donc
pour cette erreur de nos services



Pour une réponse plus rapide à vos courriers, contactez-nous par téléphone



Votre réclamation étant totalement injustifiée, nous apporterons à l'étude de votre cas toute
l'attention nécessaire.



A compter du 1er septembre, les bureaux seront ouverts avant la fermeture



Dans le texte en annexe veuillez indiquer : « Joindre l'ensemble des factures » au lieu de
« Joindre la totalité des factures »



(…) En poussant aussi loin que possible les spéculations sur l'avenir, il semble qu'on ne peut
faire que trois hypothèses, la première que le nouveau directeur suivra l'ancien système, la
seconde qu'il en adoptera un tout opposé, la troisième qu'il prendra un parti intermédiaire.



Le cul entre deux chaises, il tente de sauver les meubles



Il a le mérite de recentrer le débat dans deux directions



Le vendeur : « Vous voulez une imprimante couleur ou noir et blanc ? »
La cliente « Couleur, c'est mieux! Et si vous avez saumon ça irait bien avec les murs... »

Bréves_Entreprises_2.doc

1 / 10



Sous Excel il avait besoin de plus de colonnes … il a donc exigé que je lui livre un écran de
21" au lieu de son 14" actuel.



Le patron : « vous travaillez tard, vous n’avez donc personne qui vous attend à la maison ? »
La secrétaire : « Non, sauf si elle est rentrée par effraction … »



Il est tellement fermé à la formation que même après la 3ème lecture du mode d’emploi, il
serait toujours incapable d’utiliser un tube de dentifrice.



Avant de changer d’idée, il faut d’abord en avoir une !



Quelqu’un de vraiment surchargé de travail ne trouve pas le temps de raconter pendant un
quart d’heure à tous ses visiteurs combien il est débordé



Un employé : « Pour fournir les zéros, vous pouvez compter sur moi » –
mais ils doivent venir du frigo » (cf. le chocolat « zéro » de MEURICE)



Si tu en as marre de rouler avec la camionnette, prend un break …



Bien sur que j’ai raison de ne prêter qu'aux riches, les autres remboursent trop difficilement



Un délégué syndical : « Nous n'avons pas changé d’idées, nous ne changerons pas de position
mais nous exigeons du changement »



C’est aussi vrai que Pinocchio habite à Pantin.



Un imbécile de première, c'est un imbécile de seconde qui a bien travaillé.



L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile … alors que l'inverse est
totalement impossible



L'avantage des médecins, c'est que lorsqu'ils commettent une erreur, ils l'enterrent tout de
suite



Quand il me répond, je ne comprends plus ma question.



Je définis l'intelligence artificielle comme le contraire de la bêtise naturelle



Christophe Colomb fut le premier manager : il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se
trouvait, il voyageait en permanence et tout cela aux frais des actionnaires …



Il vaut le détour, mais pas dans le sens où l'entendent les guides.



Ne le réveille pas, c'est toujours ça de pris.



Il m’a dit "... qu'il était tellement qualifié que s’il n'était pas embauché, ce serait la preuve
que le management de l'entreprise est incompétent."



A compter de demain, les employés ne pourront plus entrer dans les bâtiments sans utiliser
leur carte individuelle de sécurité. Un photographe viendra mercredi prochain pour les photos
et les cartes seront disponibles dans 2 semaines.



Tu n’es pas prêt d’être spolié de ton cerveau



Ce dont j’ai besoin, c’est d’une liste des problèmes inconnus spécifiques que nous allons
rencontrer.



L’e-mail n’est pas fait pour transmettre des informations ou des données : il est réservé au
travail de la société.



Ce projet est si important que nous ne pouvons pas laisser quoi que ce soit de plus important
interférer avec son déroulement.



Le fait que cela marche n’est pas une excuse pour ne pas respecter les délais. Personne ne
croira que vous avez résolu en une journée un problème sur lequel nous travaillons depuis
des mois ! Arrangez-vous pour avoir l’air occupé quelques semaines et je vous dirai quand il
sera temps de les en informer.



