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Troisième séance : l’élaboration d’un arbre d’objectifs 

Elaborée par : Liz Andrea ZARCO QUINTERO – Chargée de projet Cité Educative 

La troisième séance des groupes de 

travail de la Cité éducative de Cenon a 

eu lieu le 19 mai 2022 à la Maison des 

Sports de Cenon afin d’élaborer un 

arbre d’objectifs. 

Compte tenu de l’existence d’un plan 

d’action élaboré préalablement lors de 

la candidature pour l’obtention du label 

Cité Educative, cet exercice s’est 

concentré d’une part sur la validation de 

ce plan d’action par les partenaires et, 

d’une autre part, sur la réflexion d’un 

plan d’action à poursuivre dans le cadre 

des groupes de travail.  

 

Objectifs 

La séance a poursuivi un triple objectif :  

1. Décrire la situation future qui 

prévaudra lorsque les problèmes 

auront été résolus. 

2. Visualiser dans un diagramme les 

relations moyens-fins nécessaires 

pour l’obtenir.  

3. Identifier des pistes d’actions dans 

le cadre d’une réflexion sur la 

construction d’un programme de 

travail des groupes de travail 

 

Déroulé de la séance 

Après un rappel du travail réalisé lors de 

la séance précédente sur les arbres de 

problème, les participants ont constitué 

des sous-groupes de travail en fonction 

des problématiques sélectionnées.  

Au total, 6 problématiques ont été 

retravaillées par les participants pour 

construire 6 arbres d’objectifs 

contenant des objectifs spécifiques 

d’action, des résultats à atteindre et des 

pistes d’action : 

Logique : Problématique  Objectif 

 Difficulté à mobiliser les parents  

Faciliter l’implication des parents 

dans les différents facettes sociales 

et de la vie des leurs enfants 

 Perte de sens des élèves dans la 

scolarité  Redonner du sens à la 

scolarité 

 Carences éducatives des élèves dans 

le passage entre l’école et le collège 

Faciliter la transition éducative et 

pédagogique des élèves entre l’école 

et le collège 

 Temps de concertation entre les 

acteurs insuffisant  Augmenter les 

interactions entre les acteurs 

 Offre d'accueil insuffisante pour le 

public en situation de handicap 2 - 

17 ans  Développer et créer un 

environnement adapté pour le public 

(0-25 ans) en situation de handicap 

ou/et à besoin spécifique 

 Faible maîtrise de la langue française 

des élèves et des familles  

Meilleure maîtrise de la langue 

française
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Après avoir construit l’arbre de problèmes lors de la séance précédente, les participants 

ont été à transformer le problème en objectif spécifique, placé au centre de l’arbre 

d’objectifs. Les effets ont ensuite évolué sous forme d’objectifs généraux et les causes 

ont été transformées en moyens (résultats et activités), symbolisant les feuilles et les 

racines respectivement. 

Dans le processus, des modifications des formulations des objectifs ont été effectuées 

tout comme l’ajout des nouveaux objectifs et la suppression d’objectifs pas cohérents, 

en tenant compte compte la relation logique entre les moyens et les actions 

(opérationnalisation des moyens).  

Un temps d’échange entre les participants a été accordé afin de valider les arbres 

d’objectifs (figure 1 à 6). L’échange en plénière dans un cadre participatif a permis 

l’émergence de nouvelles activités ou pistes d’actions. 

 

ZOOM SUR LA METHODE DE TRAVAIL : ARBRE  D’OBJECTIFS 

Selon la méthode du cadre logique (MCL), les « états négatifs » identifiés lors de 

l’arbre de problèmes sont convertis en solutions, exprimés sous-forme « d’états 

positifs ». Les causes sont transformées en moyens, les effets en fins et le 

problème central devient l’objectif central du projet.  

Ce schéma permet d’obtenir l’image d’une situation future améliorée en donnant 

un aperçu clair de la situation recherchée.   

