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CHIFFRE NOMBRE FORMULE

Chacun des caractères 
pour représenter un 

nombre. 2
Représentation d’un 
ensemble par rapport 

aux éléments qu’il 
contient. 12

Forme d’expression 
d’une idée ou d’un 

phénomène.

LETTRE MOT PHRASE

Signe graphique 
représentant un son et 

constituant un alphabet. A
Groupe de sons 
qui représentent 

graphiquement un 
ou plusieurs sens 

déterminé(s).
Mot

Suite de mots 
représentant 

l’énoncé complet 
d’une idée.

J’ai construit 
une 

représentation.

MATRICE CARTE EN ARAIGNÉE SYMBOLE

Tableau de données  
disposées en lignes et 

en colonnes.

Représentation de 
concepts et des relations 

qui les unissent.

Signe figuratif
qui représente 

un concept, qui en 
est l’image, l’attribut.

CARTE SYSTÉMIQUE CARTE HIÉRARCHIQUE SCHÉMA

Organisation des 
informations dans un 

format qui est similaire à 
un tableau avec l’ajout 
des « intrants » et des 

« extrants ».

Présentation de 
l’information dans un 
ordre d’importance 

décroissant. Les 
informations les plus 

importantes sont situées 
dans le haut.

Représentation 
simplifiée de quelque 

chose sous la 
forme d’un dessin, 
visant à expliquer 

sa structure ou son 
fonctionnement. 

DESSIN CARTE EN RÉSEAU SIGNE

Lignes, contours de 
formes naturelles 
représentant des 
personnes ou des 

choses. 

Structure sémantique 
de concepts associés 
entre eux grâce à des 

liens de sens et/ou 
fonctionnels existant 

entre eux. 

Représentation simple 
de quelque chose de 
complexe et qui fait 
parfois partie d’un 

code. 

CARTE ORGANIGRAMME ILLUSTRATION IMAGE

Structuration des 
informations dans 
un format linéaire.

Figure qui orne le texte 
d’une publication.

Représentation 
graphique d’un 

être, d’une chose.

IDÉOGRAMME ICÔNE PICTOGRAMME

Signe graphique 
minimal qui représente 
globalement une idée.  

Le signe graphique est lié 
au sens plutôt qu’au son.

Représentation 
graphique simple 
signifiant quelque 

chose de complexe 
et qui ressemble à 

son référent.

Dessin figuratif et 
schématique destiné 
à signifier certaines 
indications simples 

aux usagers.

DIAGRAMME AIDE À LA TÂCHE AIDE À PENSER

Représentation 
graphique permettant 
de décrire l’évolution 

d’un phénomène ou les 
relations entre différents 

facteurs.
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Représentation d’un 
ensemble séquencé 

d’opérations qui permet 
de réaliser, en tout ou en 
partie, une tâche et qui 
assure l’obtention d’un 

résultat.

1. Stimuler l'intérêt

2. Mobiliser les efforts

3. Appliquer les concepts

4. Transférer les apprentissages

5. Évaluer les apprentissages

OBJET D'APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE

Représentation 
figurative d’un 

ensemble organisé
 de concepts qui 
permet d’aider 
le traitement de 

l’information.

Tableau de différentes catégories de représentations
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