Nous avons effectivement un problème de communication, mais la société ne compte pas
discuter de ça avec son personnel.
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Détail d’un e-mail : « Pour votre information, un e-mail sera envoyé dans 1 heure concernant
le sujet mentionné en référence »



Le patron : « Veuillez me faire un rapport sur l’état d’avancement de votre projet » –
L’employé : « Si je vous fournis ce rapport demain, est-ce que cela vous convient-il ? » –
Le patron : « Si je le voulais pour demain, j’aurai attendu demain pour vous le demander ! »



Le travail en équipe, c’est quand tout le monde fait ce que je dis !



L’âge ne compte pas, à moins d’être un vin ou un fromage



Le patron est en tournée à la côte (…) ça va faire des vagues !



J’en ai marre de galérer avec cet ordinateur, je veux plus de RAM (= de mémoire)



Extrait d’une fiche du personnel trouvé dans le module Humain Ressource d’un ERP


Job: Directeur



Employee Category: Etudiant



Tout chose à une fin, sauf le saucisson qui en à deux



C’est un point de vue personnel que, dans 50 ans encore, des autocars entiers de touristes
japonais viendront photographier.



Un manager durant une réunion houleuse : « On ne fait pas entrer un patron carré dans un
trou rond » – Un participant à son voisin : « Je vois bien qui est le patron, mais qui est le
trou ? »



Si tu n’es pas content de ce que tu pense, licencie ton cerveau …



Il est ridicule de penser qu’une formation améliorera la situation de X : ce serait comme
vouloir entraîner un caniche à l’attaque … quoique dans le cas de X, ce serait plutôt un
poisson rouge qu’il faudrait entraîner …



C’est vrai qu’il a un esprit rapide : il est capable d'inventer des excuses plausibles en direct.



Pas de panique, nous sommes tellement en retard que, quoi que nous délivrions, les clients
seront contents de nous voir arriver.



Ces idiots ont cru que parce que le contrat est signé par le client que cela ferait enfin
démarrer le projet mais j'avais tout prévu : il me reste des congés à prendre …



On croyait avoir acheté un chat dans un sac … On s'est ensuite rendu compte que ce n'était
pas un sac … On se rend maintenant compte que ce n'est pas un chat non plus …



Je veux voir ce texte et visualiser si l’on parle de la même chose



Il n’y a pas que le bureau dans la vie, je travaille aussi 2 heures chaque jour dans le train



Cette fois, le train est sur la route



Réaction suite à une note de service dans un ministère : « C’est la meilleure, désormais, il
faudrait être réellement malade pour prendre un jour de congé maladie. »



Extrait d’une note de service : « Le lundi de Pâques tombant cette année un lundi, nos
bureaux seront fermés le mardi suivant le lundi. »



Ce faux-cul vient de nous montrer son vrai visage !



Je suis un fainéant, mais je bosse beaucoup pour que cela ne se voie pas…



Vous êtes aussi réceptifs et dynamique qu’un autocar de vieux à l’enterrement d’un plus
vieux.



Ca fait longtemps qu’il n’a pas pris rendez-vous avec son intelligence ?



Arrêtez, je ne comprends plus rien: regardez ici, si je vous comprends bien, selon vous (…)



Je vais vous présenter les avantages d’utiliser ce système et les désavantages de ne pas
l’utiliser.
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Un code à 5 positions, c’est un code de 4 positions plus une



Opter pour la mauvaise carotte, c'est toujours mieux que de mourir de faim



Aidez les commerciaux qui commencent leur présentation par dix minutes de blabla... baillez !



Nous avons quelques difficultés avec le processus « du problème à la résolution »



J’ai gardé la même attitude qu’à mes débuts (…) Je n’ai rien changé, excepté mes sousvêtements.



De locomotive, notre société est devenue la voiture-balais du secteur.



