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Comment rédiger un cahier des charges
pour déléguer la création de votre site Internet ?

1. CONTEXTE DU PROJET
1.1. L’entreprise
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Code postal : Ville :
Téléphone : Fax :
Adresse email de contact :
SIRET : TVA intra :

1.2. Présentation de l’entreprise
Présentez l’entreprise en indiquant son historique (dont la date de création, sa taille, son CA et le
nombre de collaborateurs, ses activités principales (produits et services vendus), ses axes de
développement.

1.3. Positionnement concurrentiel
Quels sont les 5 principaux concurrents de l’entreprise ?
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …

Quel est le positionnement de gamme et de service de l’entreprise par rapport à eux ?
Qu’est-ce qui différencie l’entreprise de ces concurrents ?
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2. PRÉSENTATION DU PROJET
2.1. Présentation générale du projet
S'agit-il d'une création, d’une refonte ou d'une amélioration du site actuel ? Pourquoi créer ou
modifier le site ? Quel est l’élément déclencheur ?

Expliquer le rôle de votre site Internet dans la stratégie de l’entreprise et la stratégie marketing.

Précisez si votre site est un :
• Site vitrine : présenter l’entreprise, partager votre passion, montrer votre différence
• Site catalogue : présentation de vos produits et services
• Site de vente en ligne : boutique avec panier et paiements sécurisés
• Site d’information ou média en ligne
• Intranet
• Blog d’entreprise
• Support promotionnel par exemple pour le lancement d’un évènement
• Logiciel en ligne

2.2. Description de l’existant
Existe-t-il actuellement une version du site en ligne (ou non) ?
Possédez-vous le nom de domaine que vous souhaitez utiliser ? Quel est votre hébergement ?
Possédez-vous des documents de présentation de l’entreprise ou de ses produits disponibles ?
Quelles sont les ressources disponibles (logos, éléments graphiques, textes …) ?
Prévoyez-vous des ressources humaines allouées en interne ou externe au projet ? Si oui, précisez.

2.3. Les objectifs du site
Quels sont vos objectifs concernant le futur site ?
• Faire connaitre l’entreprise ou l’activité
• Fournir des conseils, des informations sur les produits ou les services
• Vendre les produits et/ou services sur Internet
• Générer de nouveaux contacts prospects
• Trouver de nouveaux débouchés
• Autre (à préciser) :

Détaillez le ou les objectifs de votre site web.

2.4. La cible adressée par le site
Ciblez-vous les entreprises ou les particuliers ? Essayez d’être très précis.
Quels sont les caractéristiques et les centres d’intérêt de votre cible ?

Identifiez les différents segments composant votre cible (par exemple PME et grandes entreprises)
et hiérarchisez leur importance stratégique.

2.5. Objectifs quantitatifs
Ce type d’information doit donner une idée du niveau d’activité sur votre futur site, ce qui peut
impacter le choix de l’infrastructure technique.

Quel volume de trafic visez-vous sur votre site ?
Dans le cas d’un site e-commerce, quel est votre objectif en termes de volume de ventes ?
Quel volume mensuel de prospects espérez-vous collecter par vos formulaires ?

S’il s’agit d’une refonte d’un site internet existant, préciser : son trafic mensuel, quelques
statistiques de performance (taux de rebond, taux de conversion …), le nombre de pages
existantes à récupérer, les technologies utilisées …
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2.6. Périmètre du projet
Votre site doit-il être multilingue ?
Quelles langues sont concernées ?
Pour chaque langue le site doit-il subir des adaptations autres que la traduction du contenu ?
Souhaitez-vous que votre site soit adapté pour les supports mobiles ?

LA CHARTE GRAPHIQUE
La charte graphique est un document de travail qui contient l’ensemble des règles

fondamentales d’utilisation des signes graphiques qui constituent l’identité graphique

d’une organisation, d’un projet, d’une entreprise.

Le but de la charte graphique est de conserver une cohérence graphique dans les

réalisations graphiques quels que soient les différents intervenants de la production

(graphiste, directeur artistique…).

L'IDENTITÉ GRAPHIQUE
L’identité graphique permet de reconnaître du premier coup d’œil un projet,

une marque ou une entreprise. Cette identité s’applique également aux sites web. Elle

permet à un utilisateur qui visionne les pages, de reconnaître l’entreprise ou la marque.
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3. DESCRIPTION GRAPHIQUE ET ERGONOMIQUE
3.1. Charte graphique
Avez-vous déjà une charte graphique ? Si oui, ajoutez cette charte en annexe.

