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Introduction 
 
 
Le présent document a pour but d’aider les entreprises qui désirent procéder à un appel d’offres, 
sur invitation, pour la réalisation d’un site web. 
 
Ce guide général de préparation d’appel d’offres, créé afin de répondre aux besoins du plus 
grand nombre d’entreprises possible nécessite les adaptations requises à refléter la situation 
particulière à chaque entreprise. 
 
Ce document peut être complété de façon autonome, par l’entreprise, ou avec le support d’un 
agent de la SADC.  
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la SADC Vallée-de-la-Gatineau 
     Info@sadc-vg.ca 
     819-449-1551  

mailto:Info@sadc-vg.ca
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1.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
ENTREPRISE ____________________  
 

Personne-ressource : ____________________  

Adresse : ____________________  

   

Téléphone : ____________________  

Courriel : ____________________  

 

 

(ci-après nommé, l’entreprise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Demande de soumissions 
 

L’entreprise désire recevoir des offres de services professionnels pour  la création d’un 
site web. 

 
La réalisation d’un site internet constitue donc l’objet du présent appel d’offres.  Tout 
d’abord, l’entreprise demandeur vous sera présentée pour ensuite préciser le mandat du 
consultant recherché, quelques exigences et modalités ainsi que des directives à 
respecter par le soumissionnaire dans la préparation de la proposition 
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2.0 L’entreprise 

 
Description de l’entreprise 

 Historique 
 Ses propriétaires 
 Ses activités (produits et/ou services) 
 Mission, vision, valeurs 
 Sa distinction 
 Description de sa clientèle 
 Territoire desservi 
 Qui sont les principaux concurrents 
 Etc. 

 
Motivations de la démarche web 
  

 Quelle est la motivation à entreprendre la création d’un site web 
Qu’est-ce qui pousse l’entreprise à vouloir un site web.  Qu’est-ce qui l’a 
amené à prendre la décision d’investir temps et argent dans ce processus  

 Quels sont les buts visés par la création d’un site web 
o Informer sa clientèle  (informer) 
o Développer une nouvelle clientèle  (vendre) 
o Fidéliser votre clientèle (informer, communiquer) 
o Augmenter le service à la clientèle (servir) 
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3.0 Le mandat 
Le consultant choisi aura donc pour mandat de développer un site web et d’en assurer 
une mise en ligne correspondant aux exigences fixées par l’entreprise.  Celle-ci désire 
recevoir des offres comprenant les éléments suivants : 
 
3.1 Type de site 
Afin de favoriser l’atteinte de ses objectifs, tout en tenant compte des capacités 
financières et humaines de l’entreprise, le consultant choisi devra développer un site 
___________________________, répondant aux standards techniques actuels et 
permettant une navigation fluide et facile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3.2 Nombre de pages approximatif 
Sans être exhaustif, l’entreprise a ciblé des onglets qu’elle aimerait voir apparaître sur 
son site tels :  (Accueil, Contact, Historique, Produits/Services, etc.)  Un total d’environ 
___ pages est souhaité. 
  
3.3 Exemples de sites appréciés par l’entreprise 
Afin d’aider le consultant dans la préparation de son offre, voici 3 exemples de sites qui 
pourraient correspondre, dans ses grandes lignes, aux attentes de l’entreprise. 
 
 1)_________________________________ 
 Commentaires : (décrire les éléments appréciés) 
 
 2)_________________________________ 
 Commentaires : (décrire les éléments appréciés) 
 
 3)_________________________________ 
 Commentaires : (décrire les éléments appréciés) 
 

Commentaire :  Il existe différents types de site, il faut choisir en fonction des objectifs visés 

par l’entreprise. 

- Site « carte de visite » (site de base, il comprend les informations nécessaires pour 

entrer en contact avec l’entreprise) ; 

- Site vitrine (site internet généralement simple et composé de quelques pages) 

Exemple :www.mimaya.ca ; 

- Site e-commerce (ventes en ligne) 

Exemple :  www.archambault.ca  ; 

- Portail d’information (site complexe avec beaucoup de contenu) 

Exemple :  www.infoprenatale.inspq.qc.ca/ 

- Site spécifique, sur mesure (site développé sur mesure pour un client qui a des besoins 

spécifiques). 

Référence :  guide de la SADC 

http://www.infoprenatale.inspq.qc.ca/
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Les informations fournies aux points 3.2 et 3.3 le sont à titre indicatif, le consultant est 
invité à faire une proposition originale susceptible de répondre aux besoins de 
l’entreprise. 

 
 
 
 
3.4 Entretien et mise à jour 
 
Comme un site ne se gère pas seul, il faudra prévoir le processus de mise à jour 
nécessaire au maintien de la qualité du site.  
 