Les entreprises de transport sont de celles qui déménagent rapidement.



Elle ne comprend absolument rien à ce qu’elle fait, mais son travail est impeccable et pourrait
servir d’exemple



Dans ce dossier, je suis juge et arbitre



Qui vous a appris la gestion des ressources humaines ? … Le marquis de Sade ?



Il n’a qu’une idée en tête … c’est normal, il n’y a pas de place pour d’autres …



Achète plutôt des huîtres au lieu de passer par ce bureau de recrutement, tu augmenteras tes
chances de tomber sur une perle.



Encore un qui a été bercé trop prés du mur



Le syndrome « Bart Simpson » a encore frappé chez les nouveaux venus (…) à chaque
questions, ils répondent « Je ne sais pas, c’était déjà comme ça quand je suis arrivé ! »



Je vais lui payer une formation de « bon sens » !



Au fur et à mesure que le concept s’élargit, les esprits rétrécissent



Sur « ordre du ciel » le dépassement budgétaire du marketing a été rebaptisé « augmentation
de la collaboration marketing au delà des décisions budgétaires avalisées par le conseil
d’administration »



Le DRH : « Ton départ met fin à une longue carrière … » –
« Non, il met fin à ma prise quotidienne de Prozac ! »



Avec celle-ci, il a atteint son quota de nouvelles idées pour l’année



Je n’ai qu’une heure à vous consacrer car j’ai une réunion dans trois quarts d’heure.



Le consultant : « Pouvez-vous me communiquer les règles que doivent suivre le processus
‘XYZ’ ? »

L’employé en partance :

L’employé : « A ma connaissance, depuis le passage à l’Euro, il n’y en a plus »
Le consultant : « Dans ce cas, pouvez-vous alors me communiquer les procédures relatives à
ce processus afin d’en déduire les règles ? »
L’employé : « Ben … Faute de ressources, les procédures n’ont plus été adaptée depuis le
passage à l’Euro; elles sont totalement obsolètes »
Le consultant : « Bon, mais vous pouvez me les communiquer de tête en vous basant sur
votre activité journalière ? »
L’employé : « Ben non, j’ai été transféré ici la semaine dernière et actuellement, je ne connaît
pas toutes les étapes de ce processus »
Le consultant : « Ah, pouvez-vous alors me communiquer le nom d’une personne qui les
connaît toutes ? »
L’employé : « Ben … Depuis le licenciement de mon prédécesseur, il n’y a plus que mon chef,
mais il est en congé pour 3 semaines »
Le consultant : « Pouvez-vous le contacter ? »
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L’employé : « Non, il a changé de GSM et personne n’a pas son nouveau numéro »
Le consultant : « Puisse que vous ne savez pas m’aider, pourquoi êtes-vous mon contact ? »
L’employé : « Mon chef m’a désigné parce que j’étais moins occupé que les autres »
Le consultant au directeur (appelé en renfort) : « Comment puis-je exécuter efficacement ma
mission dans les délais convenus sans collaboration de votre personnel ? »
Le directeur : « Cher amis, moi aussi, je suis confronté chaque jour à ce problème … alors
faite comme moi, soyez créatif … »


« Qui a apporté quelque chose de consistant dans cette réunion ? » –
apporté les sandwiches... »



Vous-vous rendez compte de ce qui se passe un peu dans votre tête ?



Ca ne sert à rien que tu réfléchisses, t’est pas équipé pour …



Je voudrais vous voir cinq minutes aujourd’hui pour parler avec vous deux secondes



« Que vont penser les clients si nous retirons le produit de la vente » – « S’ils pensaient,
ils n’auraient déjà pas acheté ce produit »



Remercie Dieu : lorsqu’il a fait de toi un imbécile, il t’a donné aussi une tête d’imbécile



C’est le 4ème retard cette semaine, vous faites preuve d'un absentéisme zélé



Ce rapport me rend aussi perplexe qu’un crocodile devant un sac à main.



