
Comment 

transformer un 

problème en 

solutions ?



L’arbre à 

problèmes  

et 

l’arbre à solutions 



Bien connaître le 

problème que vous 

souhaitez résoudre grâce à  

un arbre  

L’arbre à problèmes est une méthode 

simple et utile pour comprendre les 

problèmes , votre problème !



Comment utiliser mon arbre à 

problèmes ?



Tout d'abord , quelques 

exemples avant les 

explications , puis ce 

sera à vous de jouer !

Causes

Problème 
principal 

Conséquences 



Exemple 1

Les adolescents quittent l’école sans 
diplômes , sans qualifications

Difficulté à trouver 
un emploi 

Augmentation des 
accidents et des 

violences

Les parents ne les 
encouragent pas 
suffisamment

Certains parents 
pensent que l’école 
ne permet plus de 
réussir 

Les parents sont 
trop occupés pour 
assurer la discipline 
et l’aide

L’école n’est pas 
attractive : contenu 
scolaire , 
environnement

Les familles vivent 
la pauvreté et la 
précarité 

La priorité pour les jeunes 
est de trouver un emploi ou 
une activité qui rapporte de 
l’argent

Consommation d’alcool et de 
drogue plus élevée

Précarité et/ou 
pauvreté 



Exemple 2

Les personnes âgées sont de plus en 
plus isolées

Précarité et 
pauvreté 

Elles deviennent 
invisibles

Détérioration santé 
psychologique et 
physique

Peu de lien avec leur 
famille, amis, entourage 

Les personnes âgées 
sont perçues comme 
inutiles pour la 
société  

Les personnes 
âgées sont vus 
comme une charge 
par les familles

Peu ou pas de relations 
valorisantes , stimulantes et 
épanouissantes

Leurs expériences de vie et 
contribution ne sont pas 
valorisées pour la société , les 
familles, les entreprises , 
associations, etc.

Elles finissent par se 
percevoir comme 

inutiles: perte du gout 
vivre



Exemple 3

Les enfants ne sont pas 
orientés vers l’école

La plupart des enfants handicapés 
scolarisables ne sont pas intégrés à 

l’école primaire ordinaire 

Isolement 

Beaucoup d’écoles n’ont 
pas les capacités 

d’accueillir les enfants 
handicapés

Les parents ont 
peur de  scolariser 

leurs enfants 
handicapés

Les locaux  et 
équipements scolaires 
ne sont pas accessibles 

aux enfants 
handicapés

Nombreux enseignants 
pas formés pour 

accueillir des enfants 
handicapés

Les enfants 
handicapés ne sont 

pas connus des 
structures 
éducatives 

Impact sur la 
santé 

psychologique   

Manque d’opportunité 
d’insertion sociale et 

professionnelle

Exclusion de la 
société et de 
son droit à y 

participer 



Exemple 4

Quantité massive de 
déchets déversés dans la 

rivière

La qualité de l’eau de la rivière se 
dégrade , présence de : engrais, pesticides, 

hormones, antibiotiques, etc.

Faune et flore 
menacée 

d’extinction

Les actionnaires 
n’investissent pas 

dans les installations 
et équipements  

nécessaires

Pollution des 
sols et nappes 

phréatiques

Augmentation du risque 
des maladies métaboliques 

chroniques et cancers 

Les eaux usées des 
familles et des 
entreprises sont 
déversées dans la rivière

Les usines de traitement 
des eaux usées ne 
respectent pas les normes 
environnementales 

Les lois existantes 
ne sont pas 

appliquées pour 
empêcher le 

déversement 

50% des familles 
et 25% des 
entreprises ne 
sont pas 
raccordés au tout 
à l’égout

Les familles et les 
employés des usines ne 
sont pas sensibilisés sur 
les risques et 
conséquences

Pollution des 
produits issus 

de l’agriculture



A vous de jouer !

• Commencez par dessiner un arbre 

avec ses branches et ses racines 

même s’il n’est pas très joli.

• Inscrivez le problème que vous 

souhaitez régler au niveau du 

tronc d’arbre
Vous pouvez faire seule cet exercice 

pour commencer, mais vous êtes 

invité à le faire ou le finaliser avec 

des personnes qui se sentent 

concernées par ce problème , les 

résultats seront plus riches …



• En dessous, inscrivez tous les causes que 

vous connaissez  qui contribuent au 

problème.

• Pour vous aider à trouver les causes et les 

causes des causes , posez-vous la 

question : pourquoi ?

• Pourquoi ce problème ?→ cause

• Pourquoi cette cause ? → cause de 

la cause

• Vous êtes invité à compléter vous causes 

sur vos racines sur 3 niveaux maximum.

• S’il existe des liens entre les causes , 

dessinez ces liens.

Vous pouvez faire seule cet exercice 

pour commencer, mais je vous 

invite à le faire ou le finaliser avec 

des personnes qui se sentent 

concernées par ce problème , les 

résultats seront plus riches …



• Occupez-vous ensuite des « branches » de 

l’arbre de la même manière : ce seront les 

conséquences de votre problème de 

départ. Peut-être constaterez-vous que 

votre préoccupation première est en fait 

la racine ou la branche d’un autre arbre.

• Lorsque vous avez fini, observez votre 

arbre.  Selon vous, quel problème ( cause 

ou conséquence)  faut-il traiter en 

premier ? Celui que vous aviez défini à 

l’origine ou un autre ? Quel est celui qui 

vous donne envie d’agir ?

Vous pouvez faire seule cet exercice 

pour commencer, mais je vous 

invite à le faire ou le finaliser avec 

des personnes qui se sentent 

concernées par ce problème , les 

résultats seront plus riches …



Quel est le problème que vous 

avez finalement choisi de 

résoudre ?

Pourquoi ?



Comment transformer le problème que 

vous avez choisi de résoudre ?

Le problème est une situation négative, par exemple :

1. Les personnes âgées se sentent isolées,

Je reprends cette situation négative  ( le  problème) et 

je le transforme  en situation positive:

Les personnes âgées ont des relations épanouissantes 

avec leurs entourages ( familial, amical, hôpital , etc.) 

régulièrement .



Les personnes âgées ont des relations épanouissantes avec 

leurs entourages ( familial, amical, hôpital , etc.) 

régulièrement .

C’est un début « d’objectif », qui est un 

terme très important dans l’ingénierie de 

projet, c’est-à-dire dans la conception de 

projet.



De l’objectif aux solutions…

Objectif  

Solution 1 : 
Résultat 1

Solution 3 : 
Résultat 3

Solution 2 : 
Résultat 2




