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 PETIT DEJEUNER 

« Café Réseaux » 
Mardi 19 novembre 2002 

« Site Internet : Ecrire un cahier des charges » 
 
Intervention de : 
 

- Monsieur Patrick Charni, Intervenant à l’Ecole Mult imedia, Ecole Mult imedia Paris, 
Conception et réalisation de sites Internet. 

- Monsieur Julio Arias-Arranz, Intervenant à l’Ecole Multimedia, Directeur Informatique. 
 
 
Introduction 
 
La qualité de la prise en charge des patients dépend de la qualité du système d’information 
et de communication mis en place par le réseau.  
 
Les réseaux de soins doivent se doter d’outils de communication, d’échange et de recherche 
d’information pour se développer, pour se faire connaître par les professionnels de santé et 
par les patients. En effet, le système d’information doit permettre aux professionnels de 
santé de s’investir davantage et facilement dans le réseau. Il joue un rôle mobilisateur pour  
l’équipe pour remplir des objectifs f ixés par le réseau.  
 
Actuellement, pour la majorité des réseaux de soins, les dossiers médicaux sont réalisés 
sous format papier. Il n’est envisagé de passer  sous une forme électronique que lorsque les  
conditions techniques et f inancières le permettront. 
 
Cependant, la réalisation d’un site Internet nécessite une écriture préalable d’un cahier des  
charges. Il est le document de référence pour le réseau et pour le prestataire. Il garantit la 
stabilité et la continuité du projet en identif iant les objectifs, les contraintes techniques et le 
coût de réalisation du site. 
 
Comment écrire un cahier des charges Internet? Quel est son contenu ?  
 
 
I – Mise en place d’un cahier des charges dans le projet 
 
La réalisation d’un site Internet n’est pas une chose facile pour les promoteurs des réseaux 
de soins qui ont des ressources f inancières, humaines et matér ielle limitées. 
 
La réussite du site Internet dépend en grande partie de la réussite du cahier des charges. Il 
est un document de formalisation du projet à destination du prestataire. Il doit être le plus  
précis possible et aborder l’ensemble des besoins en tenant compte des objectifs et des 
contraintes techniques.  
 
A ce titre, un travail important de réflexions doit être mené en interne  pour évaluer l’état des  
besoins : 
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- Le matériel informatique existant ou à se procurer. 
- Les contraintes techniques nécessaires au fonctionnement du site (échange de 

f ichier, échange d’image, stockage de f ichier…). 
- Les compétences informatique en interne (qui va assurer le suivi du site). 

 
Le site Internet n’est pas un produit f ini, il évolue dans le temps en fonction des actions des 
réseaux de soins. Ceci implique une mise en place d’une solution technique de mise à jour  
par le prestataire. 
 
Par  ailleurs, il est important de rappeler que dans le cadre de la réalisation d’un projet, le 
cahier des charges n’est qu’une étape dans le processus suivant : 
 

- Nomination d’un responsable de projet. 
- Evaluation technique de l’état des savoir-faire et de l’état technique. 
- Evaluation des besoins. 
- Rédaction du cahier des charges. 
- Validation de la formulation des besoins. 
- Présentation formelle aux soumissionnaires potentiels. 
- Analyse des besoins. 
- Négociation et mise en œuvre, suivi et évaluation des résultats. 
- Mise en œuvre de la réactualisation. 

 
Le cahier des charges est un document de référence autant pour le réseau de soin que pour  
le prestataire. A ce titre deux solutions peuvent être envisagées par les promoteurs : 
 

- Décrire toutes les fonctionnalités du projet en laissant au prestataire le choix de la 
technique à adopter. 

- Imposer au prestataire une solution et des spécif ications précises. 
 
Cependant dans la réalité, le cahier des charges sera un mélange de ces approches. Le 
choix dépend de l’état des connaissances des solutions et des compétences disponibles  
pour analyser les besoins et les offres. 
 
Dans le cadre d’un appel d’offre, le cahier des charges comprend deux parties différentes : 
 
Une partie pour les soumissionnaires comprenant : 
 

- Une description complète des objectifs et du contexte du projet. 
- Les spécif ications techniques. 
- Les spécif ications administratives. 

 
Une partie pour le prestataire (document confidentiel, utilisation en interne uniquement)  
contenant : 
 

- La méthodologie d’analyse des offres. 
- Le détail des critères de sélection. 

 
L’objet de l’appel d’offre est de spécif ier les services attendus du prestataire en terme de 
conseil, de conception, du matériel, des logiciels utilisés, du développement, de l’achat du 
nom de domaine, de l’hébergement du site et des propositions complémentaires.  
 
Les informations sur ces offres permettent de cadrer le projet car la réalisation d’un site peut 
solliciter l’intervention d’un ou plusieurs prestataires.  
 
En effet, un prestataire qui réalise un site ne prend pas forcément en charge l’hébergement 
et la gestion des bases de données. 
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II – Contenu du cahier des charges 
 
Les objectifs, les cibles et les contenus 
 
L’écriture d’un cahier des charges doit suivre un cheminement logique afin de cerner 
l’ensemble des objectifs et des besoins des réseaux de soins. En effet, choisir un prestataire 
n’est pas sans diff iculté pour les promoteurs d’autant qu’il n’existe pas de solution technique 
unique dans la réalisation d’un site Internet. 
 
Ainsi,  bien clarif ier les objectifs, les cibles et les contenus avant de commencer la réalisation 
du projet permettraient de cadrer dans le cahier des charges, les problématiques techniques  
et les prestations attendues du site : 
 

- Les objectifs : réflexion en terme d’information, de fonctionnalité spécif ique et de 
l’importance stratégique et économique. 