Ce n’est pas bien de cracher dans la soupe ! Cela dit, comme c’est toi qui la mange …



Pour commencer, on va toujours essayer de finir le plan financier



Réponse reçue par un consultant à l’inévitable question sur la vision stratégique : « Je n’ai pas
de vision, je ne fais que des rêves et ils concernent rarement la société … Tout à fait entre
nous, je rêve parfois de ma secrétaire, mais ne fait sûrement pas l’objet de votre mission … »



« Ce n’est pas la première fois que je dis une chose et puis son contraire … » – « Oui, mais
cette fois, c’est dans la même phrase … »



Entre deux employés de confessions religieuses différentes : « Oh, Mon Dieu, quel gâchis ! »
– « Pas grave … nous n’avons pas le même dieu … »



Ce n’est pas parce que l’on ne sait pas ce que l’on veut qu’on peut tout avoir …



« J’espère que tu as lu le rapport sur l’avancement du projet » –
c’est moi qui l’ai écrit ! »



Pour faire des économies de temps, ils ont sucré la pause-café



Le document doit être lu … enfin, pas exactement, il doit être approuvé !



Non, je ne travaille pas dans l’entreprise, je suis un intérimaire



Monsieur le Directeur est absent pour le moment car il est décédé ce week-end



Je prends un moment de silence pour vous envoyer ce mémo



En vous remerciant par avance, je reste dans la tente de votre chèque de règlement.



Je vous adresse sous pli la facture que vous m'avez réclamée. Si vous ne la recevez pas, vous
voudrez bien me le faire savoir



J'ai bien compris que je devais réclamer dans les cinq jours, mais était-ce cinq jours avant ou
cinq jours après la livraison?



J'ai signé le bon de commande mais ça ne compte pas. Je n’avais pas mes lunettes et j'ai rien
vu de ce qui était dessus.
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J'ai bien reçu, successivement, votre extrait de compte sur papier blanc, votre lettre de rappel
jaune, votre lettre recommandée orange, mais maintenant j'aimerais bien savoir où nous en
sommes exactement



C'est la troisième lettre que je vous envoie et qui me revient avec la mention « N'habite pas à
l'adresse indiquée ». Je suppose que vous avez changé de domicile. Veuillez me le faire savoir
en répondant à cette quatrième lettre envoyée par recommandé



À la suite de l'important dégât des eaux survenu lors des inondations de la semaine dernière,
j'ai subi une perte sèche de plus de 10.000,00 Euro.



Pourriez-vous me dire si mon assurance vol garantit le vol des plaquettes antivols?



Si vous continuez à m'envoyer des lettres recommandées sous prétexte que je ne paie pas
vos factures, je me verrai dans l'obligation d’arrêter tous mes paiements



Le harcèlement sexuel étant interdit par la loi, merci de le pratiquer hors de l’entreprise



Pour le traitement informatique des formulaires, votre sexe ne doit pas dépasser de la colonne



La location de scooters des mers au Maroc (voir votre facture) ne peut être considérée
comme « Frais de formation » mais doit être considérée comme « Frais de transport à
l’étranger »



En cas de désaccord sur la convention de travail, un accord devra être trouvé...



Il a les prétentions d'un cheval de course et les résultats d'un âne



Elle ne prend jamais de note car elle a une mémoire photographique … mais parfois, elle a le
capuchon de la lentille collée dessus …



Il vous faut téléphoner par écrit …



Vous avez 2 bacs pour classer les demandes: « Urgent » et « Non Urgent » (…) Si la réponse
à la demande vous prend plus d’un jour, la demande est classée dans le bac « Non Urgent ».



Chaque jour de plus pour le projet est un jour de travail en moins.



En réaction à votre réaction négative, je ne peux, à mon tour, que réagir négativement.



Il doit être le mari idéal: Quand il rentre le soir du travail il n'est pas fatigué et il a déjà lu le
journal...



