Fiche Repère 3 > Faire un arbre d'objectifs

L’arbre d’objectifs
L’arbre d’objectifs permet de visualiser rapidement l’ensemble des visées éducatives de votre projet et d’en comprendre la
logique globale, il permet aussi de hiérarchiser les objectifs les uns par rapport aux autres et montrent comment les actions
concrètes vont permettre d’atteindre le (les) objectif(s) principal.
L’arbre d’objectifs est un outil de coordination, il est préférable de le construire collectivement car il va permettre de clarifier à la
fois le sens du projet et les moyens qui seront employés.
Pour accompagner cette construction collective on peut demander à l’ensemble des participants de lister les objectifs du projet
puis de les présenter à l’ensemble du groupe qui choisira de manière consensuelle l’objectif général. Ensuite on construira les
ramifications en déterminant les priorités parmi tous les objectifs cités. Il est préférable de limiter tout de même le nombre de
niveaux d’objectifs à 3 ou 4.
Ainsi on aboutit à une représentation collective du projet
Pour organiser votre démarche, vous pouvez utiliser un tableau ou une arborescence articulant les finalités, les objectifs, les
résultats attendus (qui permettront d’évaluer), puis les moyens (temps, budget, humains) et les activités (actions concrètes qui
seront réalisées).
Il pourra être un outil synthétique qui servira de support lors de vos présentations ou débats.
Exemple :

Finalité / Objectif O b j e c t i f ( s )
Résultats attendus
global
spécifique(s)

Activités

Moyens

Période

Recueil
des
représentations
Temps de travail
initiales
Permettre à chaque
enfant de comprendre
le cycle des produits,
le recyclage et ses
enjeux

Favoriser la prise
de
conscience
environnementale

Chaque
enfant
comprend et est Animation déchets
capable d’expliquer
le cycle de vie d’un
produit.
Sortie au centre de
traitement

Le 18 octobre de 14h
à 16h

Partenaire, coût de Les 24 oct et 4 nov (2
l’intervention
demi-journées)
Coût de la visite, Le 2 décembre de
transport
12h30 à 16h30

Réalisation
d’une
création
artistique
à partir de déchets Partenaire, coût de Les 20 janvier et 10
collectés
dans l’intervention
février.
Permettre à chaque
les poubelles de
Instaurer le tri des
enfant de pratiquer le
l’établissement
déchets
dans
tri des déchets
l’établissement.
Partenaires,
salle
ou lieu d’exposition,
E x p o s i t i o n ,
supports
de Le 4 mars
valorisation
communication
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