
CONTRAT D’ÉQUIPE

GNG2501, Section  A01

Membres de l’équipe:

1) Patrick Lalonde

2) Andrea Chreim

3) Nicolas Johnson

4) Xinyu Tao

5) Yassin Fadil

Projet assigné: Appareil d'entraînement
aérobie

6) Sébastien Saber

Procédures d’équipe

1. Jour, heure et lieu des réunions régulières de l'équipe ;

Lundi entre 10h et 11h, rencontre virtuelle

2. Méthode de communication de préférence (p. ex., courriel, cellulaire, Facebook, Blackboard
Discussion Board, face à face, dans une certaine classe) afin de discuter le projet et de
s'informer mutuellement des réunions d'équipe, des annonces, des mises à jour, des rappels,
des problèmes) ;

Instagram, courriel, et texto

3. Politique de prise de décision (par consensus? par vote majoritaire?):

Par consensus pour satisfaire tous les membres de l’équipe. Si nous remarquons ceci ne
fonctionne pas idéalement nous pouvons changer notre méthode par être vote majoritaire.

4. Méthode pour fixer et suivre l’ordre du jour des réunions (Qui fixera chaque ordre du jour?
Quand? Comment les membres de l'équipe seront-ils informés/rappelés des réunions? Qui a
la responsabilité que l'ordre du jour soit suivi lors d'une réunion? Qu'est-ce qui sera fait pour
garder l'équipe sur la bonne voie lors d'une réunion ?):

Nous allons créer un horaire sur Wrike et suivre strictement les dates décidées. De plus, le Wrike
nous permettra de savoir quelle tâche il faut faire quand afin de mettre toute l’équipe sur la
même longueur d’onde pour maximiser le temps que nous avons dans nos réunions. Sébastien



Saber sera chargé d’organiser l’ordre du jour et de s’assurer que les réunions restent sur la bonne
piste. Nous allons assurer de garder une gestion stricte pour que chacun de nos membres
d’équipe reste à jour dans les diverses tâches.

5. Méthode de tenue des dossiers (qui sera responsable de l'enregistrement et de la diffusion
des procès-verbaux? Comment et quand les procès-verbaux seront-ils diffusés? Où seront
gardés tous les ordres du jour et les procès-verbaux?):

On gardera ce que nous avons dit lors des réunions hebdomadaires et des rencontres avec le
client sur un document Google Docs auquel tout le groupe peut accéder. La responsabilité de
faire cela ce fera par tous les membres. Les ordres du jour ainsi que les procès-verbaux seront
tous stockés dans un document afin de permettre une compréhension facile pour tous les
membres.

Attentes d’équipe

Qualité du travail

1. Normes de projet (quel est un niveau de qualité réaliste pour les présentations d'équipe,
l'écriture collaborative, la recherche individuelle, la préparation des ébauches, la révision par
les pairs, etc.?):

Nous voulons un projet qui sera de très bonne qualité avec des normes élevées. Nous voulons
créer un produit final qui sera au-dessus des attentes de notre client. Pour y arriver, nous
utiliserons des standards supérieurs pour chacun de membres et nous réviserons tout
pour s’assurer de la bonne qualité des différents travaux.

2. Les stratégies pour respecter ces normes:

Des échéanciers stricts avec toutes les dates importantes des différentes composantes qui
seront faites par les différents coéquipiers. Un système de punition en cas de non-respect
des dits échéanciers. Les punitions pour le non-respect seront un rapport à l' AE et par après si le
comportement ne change pas nous allons aller parler au professeur. Des réunions régulières pour
s’assurer que tout le monde participe et que chaque partie est bien complétée et qu'elle atteint les
attentes

Participation d’équipe

1. Stratégies pour assurer la coopération et l’égalité de la répartition des tâches:

Pour bien coopérer, toutes les tâches seront affichées sur Wrike avec leur dates d’échéance
respective et distribuer selon des facteurs personnels tels que leur temps libre, leurs points forts
et la charge du travail.



2. Stratégies pour encourager/inclure les idées de tous les membres de l’équipe (soutien
d’équipe) :

Permettre à chaque membre de l'équipe de s’exprimer. Ecouter les idées des autres et les prendre
en considération. Ne pas intimider les autres membres et respecter toutes les idées.

3. Stratégies pour maintenir la tâche (entretien des tâches):

Pour bien maintenir la tâche il va avoir des responsable général des tâches pour chaque livrables.
Cette personne serait responsable de faire un suivi avec leurs membres d’équipe pour s’assurer
que tout s’avance bien et si quelques réparations des tâches doit être modifier. Si nous
remarquons qu’un des membres de l’équipe commence à prendre du retard, nous pourrions y
assister afin d’assurer que les tâches sont faites à temps.

4. Préférences en matière de leadership (informelle, formelle, individuelle, partagée):

Le leadership sera assez partagé, puisque nous recherchons une équipe équitable et juste. De
plus, nous allons suivre un régime plutôt informel lors de réunions.

Responsabilisation personnelle

1. Attente envers la participation individuelle, la ponctualité et la participation aux réunions
d'équipe:

Il est préférable de faire le travail à temps et dans la durée assignée. Chaque membre devrait être
impliqué dans le travail.

2. Attente envers l'exécution des tâches d'équipe, l’horaire et les dates d’échéances:

Rester à temps, respecter l’horaire, exécuter les tâches

3. Attente envers la communication entre membres de l’équipe:

Il est impératif que tous les membres de l'équipe consultent les conversations sur instagram ainsi
que les réunions hebdomadaires pour être à jour et au courant du progrès du travail.

4. Attente envers l'engagement sur les décisions et les tâches d'équipe:

Chaque membre doit être engagé, avoir une opinion sur les décisions et avoir des tâches a
achevé. Si un membre de l’équipe ne communique pas ou ne participe pas, les décisions seront
prises sans leurs avis.



Conséquences pour ne pas avoir suivi les procédures et répondu aux
attentes

1. Décrivez, en tant que groupe, comment vous allez gérer les infractions envers les obligations
de ce contrat d'équipe:

Au début les infractions seront gérer par un message personnel au membre de l’équipe, suivi par
un message sur le groupe Instagram. De plus nous allons documenter les infractions afin d’éviter
une répétition.

2. Décrivez ce que votre équipe a l’intention de faire si les infractions se poursuivent:

Si les rappels ont pas eu d’impacts soit au moment et ou au futur, nous allons commencer par
contacter l’assistant d’enseignement, et suivi par parler au professeur si nécessaire.

***************************************************************************

a) J'ai participé à la formulation des normes, des rôles et des procédures décrits dans ce contrat.
b) Je comprends que je suis obligé de me conformer à ces modalités et ces conditions.
c) Je comprends que si je ne respecte pas ces modalités et  ces conditions, je subirai les
conséquences comme indiqué dans ce contrat.

1) Andrea Chreim                                                                             date     2022/09/14

2) Patrick Lalonde date     2022/09/14

3) Nicolas Johnson date     2022/09/14

4) Yassine Fadil date     2022/09/14

5) Xinyu Tao date     2022/09/14

6) Sébastien Saber date     2022/09/14

* This template was adapted from
https://cns.utexas.edu/images/CNS/TIDES/teaching-portal/Team_Contract.doc