Pourquoi la contredire, il est tellement plus simple d'attendre qu'elle change d'avis !



« Mais vous changez d'avis comme de chemise? » – « Oui, c'est une question de propreté! »



Un con, ça ne se définit pas, il faut donner des exemples



Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu'il n'y est pas.



Te traiter d’imbécile n'est pas un outrage, mais un diagnostic



Il ne perd jamais son temps, il perd celui des autres



La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe



Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est un plaisir de fin gourmet



Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement



Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé



De temps en temps, il se repose de ne rien faire …



La réflexion n'est pas précisément ma spécialité



« Cela fait la quatrième fois que vous arrivez en retard cette semaine. Que dois-je en
conclure? » – « Que nous sommes jeudi … »
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Entre deux chefs d'entreprise: « Comment fais-tu pour que tes employés arrivent toujours à
l'heure au boulot? » – « C'est très simple: 30 employés et seulement 20 places de
parking... »



Ne me considérez pas comme votre supérieur, mais plutôt comme un ami qui a toujours
raison



« Chef, pourrais-je quitter le bureau trois heures plus-tôt, pour pouvoir aller faire du shopping
avec ma femme? » - « Il n'en est pas question! » – « Merci, je savais que vous ne me
laisseriez pas tomber. »



Tant que mon patron donnera l'illusion de beaucoup me payer, je donnerai l'illusion de
beaucoup travailler …



Commentaire d’un employé licencié pour ne pas avoir envoyé un devis à temps avec pour
conséquence, la perdre quelques millions d’Euro à l’entreprise (n.d.l.r. le devis présent sur le
bureau de son supérieur depuis plusieurs semaines devait être signé par lui … c’est toujours le
même supérieur qui le licencie …) : « Si on doit foutre quelqu’un à la porte pour
incompétence, auto-licenciez-vous ! »



J’en doutais jusqu’à ce jour, mais puisque vous avez répondu à mon mémorandum, j’ai la
preuve que vous savez lire !



Ce planning a autant de chance d’être respecté qu’un cochon de voler !



Je ne connais pas le dossier, j’aurais donc très difficile de dire quelque chose d’intelligent.



Ce bilan est comme une mini-jupette: ça me donne des idées mais ça cache ce qui
m’interesse.



J’aime le travail d'équipe : en cas d'erreur, ça permet toujours d'accuser quelqu'un d'autre.



Dans une évaluation : « Confond parfois le flacon du vernis à ongles et celui du correcteur »



Mon objectif c'est qu'on atteigne notre objectif



Post-it d’un marketing : « préparer la vision de mardi 1er juillet après-midi »



D’un employé se référant à une procédure peu claire : « on est dans le flou à cause de la
Bible »



On trouve plus facilement trois personnes pour ne rien faire que une pour travailler



Je pensais que le premier à qui je l'ai fait voir allait le dire au patron



Je te valide ton document, mais cela n'a pas de valeur



D’un délégué syndical : « si on ne trouve pas de meilleur compromis ... c'est promis on sera
con »



En application du principe n°27 évoqué par mon bon chef, aucun problème n'est irrésolvable



Si tu ne comprends pas cela, c'est que tu n'es qu'un intello



Une affichette dans un secrétariat : « Sous les enveloppes ... la plage ! »



Un ouvrier à son apprenti : « En mécanique de précision, il ne faut pas confondre la petite
bitte de la vis à une balle avec le téton qui coûte la peau des fesses »



Parfois il se passe des choses après le dernier moment et tout recommence …



ce n'est pas une critique, c'est une suggestion pour clarifier



Charge vite la mule avant qu'il ne change d'avis



Promis, juré ! On l'évoquera mais on n'en parlera pas



Nature de la modification : élargissement et diminution de la longueur des rapports financiers



C'est toute la problématique du problème …
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Un projet est un processus éphémère dont le début et la fin sont toujours différents



Un comptable : « J'ai l'impression de contrôler l'âge du capitaine »



Avant on faisait des stages communication, maintenant on fait des stages télécommunications



Le vocabulaire utilisé est extrêmement important dans la performance



C'est pas facile de travailler en étant deux sur la même chaise



Si la première solution c'est de ne rien faire alors ... c'est déjà fait !!!



