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Lexique 
 Le schéma fonctionnel 

   

Définition 

Le schéma fonctionnel est un schéma simplifié du réel. « Simplifié » car il ne donne pas 

tous les détails et « fonctionnel » car il explique un fonctionnement. 

Préparer 

Étape Démarche 

1 Réaliser le schéma sur une feuille blanche (sans lignes ni carreaux) 

2 Tracer deux marges (l’une pour le titre, l’autre pour les légendes) 

3 Le dessin sera réalisé au crayon papier 

Sélectionner 

Étape Démarche 

1 
Extraire uniquement les informations en lien avec le sujet traité. Il 
s’agit d’identifier, sélectionner, lister les organes, les substances, les 
actions … à représenter 

2. 
Hiérarchiser les informations sélectionnées, identifier les relations 
(éventuelles) qui doivent apparaître entre les différents éléments. 

3. Choisir le mode de disposition (chronologique ou logique) 

4. Choisir les couleurs (une couleur = une signification) 

À tout moment 

• VEILLER A LA CLARTE ET AU SOIN APPORTE 

• VERIFIER L’ORTHOGRAPHE ET SE RELIRE A LA FIN DE CHAQUE ETAPE 

Coloration (une) 
Ajout d’une substance qui 

prend une couleur 

caractéristique en 

présence d’une certaine 

dose d’une autre 

substance (ou dont la 

couleur permet de mieux 

visualiser une autre 

substance) 

 

Grossissement (un) 
Rapport du diamètre 

apparent de l’image à celui 

de l’objet. Le terme indique 

le grossissement de 

l’appareil optique 

(microscope par exemple) 

qui a permis l’observation 

et donc la réalisation du 

dessin. On le note « x n » 

où « n » indique le 

grossissement utilisé. 

 

 

Légende (une) 
Ensemble des conventions 

qui permettent de 

comprendre le schéma. 

 

 

Organe (un) 
Ensemble délimité de 

tissus cellulaires participant 

à une fonction. 
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Dessiner 

Étape Démarche 

1 
Réaliser le dessin au centre du cadre et dans des proportions 
suffisamment importantes (pour que le dessin soit bien visible). 

2 
Dessiner en respectant les proportions, la forme et les parties qui 
composent l’élément représenté. Les traits doivent être nets, fins et 
sans raccords visibles. 

Les flèches d’interaction (si nécessaire) 

Le début de la flèche touche la cible concernée. La position finale de la flèche dépendra de 

l’interaction de la structure avec sa cible. 

 

Légender 

Étape Démarche 

1 
Tracer, à la règle, des traits horizontaux et parallèles. Arrêter les traits 
sur le bord de la marge des légendes 

2 Indiquer les légendes sans article (juste le nom) 

3 
Indiquer un titre (en majuscules) incluant le nom de l’élément 
observé. Préciser sous le titre les conditions d’observation (coloration, 
grossissement…) 

 

• va vers

• va en direction destructure

• va sur

• va en contact

• va à la surface destructure

• va dans

• va à l'intérieur destructure