3.1.1. Les couleurs de la charte graphique et leurs codes

Mentionnez si les couleurs subissent des variations en fonction des catégories ou sections du site.

3.1.2. La typologie du site (police et style)

3.1.3. Les éléments visuels
3.1.3.1. Le logo
Si vous possédez un logo, mettez le n annexe avec ses variations éventuelles. Mentionnez si e

go a des déclinaisons et dans quel cas.

lo

3.1.3.2. Autres visuels
Avez-vous des éléments visuels à réutiliser ? Si oui, mettez-les en annexe.
3.2. Design
Quelles apparence et ambiance souhaitez-vous pour votre site ? Exemple : chaleureux, luxueux,
frais, dynamique, sobre, sérieux, technique, élégant, minimaliste…
Avez-vous des exigences particulières concernant le design de votre futur site internet : flat
design, effet parallaxe … ?

Vous pouvez aussi indiquer des exemples de sites qui vous inspirent.

3.3. Maquettes
Avez-vous fait réaliser des maquettes graphiques pour décrire l’organisation des principales
pages de votre site web ?

Ce n’est pas obligatoire, notamment si vous voulez laisser beaucoup de liberté à votre
prestataire. Mais si vous avez une idée précise de ce que vous attendez, vous pouvez faire une
maquette avec un logiciel de mockup.

4

3.3.1. Arborescence
Quelles sont les pages principales et les rubriques que vous souhaitez ? Vous pouvez proposer
une architecture comme celle-ci dessous :
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4.

CONTENUS

4.1. Contenus généraux
Quels ont les différents types de contenus que vous comptez présenter sur votre site : articles,
images, vidéos, ressources téléchargeables … ?
Avez-vous déjà travaillé les contenus de votre site Internet ? Si oui, vous pouvez les joindre en
annexe.

Sinon, précisez qui fournit les documents, images, vidéo, photos et vidéos liés aux textes ?
• Un prestataire extérieur (précisez) :
• le propriétaire du site (le gérant ou un de ses collaborateurs).
• Autre (précisez) :

Sous quelles formes ces documents seront-ils livrés, conservés et affichés ?
• Fichiers numériques (types JPEG, GIF, PDF...) :
• Supports physiques (tirages papier...) :

Qui rédigera les textes ?
• Un prestataire extérieur (précisez) :
• le propriétaire du site (le gérant ou un de ses collaborateurs).
• Autre (précisez) :

Précisez vos besoins en termes de modification des contenus et création de pages.
Indiquez que vous souhaitez que la code HTML respecte les standards SEO notamment en matière
de balises titres et de méta-informations ?

4.2. Mentions légales et RGPD
Ces mentions doivent obligatoirement être affichées et accessibles aux internautes depuis la
LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique) de juin 2004 et celle du RGPD.

• Numéro certifiant votre inscription à la CNIL :
• Nom et adresse du responsable éditorial :
• Nom et adresse du responsable de la protection des données :
• Nom et coordonnées de l’hébergeur :

Concernant les contenus obligatoires :

□

□

• Avez-vous déjà rédigé vos Conditions générales d’utilisation et/ou de vente ?
• Avez-vous déjà rédigé votre politique de confidentialité ?
• Êtes-vous aux normes avec le RGPD ?

Oui -

Non

□

Oui -

□

Non

4.3. Contenus de la boutique en ligne
Cette partie est à renseigner si vote site comporte une boutique en ligne.

4.3.1. Catalogue et fiches produits
Quelle gestion du catalogue est prévue ? Filtre, tri, ajout, suppression et duplications de fiche
produit ?
Quelle est la structure attendue d’une fiche produit ? Si vous avez une idée précise, joignez un
modèle en annexe.

La fiche doit contenir ?
 Le titre du produit
 Sa référence
 Le prix
 Un visuel ou plusieurs (précisez)
 Un descriptif
 Les avis des acheteurs
 Les modalités de livraison
 Autre, précisez :

.
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Comment est organisée la gestion des stocks ?
Quelles sont les mentions obligatoires et non obligatoires à ajouter sur le site et sur les fiches ?

4.3.2. Mode de livraison
Quels sont les modes de livraison en France et à l’étranger ? Quels sont les délais de livraison en
France et à l’étranger ?
Si des informations concernant la livraison en France ou à l’étranger sont à préciser, mentionnezles surtout s’il s’agit de législation et fiscalité.