Made in Fran,ce : « Avec les 35 heures la seconde raccourcit »



Un comptable « Il faut suivre les immobilisations »



Rien n'est prévu en cas d'absences imprévues durant des absences planifiées



Dans un devis IT « Le taux horaire dépend de la longueur de l'heure prestée »



C’est pas parce que tu ne m’entends pas que tu doit hurler !



« Charismatique » c'est le mot poli pour dire « grande gueule »



Un calendrier qui se déplace en permanence, cela s'appelle un planning



La période d'essai de 28 jours va prendre un certain temps



Dans « pourquoi », ce qui est important, c’est le « quoi »



Nous devons tirer les leçons du succès négatif que nous connaissons.



Je suis interne mais c'est comme si j'étais à l'extérieur



C'est pas translucide : c'est lucide



Le coût a-t-il de la valeur ?



Moins il parle, plus il est écouté.



Je l’aime bien car de tous ceux qui n’ont rien à dire, c’est lui qui parle le moins.



Pour voir loin, il faut y regarder de près.



Dans le passé, il y avait plus de futur que maintenant.



La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout
fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien
ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !



La suite au prochain apéro.



Retenez bien votre mot de passe, comme cela, si vous ne vous en souvenez plus, vous
pourrez toujours en changer



Eh oh, du calme … Ne parlez pas aussi techniquement … Je ne suis pas Bill Gates !



J'ai un gros problème : selon vos procédures, je ne peux pas modifier l’économiseur d'écran,
mais chaque fois que je bouge la souris, il disparaît !



J’essaye d’envoyer un mail : j’ai tapé le nom du destinataire suivi du « a », mais comment on
fait le petit rond autour ?



En attendant que le nom du nouveau programme soit connu, il s’appellera « SANS_NOM »



Je suis la version aérodynamique de X qui va accoucher dans quelques temps …



« Désolé, mais les décisions changent en fonction de la direction ! » – « OK, mais c’est
celle du vent ou de l’entreprise ? »



Vous recevrez les informations demandées début de la semaine prochaine et en tous cas lundi
au plus tard.



Tout seul, je ne suis pas assez nombreux pour ce travail
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S’il y en a qui travaillent du chapeau, toi, tu fais des heures supplémentaires



Un manager : « Je travaille plus de 10 heures par jour pour cette boite … » –
« Que dois-je en déduire : tu te vante ou tu te plains ? »



Un consultant : « Il est probable éventuellement qu’il y aurait peut être un moyen de trouver
une solution »



Quand il y a plus de chefs que d’indiens, la réserve est en danger …



L’animateur d’une réunion : « Une fois de plus, je te rappelle que ce n’est pas le sujet de la
réunion, merci de fermer la parenthèse » - Le bavard : « C’est une version très polie pour
me dire de ferme ma gueule »



« C’est quand la prochaine réunion inutile ? » – « Juste après la session de non-validation
des documents ou la réception des minutes du comité girouette »



Vous devriez changer l’abonnement à votre quotidien, l’actualité a changé depuis la dernière
édition.



Même en passant son rapport aux rayons-X, je n’ai rien découvert d’intelligent.



« De mon temps, on travaillait différemment … » –
d’archéologie … »



Elle a encore travaillé comme un « oiseau sans tête »



Au pays des aveugles, les borgnes passent inaperçus



Ce n’est pas en tournant le dos aux problèmes que nous leur feront face



La réunion n’étant pas télévisée, arrête ton show …



Il ambitionne de devenir manager afin de ne plus chercher où garer sa voiture de fonction



Hé bien, s’il faut « mapper » toutes ses données, se sera le « mapped-show »



La différence entre cette boîte et le Titanic, c’est qu’a bord de ce dernier, il y avait au moins
un orchestre.