L’entreprise désire elle-même faire ses mises à jour.  Par conséquent, un système de 
gestion de contenu (CMS) devra être inclus dans la présente offre ainsi qu’une 
proposition de formation et un guide d’utilisation. 
 

Ou 
 

L’entreprise désire donc recevoir de la part du consultant une offre pour un contrat de 
maintenance et de mise à jour.  Le consultant devra présenter son offre soit avec un 
rythme prédéterminé de mise à jour (exemple, 1 fois par mois), soit avec une banque 
d’heures disponibles (exemple, 25 heures par année) pour les mises à jour en 
expliquant le choix de l’une ou l’autre des options et ses avantages pour l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Éléments souhaités 
Dans la réalisation de son site,  l’entreprise désire avoir sur celui-ci des textes, des 
photos, des vidéos, des hyperliens, etc. 
 
L’entreprise fournira au consultant les éléments suivants : 

- Textes (version francophone et anglophone) 
- Photos 
- Vidéos (version francophone et anglophone) 
- Liste des hyperliens à inclure et autorisation afférentes 

 
 
3.6 Langue  
Afin de répondre à la clientèle de l’entreprise, le site devra être en 
(français/anglais/bilingue). 

Commentaire:  Lancer un site web n’est que le premier pas dans sa vie utile.  Ce n’est pas 

comme une brochure ;  une fois le travail terminé, on ne peut pas seulement laisser le site web 

dans un coin.  Il faut maintenir minimalement le site à jour et déterminer qui le fera ; un 

employé de l’entreprise ou une firme externe. 
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Le consultant doit s’assurer de la qualité rédactionnelle, en français et en anglais du site 
internet mis en ligne. 
 
 
3.7 Logo / identité visuelle 
L’entreprise fournira, au consultant choisi, son logo et son identité visuelle (ou identité 
visuelle à développer par le consultant).  L’identité visuelle se devra d’être sobre tout en 
respectant la personnalité de l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 Hébergement 
La proposition du consultant devra comprendre l’hébergement approprié du site pour un 
minimum de 2 ans avec possibilité de prolongation.  Le coût de cet hébergement, sur 
une base annuelle devra être indiqué à l’offre soumise.  
 
 
 
 
 
 
 
3.9 Statistiques 
Le consultant devra, dans sa soumission, prévoir un module de suivis des visites qui 
permettra la gestion des statistiques des visites (google analytics ou autre) 
 
 
 
 
 
 
 
3.10 Site adaptif 
Le site mis en ligne devra être adaptif afin de répondre à l’utilisation autant sur un 
ordinateur que sur un appareil mobile. 
 
 
 
 
 
 

Commentaire:  L’identité visuelle doit être de bon goût et elle doit exprimer la personnalité de 

votre entreprise, entre autres grâce aux couleurs. Optez pour des teintes sobres qui mettent le 

contenu en vedette. 

Il est important de conserver une facture visuelle constante d’une page à l’autre (même lettrage 

et même couleur d’une page à l’autre, même espacement entre les lignes, etc). 

Commentaire:  Un site internet est hébergé sur un serveur, sans hébergeur vous ne pouvez pas 

avoir de site internet.  Afin d’assurer le bon fonctionnement de votre site, il est primordial de 

choisir le bon hébergeur (pour un très gros site (gros site de commerce en ligne), serveur dédié.  

Sinon serveur mutualisé (partagé avec d’autres)). 

Commentaires:  Afin de connaître l’efficacité de votre site et d’être en mesure d’adapter vos 

interventions marketing, il est essentiel de connaître le nombre de visites sur votre site et le 

profil de ces visiteurs.  Un module de suivis permet d’obtenir ces informations. 

Commentaire:  Un site adaptif permet une navigation efficace sur votre site peu importe l’outil 

technologique utilisé ;  ordinateur, tablette (Ipad) ou cellulaire 
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3.11 Référencement 
Le consultant devra proposer une stratégie de référencement efficace et guider 
l’entreprise dans le choix de ses mots clés et la rédaction de textes favorisant un 
référencement efficace. 
 
 
 

 
 
 
 

3.12 Support technique 
Afin de supporter l’entreprise dans le développement de son projet, une fois la mise en 
ligne complétée, un support technique d’une durée d’un an est souhaité.  
  
3.13 Programmation 
Un langage de programmation ouvert devra être utilisé.  Celui-ci devra être identifié 
dans l’offre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.14 Stratégie de déploiement 
Afin d’assurer une visibilité adéquate au site de l’entreprise, le consultant est invité à 
proposer une stratégie de déploiement du site.    Les outils utilisés ainsi les coûts 
associés devront être présentés. 
 