4.3.3. Paiement
Quels sont les modes de paiement proposés ? Sont-ils tous sécurisés ? Précisez quels sont les
prestataires partenaires pour le paiement en ligne et les éventuelles réglementations ou
obligations techniques à respecter.

4.3.4. Comptes client et marketing
4.3.4.1. Sécurité de l’espace client
Souhaitez-vous un espace sécurisé par mot de passe ou un autre mode de sécurisation pour vos
clients ?
Comment est défini le mot de passe ? Quelles sont les contraintes informatiques à mettre en
place pour sécuriser au mieux l’accès et le mot de passe ? Devez-vous respecter une
réglementation en lien avec votre secteur d’activité dans ce domaine ?

4.3.4.2. Marketing
Le client peut-il paramétrer ses préférences de contact ? Quelles sont les contraintes est les
caractéristiques prévues pour la gestion des opérations promotionnelles et la fidélisation des
clients.
Avez-vous des contraintes réglementaires ?
Souhaitez-vous du cross-selling (suggestion de produits complémentaires) ?

4.3.4.3. Gestion commerciale
Quelles sont les contraintes est les caractéristiques prévues pour l’édition de factures, la gestion
des adresses (domiciliation et lieu de livraison), l’édition du Bon de livraison, l’envoi de
confirmation de commande et suivi de commande, la gestion des taxes en France et à l’étranger,
les frais de port, etc. ?

Êtes-vous contraint à une réglementation spécifique ?

4.3.4.4. Back-office
Souhaitez-vous un back-office de suivi d’activité ? Précisez les besoins en termes de droits
d’administration, illustrez vos processus métiers par des schémas.
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5. DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE
Si vous disposez de spécifications fonctionnelles détaillées ou de tout autre document utile,
n’hésitez pas à les ajouter en annexe de votre cahier des charges.

5.1. Expérience Client
Quelles sont les grandes sections de votre site ? Comment sont organisées les différentes
rubriques ? Quelles sont les pages principales ?
Décrivez le parcours client souhaitez.
Votre site doit-il intégrer un moteur de recherche interne ? Un blog ? Un module d’inscription
newsletter ?

5.2. Contraintes techniques
Quelles sont les éventuelles technologies imposées ou privilégiées : langages, Frameworks, CMS ...
?
Avec quels navigateurs votre site doit-il être compatible ?
Souhaitez-vous que le prestataire prenne en charge l’hébergement ?
Quelles sont les intégrations à des systèmes tiers à prévoir : ERP ou CRM, réseaux sociaux,
application de comptabilité, de facturation, d’emailing, de marketing automation ou de
webanalyse … ?
Avez-vous des contraintes spécifiques de sécurité ?

5.3. Fonctionnalités
Quelles sont les fonctionnalités que vous souhaitez sur votre site ?
 Gestion de l’activité commerciale en ligne (back-office).
 Moteur de recherche interne au site
 Galerie(s) photos / vidéos
 Intégration de vidéos
 Boutons de partage sur les réseaux sociaux
 Liens vers les médias sociaux de votre entreprise
 Flux RSS
 Formulaire de contact
 Fil d’Ariane
 Cartographie  Zone d'actualités
 Agenda
 Lettre d'information (newsletter)
 Annuaire
 Forum de discussion
 Gestion publicitaire (Adsense)
 Blog
 Espace privatif
 Paiement en ligne
 Multilingue
 Autres (à préciser) :

Nota : chaque ajout de fonctionnalité augmente le tarif du site.

5.4. Hébergement
Si vous avez déjà un site en ligne ou déjà réservé un nom de domaine et/ou un hébergement :
quel est votre nom de domaine ? Quel est l’hébergeur ? Quelles sont les caractéristiques de votre
hébergement ?
Avez-vous prévu un accès réservé pour le prestataire ?

Si vous n’en avez pas : qui s’occupe de cet achat et de sa configuration ? Qui est déclaré
propriétaire si c’est le prestataire qui procède à l’achat ?

Si vous avez déjà un site : faut-il récupérer la base de données ?
Si oui, quelles sont ses caractéristiques ?

□

Oui -

□

Non
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5.5. Maintenance du site
Comment souhaitez-vous que les mises à jour et la maintenance du site permettant d’assurer la
sécurité et la viabilité à long terme du site soient gérées ?

