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DIDACTIEL LOGICIEL ORGANIGRAM



CONNECTION A LA MAQUETTE

1) Lancer le logiciel en cliquant sur l'icône

2) Cet écran apparaît. Il faut vous 
connecter à la maquette en cliquant sur la 
« roue dentée » 2

3) Le nom de la maquette apparaît et le 
centre de la « roue dentée » devient verte 3

4) Cliquer sur le bouton « Démarrer un 
nouvel organigramme »

5) Une boîte de dialogue apparaît. Cliquer 
sur « OUI »

6) Une boîte de dialogue apparaît. Vous 
devez retrouver grisée le nom de la 
maquette. Si ce n'est pas le cas appeler 
le professeur.

7) Sélectionner le module que vous 
devez programmer

8) Valider votre choix.
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Vous allez pouvoir maintenant éditer votre organigramme.



DEMARRER UN ORGANIGRAMME

1) Cliquer sur « Début de l'organigramme »

1

Zone graphique 

2) Déplacer votre souris dans la zone 
graphique et vous allez voir apparaître la 
case « Début ». Cliquer au centre de la 
zone pour la positionner

2

3) Une barre d'outils apparaît.

3



AJOUTER UNE ACTION
1) Cliquer sur        pour ajouter une action

1

2) Cliquer sur l'action que vous désirez 

3) Valider en cliquant sur « OK »

2
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4) La case « action » apparaît dans la 
zone graphique 

ATTENTION ne cliquer 
pas avec le bouton 
gauche de la souris.

4

5

5) Déplacer cette case jusqu'au 
nœud rouge puis cliquer pour 
la positionner.



1) Cliquer sur        ou       pour ajouter un test. La  différence entre les deux est la 
branche NON qui sera à droite ou à gauche.

AJOUTER UN TEST

2) Cliquer sur le test que vous désirez 

2

4) La case « test » apparaît. 

ATTENTION ne cliquer 
pas avec le bouton 
gauche de la souris.
5) Déplacer cette case jusqu'au 
nœud rouge puis cliquer pour la 
positionner.

4

3) Valider en cliquant sur « OK »
3
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RELIER DEUX NOEUDS PAR UN FIL
1) Cliquer sur       pour ajouter 
un fil entre deux nœuds rouges1

2) Sélectionner le nœud de départ en cliquant dessus avec le 
bouton gauche de la souris. Lorsque vous survolez un noeud, 
le curseur qui est une croix devient un carré bleu . 

3) Tirer le fil dans la direction souhaitée et valider ce 
premier segment en cliquant à nouveau sur le  bouton 
gauche de la souris. Procédez ainsi jusqu’à arriver sur le 
noeud final. Un clic avec le bouton gauche de la souris 
sur un noeud termine automatiquement l’édition du fil

2

3

Noeud de départ

Noeud d'arrivée



AJOUTER UNE TEMPORISATION
1) Cliquer sur       pour ajouter 
une case « temporisation »

1

2) Cette boîte de dialogue apparaît. 
Saisir la valeur de votre temporisation.

ATTENTION C'EST EN Milliseconde. 
(ms)
1s = 1000ms

 Par exemple la valeur 1000 pour une 
temporisation de une seconde. 

3) Validez en cliquant sur le bouton ok.
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4) La case « temporisation » apparaît 
dans la zone graphique 

ATTENTION ne cliquer 
pas avec le bouton 
gauche de la souris.4

5) Déplacer cette case jusqu'au nœud 
rouge puis cliquer pour la positionner.
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OUVRIR UN ORGANIGRAMME EXISTANT

1) Cliquer sur       pour ouvrir un organigramme
1

2) Sélectionner le dossier désiré dans 
l'arborescence si ce n'est pas le bon.

3) Sélectionner le fichier désiré.

4) Cliquer sur Ouvrir 
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Le diagramme se charge et s'affiche dans la zone graphique.



1) Cliquer sur       pour ouvrir un organigramme
1

2) Sélectionner le dossier désiré dans 
l'arborescence si ce n'est pas le bon.

3) Saisir un nom de fichier.

Rappel : un nom de fichier doit nous 
renseigner du contenu et de l'auteur.

4) Cliquer sur Enregistrer
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SAUVEGARDER UN ORGANIGRAMME
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