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L’équipe de recherche
Travail personnel préparatoire 1 :      
Identifier les tâches du personnel de recherche

Objectif communicatif : 
• Décrire son travail (A2) 

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire des tâches profession-

nelles en recherche
• L’indicatif présent

 u Documents authentiques :

 – une page web présentant le domaine d’emploi « Recherche et laboratoires »
 – un exemple de fiche métier

Déroulement de l’activité : 
1) Lisez la page web présentant le domaine d’emploi « Recherche et laboratoires »

2) À partir de ce document, de vos connaissances, et en vous inspirant de l’exemple 
de cette fiche métier, créez une fiche métier pour une personne en recherche 
dans votre laboratoire. 

Travail personnel préparatoire 2 :      
Préparer une entrevue d’embauche

Objectif communicatif : 
• Poser des questions informatives (A2) 

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire des tâches profession-

nelles en recherche
• L’indicatif présent
• Le passé composé

Déroulement de l’activité : 
Imaginez que vous participerez au recrutement du personnel de votre laboratoire. 
À partir de la fiche métier que vous avez élaborée en travail personnel 1, préparez 
des questions d’entrevue pour faire l’embauche d’une personne pour ce poste. 
Demandez des informations sur les compétences de la personne (ex. : Savez-vous 
faire…? Êtes-vous capable de…?) et sur son expérience (ex. : Avez-vous déjà fait des 
recherches? Quand avez-vous rédigé des rapports de recherche?) 

https://carrieres.umontreal.ca/domaines-demploi/recherche-et-laboratoires/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&motpro=recherche&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&PT3=10&type=01&pro=1254&aprof=1254
https://carrieres.umontreal.ca/domaines-demploi/recherche-et-laboratoires/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&motpro=recherche&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&PT3=10&type=01&pro=1254&aprof=1254
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Tâche 1 :      
Participer à un salon de l’emploi  

Objectif communicatif : 
• Répondre à des questions et échan-

ger des renseignements (IO A2) 

Objectifs linguistiques : 
• Le vocabulaire des tâches profession-

nelles en recherche
• L’indicatif présent

 u Document authentique : le site Web d’un salon de l’emploi à Montréal

Déroulement de l’activité : 
Il s’agit d’un jeu de rôle. Vous participez à un salon de l’emploi à Montréal. Répondez 
aux questions des personnes qui visitent le salon (en recherche d’emploi ou aux 
études) sur les métiers de la recherche.

Tâche 2 :      
Conduire une entrevue d’embauche

Objectif communicatif : 
• Poser des questions informatives 

et comprendre les réponses à 
celles-ci (A2) : par exemple conduire 
une entrevue d’embauche

Objectifs linguistiques : 
• Vocabulaire des tâches profession-

nelles en recherche
• L’indicatif présent
• Le passé composé

Déroulement de l’activité : 
Il s’agit d’un jeu de rôle. Vous conduisez une entrevue d’embauche à la suite d’une 
ouverture de poste dans votre laboratoire. Demandez à la personne de se présenter; 
ensuite, présentez votre laboratoire de recherche et le poste, puis posez des ques-
tions sur les compétences de la personne et son expérience. 

https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-emploi-formation-montreal/
https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-emploi-formation-montreal/

