
 

CAHIER DES CHARGES – CREATION D’UNE 

APPLICATION WEB 

 

QUI ÊTES-VOUS ? 

 Une entreprise - profession libérale -  Un organisme public  Un particulier -  Une 

association  

 Votre nom et adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dossier suivi par : ………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de réalisation : …………………………………………………………………………………. 
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INTRODUCTION 

Merci de remplir le formulaire ci-dessous, afin que nous puissions cerner et répondre au mieux à votre demande. 

Le cahier des charges est essentiel dans la construction d’un site web, c’est un peu comme les plans d’un architecte. 

Plus votre plan sera précis, plus le résultat correspondra à vos attentes. 

NB : Veuillez cocher, renseigner les espaces et pointillés dans la couleur de votre choix (autre que le noir). 

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE PROJET 

Il est primordial de clarifier vos attentes par rapport au site que vous souhaitez créer, et de vous posez une question 

toute simple : Qu’est-ce que j’attends de cette application web? 

S’agit-il ? 

 d’une création 

 d’une amélioration du site 

Disposez-vous déjà d’un nom de domaine pour votre application web ? 

 Oui 

 Non 

Qui se chargera de l’enregistrement de votre nom de domaine ? 

 Agence Intelligence Multimédia 

 Vous-même 

Avez-vous d’or et déjà pensé à l’extension de votre domaine : .com - .fr - .net -.org,  

……………………………………………………… 

Veuillez nous indiquer l’adresse du l’application web à développer : 

 

 

LES OBJECTIFS DE L’APPLICATION WEB 

Il s’agit de définir le résultat que le projet doit atteindre. (Définir la nature de l’application : site de 

vente, site d’informations …) 

Veuillez-nous précisez type d’application que vous souhaitez : 

 Plateforme collaborative 

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

Quelle portée espérez-vous pour votre application web : 

 Locale 

 Nationale 

Si autre préciser………. 

 

1.  

Cible de votre site (les personnes que vous voulez atteindre) 

 

 Etudiants 

 Membres du personnel 

 Enseignant 

Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

http:// 

1. La ou les cibles à atteindre : Pour qui ? 
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Le type de contenu (textes, images, vidéos, photos ...) 

 

 

Décrivez-nous le processus de gestion de l’application web par les différents utilisateurs (étudiants, enseignant…)  

 

 

 

2. Le ou les contenus du site : Quoi 

2.1.Définir ce que vous voulez voir apparaitre dans votre site : 
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Il s’agit ici de lister les principales fonctionnalités que vous souhaiteriez mettre en place sur votre application : 

 Un forum de discussions 

 Espace de téléchargement de fichiers 

 Les espaces de connexion  

 Un système de partage et de dépôt de fichiers et ressources 

 Notification  

 Demande, modification, suppression 

 Reclamation, plaintes 

 Tableau de bord 

 statistique  

Autres fonctionnalités dont vous voulez disposer 

 

 

 

 

 

 

Il est nécessaire de rédiger une charte graphique car il faut définir une mise en page à respecter sur l'ensemble du 

site. 

La charte graphique est l'ensemble des codes graphiques, colorés et formels qui vont être créés pour la 

communication visuelle de votre site web. 

4.2. Avez-vous déjà une charte graphique ? 

 Oui 

 Non 

Si oui : 

 Logo 

 Images, photos 

 Thème 

Quelles sont les couleurs qui selon vous réfèrent le plus à votre activité ? (nous conseillons 3 couleurs maximum) 

 

 

 

 

 

Souhaitez-vous que votre site soit traduit en plusieurs langues ? 

 Oui 

 Non 

Quelles sont les langues : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si oui qui traduira les textes : 

 Un traducteur 

 Vous-même 

 4        L es f o n ct i o nn al i t é s 

 

 



  Cahier des Charges – creation d’application web 

4.3. Exemples de d’application (concurrents ou non) que vous aimez 

Il est important de nous donner des exemples d’applications afin que nous puissions d'une part nous en inspirer et 

d'autres parts cerner vos goûts afin de les retranscrire sur votre application web. 

 

4.4. Qu’est ce que vous aimez sur ces applications et pourquoi ? 

 

 

5. Votre hébergement 

Une fois conçu, votre application doit être « stocké » sur un serveur web, afin d’être accessible à votre cible. On dit 

qu’il doit être « hébergé ». La principale activité de l’hébergeur internet consiste à installer des sites sur ses serveurs 

et à en assurer l’accès permanent, en les sécurisant, les tenant à jour, les réparant en cas de panne … (Si vous 

souhaitez avoir plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter. 

Qui se chargera de l’hébergement de votre application web ? 

Intelligence Multimédia 

 Vous-même 

Qui se chargera des mises à jour de votre application web ? 

 

 Intelligence Multimédia 

 Vous-même

http:// 

http:// 

http:// 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Merci ! 


