
 

Lieux 
Paysages, cartes, maquettes, vues aériennes, séries 

d’évènements, environnement 

Bâtiments & Structures 
Salles du siège d’une compagnie, 
caves, greniers, abris, annexes, 
clôtures, garages, ponts,  plans, 

dessin architecturel 

Portails & Barrières 
Entrées & sorties, portes, barrières, clôtures, 

murs, portier & agent de sécurité 
Factures 

Chauffage, plomberie, éclairage, ramassage, recyclage, 
réutilisation, réduction des déchets 

Environnement du 
Travail 
Son, espace, 
ressources,  

interactions humains, 
accès à la nourriture & 

à l’eau, magasins, 
panneaux d’affichage 

 

Planification & Préparation 
Plans d’action, moyens d’accès, listes, procédures, choses 

à considérer – matériels, équipement & ressources, 
solutions de problèmes, cartes and schémas 

Equipement, Machines, 
Matériels & Ressources 
Véhicules, machines spéciales, 
ordinateurs, caméras, sécurité, 

équipement spécialisés, 
vêtements – combinaisons, 

casques, bottes, gants 

Transport 
Moyens d’aller au travail, véhicules utilisés par la 

compagnie, parking, garages, piste 
d’atterrissage, 

héliport 

Maintenance & Réparations 
Maintenir & réparer: équipement, machines, bâtiments, 

structures, enclos 

Sécurité de Bâtiments 
Vidéo surveillance, codes, 

procédures, gardes, chiens, 
barrières, tours, coffre-fort, 

cartes d’identification, lecteurs de 
cartes, scanneurs, clavier, 

mot-de-passes/ chiffres 

Sécurité 
Procédures d’urgences, évacuation, exercices d’incendie, 
sorties de secours, premiers secours, communications, 

utilisation d’extincteur de feu et autres outils, règlement 
de sécurité et santé 

Préservation & 
Protection 

d’Information 
Chambres forts d’archives, coffre-
fort, encodage, codes, procédures 

d’accès 

Protocoles & Procédures 
Pour du travail efficace, pour des réunions, pour 
la communication au travail et hors du travail, 
pour travailler en sécurité, pour faire face aux 

situations dangereuses, pour traiter les 
plaintes, horaires 

Coutumes 
Entrer dans le bâtiment, célébrer le succès, accueillir les 

invités/ les nouveaux employés 

Histoire/ Futurs 
Possibles 

Frise chronologique , journal, 
photos, journal de bord, 

vidéos, photos, lettres, objets, 
mémoires, mémorial, 

rêves/cauchemars, espoirs, 
plans 

Réunions 
Réunions: pour prendre des décisions, partager de 

l’information, organiser les prochaines étapes. Réunions 
avec: clients, bureaucrates 

Emploi 
Descriptions de postes, annonces 

de postes, adjudication, sous-
traiter 

Travail 
Sections de responsabilité, fonctions spéciales, 

Possibilités de collaboration 

Formation & Développement du 
Personnel 

Présentations continues, démonstrations, simulations, 
vidéos, guides de formation, livrets, affiches, examens, 

Induction Pour 
des Nouveaux 

Employés 
Présentations, 

démonstrations etc. par 
les autres employés 

 
Relations Humains 

Pratiques & valeurs convenues, soutien pour la famille des 
employés, crèches, accès pour fauteuil roulant 

Santé & Bien-Être 
Equilibre Travail/ Vie, 

questionnaires, exercice, 
information sur la santé, soins 
médicaux, premiers secours, 

procédures d’urgences médicales 

Confort & Rafraîchissements 
Cantine, machine à boissons, fruit/eau au travail, 

salle des professeurs, toilettes, douches 
Communications Internes  

Messages, notes, réunions, e-mails, circulaires, appels, 
sms, tableau d’incidents, natels 

Correspondance 
Externes 

Lettres, e-mail, fax, appels, 
cartes, cartes postales, 

mms/sms 

Fournir de l’Information 
Ecrire des rapports, créer des films, donner des interviews, 

faire des présentations et des panneaux, prendre des 
photos 

Présenter de 
l’Information 

Site internet, rapports, cartes de 
visites, power- points, dépliants, 
livres, affiches,  films, panneaux 
d’affichage, guides, panneaux, 

albums de photos 

Nouvelles 
Concernant les  médias: journaux, nouvelles à la 
télé, radio, magazines. Préparer des réunions de 

presse, entretiens, briefings 
Publicité 

Promotion, activités/produits, affiches, lettres, dépliants 

       Afficher 
Panneaux d’affichage, 

diaporamas, court-métrages, 
affiches, dépliants, expositions, 

photos, prix, 
accomplissements passées, 

site internet 

Portfolio 
Portfolio de la compagnie, histoire, travail passé, 

personnel, dépliant, site internet 

Identité et Valeurs de la 
Compagnie 

Logo, slogan, affiche, panneaux, 
site internet, 

En-tête, drapeau, devise 

Collecte d’Information 
Recherches: internet, livres, vidéos, entretiens, 

journaux, musées, bibliothèques, DVD, TV, 
bases de données 

Inventaire & Enregistrement 
Films, collections de photos, fichiers, dossiers, archives, 
salles de stockage, coffre-fort, meuble de classement, 
livres d’incidents, journaux, carnets/ journaux de bord 

 

Client/s 
Profils, images, 

personnalités,contexte, famille, 
histoire de la compagnie 

Violet – Ressources matériel de l’équipe 
Vert – Dimensions s  
Rouge – Interactions avec les membres de  
l’équipe 
Bleu – Interactions avec ceux qui ne sont pas dans l’équipe 
 

Tableau de Tâches 
Génériques 

Une liste des types d’activités/ tâches utilisées dans Mantle of the 
Expert 


