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FICHE OUTIL 

L’ABRE A PROBLEMES 

L'arbre à problème est un outil qui permet de schématiser pour mieux l'analyser une 
situation problématique. L'analyse des causes et des conséquences du problème affine 
la compréhension et permet d'envisager sur quoi il sera possible d'agir. Puis, il suffira de  
Transformer le problème en objectif et l'écrire sur le tronc.  

 

 

 

 

ETAPE 1 : Pourquoi faire un 

arbre à problèmes ? 

Il permet de visualiser la complexité des 
problèmes, leurs causes et leurs 
conséquences 

Il permet d’identifier les liens existants 
entre les problèmes 

ETAPE 2 : Comment faire un arbre à 
problèmes ? 

Enoncez clairement et précisément le problème 
central. Il sera la base du tronc de l’arbre. 

Identifiez ses causes principales et secondaires (les 
racines du problème). 

 

Identifiez ses conséquences (les branches) et 
ses effets secondaires (ramifications). 

L’idée est de réfléchir aux relations de causes à 

effet entre les différents facteurs qui sont à 

l’origine des problèmes constatés. Ce travail 

s’effectue en trois temps : 

BAC PRO 
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Une fois les causes et les conséquences 
identifiées, il vous est possible de proposer 
des solutions pertinentes. Il peut vous aider 
à préparer une mission exploratoire 
(confirmer ou non ses idées, ses 
hypothèses). L’arbre à problème vous 
permet surtout de définir la stratégie du 
projet à venir. 

 

 

 

 

 

Sources : www.freepng.fr 

Une fois l’arbre terminé, on en construit un second: 

 

REMARQUE 

Cet exercice fait apparaître plusieurs 
chemins (stratégies) possibles. Il 
s’agit donc de choisir la stratégie 
d’intervention la plus réaliste. Vous ne 
pouvez pas intervenir sur tous les 
champs: il faut se focaliser sur un 
facteur qui permettra de limiter les 
causes du problème. 

ETAPE 3 : Quel lien entre l’arbre à problèmes et mon projet ? 

On remplace le problème par l’objectif, 

On remplace les causes par les activités à mettre en place pour 

atteindre cet objectif, 

On remplace les conséquences par les résultats attendus du projet. 

CONSEQUENCES 

PROBLEME 

CAUSES 

http://www.freepng.fr/
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