En interne, par vous-même ou un collaborateur. Dans ce cas, avez-vous besoin d’un
accompagnement en formation ?
Par le prestataire ou un autre prestataire ? Propose-t-il un forfait ou un autre type de tarif ?
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6. RÉFÉRENCEMENT ET STATISTIQUES
Quel volume de trafic visez-vous sur votre site ? Si vous avez déjà un site, quel est son volume de
trafic actuel ?
Dans le cas d’un site e-commerce, quel est votre objectif en termes de volume de ventes ? Quel
volume mensuel de prospects espérez-vous collecter par vos formulaires ?

□

□

L’e-réputation est-elle importante dans votre situation ?
Oui -

Non

Qui sont vos concurrents (soit dans les résultats de Google, soit de notoriété) ?

□

□

Avez-vous besoin d'un audit de référencement (essentiel dans le cas d'une forte concurrence) ?
Oui -

Non

Quels sont les mots clés qui vous semblent pertinents pour identifier votre site / votre activité ?

□

□

Votre site doit-il être référencé avec une portée … ?
Internationale,

nationale,

□

régionale,

□

locale

Votre site doit-il être référencé dans des langues étrangères ? Si oui, lesquelles ?

Souhaitez-vous disposer d'un rapport mensuel sur l'évolution de votre trafic, des positions du site

□

□

dans Google ou sur la réalisation de vos objectifs ?
Oui -

Non

Si oui, quels sont indicateurs dont vous avez absolument besoin ?

Avez-vous prévu de faire du référencement payant (Google Adwords, place de marché ou
comparateurs) ?

□

Oui -

□

Non

Pour le contenu optimisé (articles), en plus des pages initialement prévues, souhaitez-vous confier
cette tâche :

À l’agence :
À un autre prestataire (précisez) :
À vous-même en respectant les recommandations du prestataire
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7. PRESTATIONS ATTENDUES ET MODALITÉS DE SÉLECTION
DES PRESTATAIRES
7.1. Prestations attendues
Précisez ici la liste de toutes les prestations que vous souhaitez sous-traiter à votre futur
prestataire et pour lesquelles vous souhaitez que les candidats vous soumettent de devis :
 Développement
 Design
 Intégration
 Migration de base de données ou autres actifs existants
 Achat du nom de domaine et gestion de l’hébergement
 Maintenance et mises à jour
 Formation à la gestion du site
 Accompagnement marketing : plan marketing, SEO, SEA, webanalyse, …)
 Traductions
 Rédaction/réécriture des textes
 Recherche graphique /iconographique/photographique
 Création des éléments graphiques (fond de page, boutons, icônes…)
 Propositions de mise en page
 Optimisation de l’arborescence
 Accompagnement marketing et webmarketing

7.2. Planning
Quelle est la date limite soumission de candidature pour les prestataires ?
Quelles sont les dates prévues pour d’éventuelles soutenances orales ?
À quelle date sera sélectionné le prestataire ?

Quelles sont les principales échéances intermédiaires (jalons) du projet selon les différents lots
envisagés (date du Briefing, date de première ébauche "charte graphique", date de présentation
de la maquette, date limite pour que le site soit opérationnel….)?

À quelle date souhaitez-vous la livraison finale du projet ?

7.3. Méthodologie de suivi
Souhaitez-vous que le prestataire recoure à une méthodologie de développement agile ?
Comment voulez-vous organiser le suivi du projet : échanges téléphoniques hebdomadaires,
présentation physique régulière des avancées … ?
Qui est votre interlocuteur interne sur le projet ? Est-ce qu'il y a plusieurs interlocuteurs en fonction
des sujets ?

Souhaitez-vous avoir accès à un environnement de pré production ?

7.4. Budget et règlement du prestataire
Quel budget avez-vous alloué à ce projet ?
Quelles sont les modalités de règlement des prestations ?
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8. MODALITÉS DE SÉLECTION DU PRESTATAIRE
Quels éléments souhaitez-vous que le prestataire intègre à sa réponse : présentation de la
société avec références, préconisations techniques, difficultés identifiées, méthodologie
proposée, présentation de l’équipe projet, devis détaillé … ?

Avez-vous établi une grille de critères pour évaluer les réponses des prestataires ?

Indiquez le ou les contacts en cas de question sur le cahier des charges ainsi que la date limite de
réponse
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