- Les cibles : cible interne (gestion administrative, agenda, f iche patient…etc.) et cible 
externe (patients, partenaires, confrères, institutions, universités…etc). 

- Le contenu : les informations à intégrer dans le site (documents off iciels, vidéo, 
audio... etc). Vers qui ? Quels type ? Comment ? 

 
Par ailleurs, une description détaillée des processus informatiques et non informatiques en 
interne permettrait de cibler et de choisir le prestataire en fonction des besoins réels. 
 
Les fonctionnalités spécifiques 
 
Une description détaillée des fonctionnalités spécif iques permettrait aux prestataires de bien 
dimensionner le projet en terme de : 
 

- Contenu des données et des applications existantes (patients, informations  
attachées, facturation, image…). 

- Transactions : les fonctions (transmettre quoi à qui ?), les cheminements (documents  
confidentiels ?), les types de documents (textes, images, formulaires, paiement en 
ligne…), les traitements des données (par qui ? Comment ?), les liaisons avec des 
systèmes existants (facturation, gestion de stocks…), l’interface 
d’utilisateur (compétence des intervenants). 

- Ressources c’est-à-dire les compétences en interne pour gérer le projet, créer le 
contenu du site (textes, images…), gérer l’interface des données, faire la mise à jour 
et la réactualisation. 

- Etat des lieux sur l’organisation en interne (qui fait et qui fera quoi ?), sur l’impacte du 
site dans les méthodes de travail (collaborations, patients… ?), sur le matériel et le 
système informatiques existants. 

 
Les spécificités techniques 
 
Les spécif ications techniques permettront au promoteur de définir et de préciser le choix  
auprès des prestataires en terme de : 
 

- Matér iel informatique. 
- Volume d’information à traiter. 
- Réseaux informatiques utilisés (type, vitesse, performances…). 
- Type de bases de données utilisées. 
- Niveaux de sécurité. 
- Description du contenu attendu : une première arborescence et le nombre de pages, 

la charte graphique et l’ergonomie, les fonctionnalités du site, des solutions de mise à 
jour, des solutions de paiement, les technologies utilisées (html, xml, php…). 

- Achat du nom de domaine. 
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- Hébergement du site. 
- Référencement. 
- Solution de mise à jour. 
- Calendrier et délais des prestations. 
- Etape et méthodes de validation. 

 
Par ailleurs, il est recommandé de recueillir des compléments d’information sur les 
prestataires en particulier sur ses compétences, ses références et ses interlocuteurs 
permanents sur le projet. Il peut indiquer des exemples de sites à consulter qui illustrent 
« Bien » ou « Mal » les attentes du promoteur. 
 
Les spécifications administratives  
 
Les spécif ications administratives permettent de préciser les détails des coûts sur l‘ensemble 
de la prestation (création, conception, développement…), sur les modalités de paiement et 
sur les clauses de confidentialité : 
 

- Détail des coûts : le coût d’investissement (personnel de développement, hardw are, 
software…), le coût de fonctionnement (personnel, maintenance, ligne et connexion 
Telecom…). 

- Modalités de paiement : modalité de révision, pénalités éventuelles… 
- Clauses de fonctionnalité : le demandeur comme le prestataire s’engagent à garder  

une confidentialité sur le projet. 
 
Les spécifications d’évaluation 
 
Les critères d’évaluations doivent être définis avant l’émission du cahier des charges pour  
s’assurer qu’elles soient effectivement présentes dans les offres. Les critères d’évaluation 
portent essentiellement sur : 
 

- La qualité des réponses par rapport aux demandes. 
- Les délais d’exécution. 
- Les références de réalisations. 
- La qualité des interlocuteurs permanents. 
- Les coûts (détail poste par poste). 
- La pérennité des solutions techniques préconisées. 
- La conformité de l’offre. 
- La qualité du conseil et de la création. 
- Le respect du dimensionnement. 
- La compréhension du métier. 
- Le nombre de question sans réponses. 

 
Conclusion 
 
La réalisation d’un site Internet passe impérativement par une définition écrite et détaillée 
des objectifs à atteindre, des ressources requises, de la planif ication de la mise en œuvre, 
des outils d’évaluation et des méthodes de contrôle. Ces différents points sont intégrés dans  
le sommaire du cahier des charges : 
 

- Les objectifs. 
- Les cibles. 
- L’état des lieux. 
- Les ressources. 
- Les fonctionnalités spécif iques. 
- Les spécif ications techniques. 
- Les informations complémentaires. 
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- Les étapes de validation. 
- Les spécif ications administratives. 

 
L’écriture du cahier des charges du site Internet doit être exhaustive pour tenir compte des  
besoins réels et des contraintes techniques du réseau. A ce titre, il suff it souvent de poser de 
« bonnes questions » pour éviter de mauvaises surprises : 
 

- Pourquoi un cahier des charges ? 
- Quels est l’objet du site ? 
- Quels sont les ressources humaines et matérielles disponibles en interne ? 
- Quels sont les ressources humaines et matérielles du prestataire ? 
- Qui effectue l’appel d’offres ? 
- Doit-on décrire toutes les fonctionnalités ? 
- Doit-on imposer une solution des spécif ications précises ? 
- Qui effectue l’appel d’offre ? 
- Quel est l’étendue de l’appel d’offre ? 
- Quels sont les services attendus du prestataire ? 

 


