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>> 1. L’organigramme (appelé aussi algorigramme) 

Permet de représenter et d’analyser le fonctionnement d’un processus. 

Différents symboles normalisés sont utilisés 

 

début ou fin d'un 
algorithme 

Exemple: 
Utilisation de capteurs pour compter le nombre d'abeilles 
entrantes et sortantes dans une ruche. 

 

 

décision d’un 
choix en 
fonction d’une 
condition 

 

opération sur 
des données, 
instructions… 

 

Lecture d'une 
entrée ou 
écriture 
vers une sortie 

 

appel d'un sous-
programme 

 

>> 2. Le schéma-bloc ou schéma fonctionnel 

Permet de décrire la fonction des éléments d’une structure et leurs interactions. 

L’élément de base est le bloc qui définit la fonction d’un élément avec un verbe à l’infinitif. 
 

    Exemple: 
    Une ampoule 

    électrique. 
 

On rajoute des flèches horizontales pour indiquer les informations (trait fin) et les énergies (trait épais) qui 
entrent et sortent. 
On rajoute des flèches verticales (trait fin): en dessous pour indiquer le nom de l’élément et au-dessus 
pour préciser un pilotage de l’élément. 

  

Transformer l’énergie 
électrique en énergie 

lumineuse 

Un verbe à l’infinitif 
pour décrire la 

fonction 
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Exemple: Pilotage d’une ampoule électrique.	 

 

 
 

 

 

 

 

 
>> 3. Le chronogramme 

Permet de décrire le comportement d’un système dans le temps. 

Un chronogramme est une représentation schématique temporelle de l’évolution d’un système en fonction 
des variations d’état d’une ou plusieurs entrées. 

Exemple :  
Appui sur un bouton poussoir pour allumer une lampe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> 4. La carte mentale 

Permet d'organiser intuitivement les informations et de les partager. Elle peut être utilisée pour décrire une 
structure ou un comportement. 

Quelques règles élémentaires : 
1. Le thème principal est au centre / 2. On dessine une branche pour chacun des sous-thèmes / 3. Des 
mots simples sont utilisés pour représenter chacun des concepts / 4. Dès que cela est possible, le concept 
est illustré par un dessin ou une image / 5. On utilise la couleur pour regrouper des informations ou pour 
faire ressortir l’essentiel / 6. La lecture de la carte se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Exemple : 
Les énergies. 
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