Plus les causes sont bien identifiées dans l’arbre de problèmes, plus les moyens 

et les alternatives sont plus cohérents pour la résolution des problèmes et la 

proposition de stratégies ou de pistes d’action. Lors de son élaboration, les 

différents acteurs ou parties prenantes sont invités à réfléchir autour des 

questionnements suivants : 

 À quoi le projet doit-il mener à terme? Pourquoi le projet est- il important?   

 Quelle situation devra prévaloir selon les «propriétaires» du projet lorsque 

celui- ci sera achevé? Pourquoi le groupe cible a- t- il besoin du projet ? 

 Combien d’objectifs secondaires doivent être atteints pour que soit atteint 

l’objectif du projet? Quels sont les services et les produits que doit générer le 

projet? 
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Figure 1 : Faciliter l’implication des parents dans les différentes facettes sociales et de la vie de leurs enfants 

Participants : FCPE des parents du collège Jean Zay de Cenon, CPCT Aquitaine Antenne Cenon, Espace Simone Signoret (Mairie de Cenon), Ecole élémentaire Vincent 

Van Gogh, LAEP SIVU Lormont – Cenon, Centre Social et Culturel La Colline, CIDFF 33. 
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Figure 2: Redonner du sens à la scolarité 

Participants : Ecole élémentaire Camille Maumey, Ludo-médiathèque, Télémaque, Association FAIRE, Service des Sports (Mairie de Cenon). 
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Figure 3 : Faciliter la transition éducative et pédagogique des élèves entre l'école et le collège 

Participants : Collège Jean Zay, Ecole élémentaire René Cassagne, CIO de Cenon. 
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Figure 4: Augmenter les interactions entre les acteurs 

Participants : AJHAG, CDAFAL 33, CIO de Cenon, Cap Sciences. 
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Figure 5: Développer et créer un environnement adapté pour le public (0-25 ans) en situation de handicap et/ou à besoin 

spécifique 

Participants : Coordinatrice petite enfance (Mairie de Cenon), Les Francas de la Gironde, Coordinatrice Jeunesse (Mairie de Cenon), Centre Social et Culturel La 

Colline, Educatrice Spécialisée (Mairie de Cenon).  
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Figure 6 : Meilleure maîtrise de la langue française 

Participants : Ecole Elémentaire  Jean Jaurès, Ecole Elémentaire Léon Blum, Ecole élémentaire Jules Michelet, CPLJ. 
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Annexe 1 : Liste des participants 

Participant Structure 

Marie ROUZIER Association FAIRE 

Sarah BERGARIN-RODIERE Mairie de Cenon 

Amel BOUGHIDAH Mairie de Cenon 

Julie COMBETTE Mairie de Cenon 

Vanessa LABOUTADE FCPE Collège Jean Zay 

Elodie GUEGADEN Espace Simone Signoret 

Sarah PIAZZO Ludo-médiathèque 

Sandrine PEYSSARD Ludo-médiathèque 

Julien NUVOLI CIO Cenon 

Mourad BEHAR Centre Social et Culturel La Colline 

Marie-Christine BUSTIN CIDFF 33 

Soupha PHILAKHAM CDAFAL 33 

Didier GUEGUEN CPLJ Cenon 

Manon PAYOT Centre Social et Culturel La Colline 

Jean-Luc QUINOTTE EEPU Jean Jaurès 

Angélique SOULIER EEPU Léon Blum 

Laurent GALINDO EEPU René Cassagne 

Marinette LAFOND US Cenon 

Léa ANDREAU CIO Cenon 

Aude MARGUERON Télémaque 

Léa ZANDOULIER Télémaque 

Khalid BELAICHI Collège Jean Zay 

Myriam MAZOU AJHAG 

Catherine BLATIERE EEPU Van Gogh 

Pierre-Adrien MARCHETTI EEPU Jules Michelet 

Laurence LAGIERE Les Francas de la Gironde 

Geneviève CLOUTOUR-MONRIBOT  CPCT Aquitaine Antenne Cenon 

Emeline BROUSSIER CAP Sciences 

Pierre PALLAS PALACIO Mairie de Cenon 

Olivier DUBOURG EEPU Camille Maumey 

Anthony ARRIAU LAEP SIVU Lormont - Cenon 

 

 


