Direction des Usages du Numérique

DOCUMENT DE TRAVAIL
Rédaction du cahier des charges de votre site internet
La cellule « Web et diffusion scientifique » de la DUN va réaliser votre site web dans le cadre de
l’offre « kit composante ». Pour ce faire, la DUN devra nécessairement s’appuyer sur un cahier des
charges détaillé (graphique, fonctionnel et éditorial). Ce document, réalisé par vos soins, lui
permettra de cerner l’étendue de vos attentes et d’anticiper les développements nécessaires à la
mise en place des fonctionnalités de votre site.

Ce document liste les points essentiels à faire figurer dans votre cahier des charges.
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ASPECTS GRAPHIQUES
•

•
•

•

•

A partir de quel modèle-type la maquette du site devra-t-elle être construite ?
o Souhaitez-vous croiser plusieurs modèles (sous réserve de faisabilité : cf. cas du site du CUEJ ou de
l’IPAG) ?
Quelles doivent être les couleurs dominantes de votre maquette ?
Votre composante dispose-t-elle d’un logo ?
o Si oui, pensez à nous le communiquer afin que nous puissions l’inclure dans la maquette
o Au besoin, pensez également à nous communiquer les logos des organismes tiers à inclure dans la
maquette (CNRS, INRA, etc…)
Y a-t-il des photographies que vous souhaitez intégrer dans votre maquette (bandeau ou fond perdu) ?
o Si oui, pensez à nous les communiquer (en vous étant assuré préalablement que vous en détenez les
droits d’utilisation)
o Si vous ne disposez pas de clichés mais avez une idée arrêtée sur les visuels à employer :
§ La DUN pourra tenter de trouver des clichés adaptés dans des banques d’images libres de
droits
§ La DUN pourra – en dernier recours – réaliser ces clichés (par ex : photo de bâtiment – cf.
site de l’IHEE)
Souhaitez-vous modifier la structure de votre maquette ?
o Par exemple, en affichant les contenus sur 1, 2 ou 3 colonnes
o Par exemple, en déplaçant le bloc de recherche ou le bloc d’actualités dans une autre zone de la
maquette
o Par exemple, en changeant la forme des boutons ou des puces (etc…)

ASPECTS FONCTIONNELS
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Le site aura-t-il vocation à être décliné en plusieurs langues ?
o Si oui, lesquelles ?
o Si oui, s’agira-t-il d’une traduction intégrale du site (option déconseillée) ou d’une traduction partielle ?
Le site doit-il disposer d’actualités ?
o Si oui, combien de thèmes d’actualités faudra-t-il mettre en place (ex : vie de la composante, recherche,
vie pratique, etc…) ?
o Si oui, faudra-t-il y associer des flux RSS ?
Le site doit-il disposer d’un agenda (annonce d’événements) ?
o Si oui, combien de thèmes d’événements faudra-t-il mettre en place (ex : vie associative, sports,
soutenances de thèses, etc…) ?
o Si oui, faudra-t-il y associer des flux RSS ?
Le site doit-il disposer d’un moteur de recherche ?
Le site doit-il tirer des informations d’une base de données existante ?
o Si oui, pensez à nous communiquer le maximum d’informations sur cette base de données (ainsi que des
codes d’accès) afin que nous examinions la faisabilité du projet
Le site doit-il disposer d’un outil statistique permettant de suivre la fréquentation de ses pages ?
Le site doit-il comprendre une partie sécurisée accessible par authentification (intranet) ?
Avez-vous des contraintes techniques particulières ?
o Si oui, lesquelles ?
Avez-vous des contraintes d’agenda particulières ?
o Si oui, lesquelles ?

ASPECTS EDITORIAUX
•

De combien de rubriques sera constituée l’arborescence de votre site ?
o Quels seront les intitulés de ces rubriques ?
o Si cela est possible, prière de nous communiquer l’arborescence de votre site (jusqu’au niveau N-2, i.e :
accueil > rubriques > sous-rubriques)
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