Même si je traduis en anglais, le problème reste le même …



Je sais que c’est idiot, mais je refuse de changer la procédure : si le fichier est vide, vous
devez le copier sur une disquette et l’envoyer au service informatique pour validation des
données reprisent dans le fichier.



Ces arguments sont mutuellement exclusifs



Le problème c’est qu’il n’y a que 365 possibilités cette année pour fixer une date de
démarrage.



Ce n’est pas une girouette, c’est une éolienne



Je suis contre le changement, sauf s’il s’agit de la litière du chat



Si je reprends du travail à la maison, c’est pour ne pas m’ennuyer avec ma femme.



Un recruteur : « Vos exigences salariales sont trop élevées par rapport au budget pour ce
poste, que proposez-vous ? » – Le candidat : « Engagez-moi et faites des économies
ailleurs ! »



Un client à un consultant en communication : « Si je savais ce que je voulais, vous ne seriez
pas ici, devant moi, à me demander ce que je veux ! »



Non, madame, ce n’est pas un protège-poussière … c’est l’emballage plastique de la souris !



Suivant la procédure, je ne peux encoder qu’en majuscule, comment dois-je faire pour
encoder les chiffres ?



Si vous êtes dedans jusqu'aux oreilles, gardez donc la bouche fermée !



Ce projet n'est un échec complet : il peut toujours servir d'exemple à ne pas suivre
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Ce n’est pas parce qu’un dossier reste sur votre bureau pendant des mois que vous devenez
l'expert en la matière



Rien n'est impossible pour celui qui n'a pas à le faire lui-même …



Conseil d’un vieux informaticien : « Ne testez jamais une erreur que vous ne savez pas
gérer »



J’aime bien cette nouvelle application qui vous accueille par un « Bienvenue » et vous signale
en fin de travail « Erreur système – Sauvegarde impossible – Ordinateur bloqué ».



Pour vous, « Réparer un fichier vérolé » se traduit par « effacer le fichier » …



L’interface est amplement suffisant pour générer des bugs, ne vous fatiguez pas à les écrire
par vous-même



Il veut tout et son contraire …



Peu importe d’où viens cette erreur, elle a l'air correcte !



Grâce à votre intervention, on peut faire plus rapidement des choses qu'on n'avait pas besoin
de faire avant votre intervention.



Si vous n'y arrivez pas du premier coup, appelez ça version 1.0



Dans chaque décision, il y a un pigeon, si vous ne savez pas qui c’est, c’est probablement
parce que c’est vous



C’est une version définitive de chez « Provisoire »



Avant d’aller plus en avant, il faut savoir ce que l’on ne sait pas



Mon mot de passe est « illégal »



« Aujourd’hui, c’est le jour des fous » (traduction du « fool’s days » anglais correspondant au
1er avril) – « Alors, tu es au bon endroit »



Un employé : « Je ne pense pas que … » – Son manager l’interrompant « C’est bien ce que
je te reproche)



Pour l’hymne de l’entreprise, j’hésite entre la musique du « Muppet Show », celle des
« Pierre-à-feu » (Flinstones) et celle de la « Famille Adams »



Une employée mère de famille : « Je dois perturber mon fils : hier au cours de bricolage, il a
fait un éléphant en pâte à modeler et il lui a donné le nom du projet sur lequel je travaille … »



Au lieu d’engager les gens sur base de leurs compétences et de leurs expériences, il vaudrait
mieux les engager sur base de leur intelligence et leur bon sens.



Hou, hou, … Y-a-t-il un neurone dans l’assemblée ?



Invitation Outlook pour une réunion de validation au finish : « du lundi 14-avr-2004 à 11:00
au 14-mai-2004 à 17:00 » – Lieu « Hôtel Mercure » ...
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