3.15 Manuel d’utilisation et d’administration 
Afin de permettre à l’entreprise une saine gestion des ses outils web, le consultant devra 
fournir à l’entreprise; 

- Un manuel d’utilisation et d’administration 
- Un CD de sauvegarde et de restauration de site en cas de 

sinistre. 
 

3.16 Propriété intellectuelle 
Les ressources graphiques et les codes sources du site doivent être la propriété 
intégrale de l’entreprise. 
 
Tous les codes d’accès (hébergement, programmation, etc.) doivent être fournis à 
l’entreprise. 

 
  

Commentaire:  Le référencement web est l’ensemble des technique permettant d’être présent 

dans les résultats des moteurs de recherche et annuaires.  C’est ce qui permet aux internautes de 

vous trouver même s’ils ne connaissent pas l’adresse exacte de votre site. 

Commentaire:  Un langage de programmation ouvert permet, au besoin, d’éventuellement 

changer de programmeur puisque ces langages sont connus de plusieurs d’entre eux.  Ainsi, 

l’entreprise n’est pas dépendante d’un seul programmeur. 
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4.0 Exigences et modalités 
Ces exigences et modalités s’appliquent à la présente demande de proposition.  Le fait 
de présenter une proposition en réponse à la présente demande constitue l’acceptation 
des exigences et modalités 
 
4.1 Droit de modification 
Le demandeur se réserve le droit de modifier l’appel d’offre ou d’ajouter des éléments à 
son contenu.  Dans tel cas, les consultants invités seront avisés. 
 
4.2 Dépenses engagées 
Les dépenses engagées par le consultant pour la préparation et la présentation d’une 
proposition sont assumées en totalité par celui-ci. 
 
4.3 Évaluation des propositions 
Les soumissions seront évaluées par l’entreprise.  Celle-ci se réserve le droit d’accorder 
un contrat strictement en fonction des propositions soumises ou d’entamer d’autres 
négociations avec un ou d’autres consultants. 
   
4.4 Rejet de propositions 
L’entreprise s’accorde le droit de rejeter toutes les propositions.  La soumission la plus 
basse ne sera pas nécessairement retenue. 
 
4.5 Acceptation et entente contractuelle 
L’entreprise n’a aucune obligation envers un soumissionnaire avant qu’une entente de 
service écrite soit signée entre le demandeur et le consultant retenu. 
 
4.6 Annulation du contrat 
Certains motifs justifient une résiliation du contrat entre l’entreprise et le consultant.  Ces 
motifs peuvent être, notamment, les suivants : 

- Le consultant ne respecte pas une des conditions inhérentes 
au contrat ou aux spécifications 

- Le consultant n’est pas solvable 
- Le consultant a déclaré faillite. 
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5.0 Directives de soumissions 

 
5.1 Conditions 
La proposition doit contenir, minimalement, les éléments suivants : 
 

- Coordonnées de l’entreprise soumissionnaire (adresse postale 
et électronique, numéro de téléphone, site internet) 

- Description de l’entreprise et présentation des professionnels 
affectés au projet. 

- Description du mandat et des tâches tel que compris par le 
consultant. 

- Le coût selon les tâches (heures, taux horaire, faux frais) 
- Les modalités de paiement. 
- Échéancier et étapes proposées 
- L’offre doit être rédigée en français. 

 
 

5.2 Critères de sélection 
Le prix de la proposition demeure un facteur important dans le choix du consultant, 
cependant, plusieurs autres critères seront considérés : 

- Présentation de l’entreprise, expériences et réalisations 
antérieures 

- Réalisations pertinentes 
- Équipe et étapes de réalisation 
- Présentation des solutions proposée 
- Conformités aux spécifications 
- Coût total du site 
- Période et service couvert par le contrat d’entretien 
- Idées innovatrices 

 
5.3 Décision 
L’évaluation des propositions se fera en regard de chacun des critères retenus pour la 
réalisation du mandat.  Chaque proposition sera évaluée individuellement.  
 
5.4 Dépôt des propositions 
La date limite de dépôt des propositions est le __________________ à _____h 
 
Les propositions doivent être envoyées par courrier électronique ou par la poste aux 
coordonnées suivantes : 
 
 
   _______________________________________ 
 
   _______________________________________ 
 



11 

 

 
 
 
 
 
5.5 Questions et demandes de renseignements 
Pour toute question ou renseignement, veuillez contacter : 
 
    ________________________________ 
 
    _________________________________ 
 
Les renseignements obtenus verbalement, relativement aux documents d’appel d’offres, 
n’engagent aucunement la responsabilité de l’entreprise. 
 


