
Équipe de direction 
(se préparent ensemble) 

 

Directeur de vol (DV) 
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle 

A toute autorité sur la mission et sur le personnel  

S’assure du bon déroulement de la mission 

Ne doit pas quitter son poste dans la salle de contrôle  

Doit prendre toutes les décisions finales 

N’utilise son autorité que de manière responsable 

S’assure que toutes les tâches sont accomplies selon les spécifications énoncées pour la mis-

sion 

S’assure des bonnes relations entre les membres de la mission 

Informe l’adulte responsable de tout problème que l’équipe-mission ne peut résoudre 

 
Coordonateur des activités (CA) 
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle 

Remplit l’horaire de mission dans le cahier de mission, en accord avec les autres 

membres de l’équipe-mission 

Distribue l’horaire de la mission aux autres membres de l’équipe-mission à l’avance 

Affiche l’horaire bien en vue 

S’assure que l’horaire de la mission soit respecté  

Informe régulièrement le DV de l’horaire et de l’heure  

Effectue les corrections nécessaires à l’horaire tout au long de la mission et en informe le per-

sonnel 

Le jour de la mission, aide le directeur de vol 

 

Commandant 
Le jour de la mission, est en poste dans la navette 

Doit obéir à la salle de contrôle 

A toute autorité sur son équipage  

N’utilise son autorité que de manière responsable 

S’assure du bien-être physique et mental de son équipage 

S’assure que toutes les tâches sont accomplies selon les spécifications énoncées 

pour la mission 

Informe la salle de contrôle de tout problème que son équipe ne peut résoudre 

Travaille avec le DV pour l’ensemble de la mission 

Travaille avec le CA pour concevoir l’horaire de la mission 



Équipe de navigation 
(se préparent ensemble) 

 

CAPCOM au sol 
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle  

Est le seul à entretenir les communications entre l’équipe au sol et l’équipe en vol (sauf 

si le DV exige qu’il lui cède sa place  

En onde, utilise toujours un langage adéquat et approprié 

S’entraîne au logiciel de simulation de vol pour pouvoir aider le pilote le jour de la mission 

 

Pilote 
Le jour de la mission, est en poste dans la navette 

S’entraîne au logiciel de simulation de vol 

Travaille avec le CAPCOM 

Obéit au commandant 

Effectue toutes les manœuvres spatiales (décollage, atterrissage et autres) 

 
CAPCOM en vol 
Le jour de la mission, est en poste dans la navette 

Assiste le pilote dans ses manœuvres 

Est le seul à entretenir les communications entre l’équipe au sol et l’équipe en vol (sauf 

si le commandant exige qu’il lui cède sa place) 

En onde, utilise toujours un langage adéquat et approprié  

S’entraîne au logiciel de vol comme le pilote 

 

 

 

 

 

Journaliste 
Le jour de la mission, peut aller partout (mais pas dans l’espace!) 

Est renseigné sur toutes les facettes de la mission, y compris toutes les expériences 

Documente toutes les étapes de la mission (photos, notes…) 

Fais des entrevues avec les différentes équipes avant et pendant la mission, sans dé-

ranger le travail 

Écrit un court article sur la mission 



 

Équipe scientifique 
(se préparent ensemble) 

 
Service des ressources matérielles 
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle et peut entrer dans la na-

vette avant le décollage au besoin 

Choisit tout le matériel qui sera apporté dans l’espace (matériel scientifique, cahiers 

de laboratoire, lunchs…), avec le service de la recherche 

Prépare les instruments de mesure et rassemble le matériel avec le service de re-

cherche 

Installe tout le matériel nécessaire dans la navette avant la mission 

S’assure que tout le matériel soit rangé à sa place après la mission 

Installe le décor  

Range le décor immédiatement après l’atterrissage 

 

Service de la recherche 
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle  

Prépare les expériences avec les spécialistes de mission 

Choisit le matériel scientifique qui sera apporté dans l’espace, avec le service des res-

sources matérielles 

Prépare les instruments de mesure et rassemble le matériel avec le service des ressource 

matérielles 

S’assure que les cahiers de mission des astronautes et le sien sont prêts avant la mission 

Établit l’horaire des expériences avec le CA 

Est présent durant les expériences 

 
Spécialistes de mission 
Le jour de la mission, est en poste dans la navette 

Prépare les expériences à faire dans l’espace 

Effectue les expériences scientifiques et les sorties extravéhiculaires 

Obéit au commandant 

 
 


