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Rôles d’équipe communs

Leader d’équipe
• Établit et dirige des réunions 

d’équipe.
• Fixe et évalue des objectifs et 

accords et redirige l’équipe dans 
la bonne voie si nécessaire. 

• Délègue des tâches et divise le 
travail si nécessaire. 

• Effectue la médiation des conflits 
entre les membres de l’équipe.

• Encourage les membres de 
l’équipe.

Caractéristique clé : 
Orienté vers les relations

Leader de recherche
• Va au-delà des sources et du 

matériel fourni afin de rassembler 
et de partager les informations 
pertinentes.

• Met l’accent sur la nécessité 
d’appui latéral. 

• Aide l’équipe à surmonter les 
obstacles et les blocages. 

• Collecte, maintient et utilise la liste 
des éléments à savoir de l’équipe 
afin de motiver le travail.

Caractéristique clé : 
Ingénieux

curateur
• Effectue le focus sur la manière 

dont le travail sera présenté à la fin
• Fait attention aux détails sans 

perdre de vue le cadre général
• Collabore avec les autres 

curateurs afin d’assurer la 
continuité du travail présenté à  
la fin

• Consulte l’équipe sur ce sujet 
durant le projet

Caractéristique clé : 
Visionnaire

Leader d’éLaboration
• Dirige l’équipe afin d’utiliser le 

processus d’élaboration. 
• Suit l’application de chaque 

phase de l’élaboration faite par 
l’équipe.

• Rassemble les perspectives 
de l’équipe et prend des 
décisions clés concernant 
l’élaboration.

Caractéristique clé : 
Orienté vers le processus

archiviste
• Archive le travail en cours de 

l’équipe, les brouillons et les 
prototypes

• Prend des photos et des vidéos 
du travail en cours.

• Capture des extraits, des 
moments et des processus 

Caractéristique clé : 
Réfléchi

Leader organisationneL
• Révise le temps lors des activités 

et des phases de l’élaboration. 
• Maintient l’horaire et évalue le 

progrès afin d’avancer vers les 
objectifs et les étapes clés

• Organise le matériel
• Organise et maintient les docu-

ments d’équipe.

Caractéristique clé : 
Orienté vers le détail

Ci-dessous vous trouverez des jeux de rôle utilisés lors de projets pour les niveaux scolaires de 4e à 12e 
année. Ils peuvent être écrits et traités comme des descriptions d’emploi.

Additionnellement à ces rôle génériques, demandez-vous : « Si j’étais un professionnel en contexte industriel 
créant des produits tangibles comparables pour les étudiants de ce projet, quelle serait ma fonction ? Quel 
serait mon titre professionnel ? Quels seraient les éléments élémentaires de ma description de tâche ? » Est-
ce que les réponses à ces questions pourraient vous aider à encadrer votre rôle lors de ce projet spécifique ?

titre professionnel : 

description de tâche : tâches et responsabilités clés :
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