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I.Présentation d’ensemble du projet 
 

1. Présentation de l’AFES 
 
L'Association Française pour l'Etude du Sol (AFES), est une société savante créée en 1934 qui fédère 

les spécialistes du sol : chercheurs, ingénieurs, techniciens du secteur public ou privé autour de la 

connaissance des sols et des enjeux de leur préservation. Les pressions exercées sur les sols ont 

effectivement considérablement augmenté au cours des cinquante dernières années, notamment 

pour répondre à une demande alimentaire exponentielle, à l’urbanisation grandissante mais 

également du fait des évolutions du climat. Dans ce contexte, un des défis est d’amplifier 

l’appropriation des connaissances, méthodes et expertises existantes par les différents acteurs, y 

compris peu mobilisés actuellement, pour favoriser le développement d’initiatives et d'innovations 

autour de la préservation de sols. 

Les actions de l’association s’articulent ainsi autour de 3 grandes missions : 

 

 

Chacune de ces missions s’appuie sur la mise à disposition de connaissances plus ou moins techniques 
mais scientifiquement validées sur le fonctionnement des sols et les enjeux de leur préservation. 
 

2. Nature des besoins et objectifs 
 

2.1 Conception du site internet  
 
L’objet de cette consultation est la refonte et la maintenance du site Internet de l’AFES. Il s’agit 
de concevoir et de produire uniquement une architecture de site Internet et l’import des 
contenus existants sur le site actuel (www.afes.fr). C’est en effet l’AFES qui se chargera de 
créer les nouveaux contenus, et elle fournira les visuels d’illustration (photos et logos) ainsi 
que la charte graphique du site.  
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La création du site devra respecter les contraintes suivantes : 
1. Logiciel : Wordpress avec l’URL https://www.Afes.fr ; Si ce n’est pas Wordpress, il faut qu’il 
s’agisse d’une solution plus sécurisante (fuite des données) et proposer dans le prix une 
formation pour l’équipe de l’Afes. / Si nous décidons de passer par Wordpress, nous 
envisageons de passer par un autre logiciel (une autre « page » pour l’utilisateur) seulement 
afin d’avoir accès à la Documentation scientifique pour que les données soient sécurisées.  
2. Hébergement : OVH – ou une solution d’hébergement plus écologique. 
3. Gabarits attendus : modifiables, duplicables et responsive.  
4. Le plus attendu : privilégier lorsque possible, des pratiques d'éco-conception en 
développement. 
 
Objectif principal du site : CREER UN CENTRE DE RESSOURCES, rendre accessible au plus grand 

nombre des informations validées sur les sols. 

➔ Créer un site selon l’arborescence proposée ci-dessous avec un design associé à chaque 

niveau de page dans l’arborescence 

➔ Nécessité de permettre une recherche efficace et fiable parmi les ressources 

pédagogiques et scientifiques sur les sols que comportera le site 

Objectif secondaire : CREER UN ESPACE ADHERENTS, rendre accessible à nos adhérents un certain 

nombre de ressources supplémentaires sur les sols 

➔ Automatiser la gestion des adhésions pour les adhérents qui adhérent en ligne via 

HelloAsso (option : à voir si l’adhésion se fait directement sur le site internet Afes),  

➔ Créer un espace adhérent :  

o Accès aux informations personnelles de l’adhérent  

o permettre un verrouillage de certaines pages web réservées aux adhérents. 

 

2.2 Maintenance : 
 
Une fois le site testé et mis en ligne, il s’agira d’effectuer la maintenance palliative, corrective et 
adaptative du site pendant une durée d’un an après la fin de garantie. 
La maintenance palliative et corrective consiste à corriger les anomalies de fonctionnement du site qui 
n’auraient pas été décelées lors des phases de réception, soit en remplaçant le ou les programmes 
défectueux soit en les adaptant pour faire fonctionner le site de manière optimale. Le prestataire 
prendra en charge toute anomalie de fonctionnement du site, qu’elle soit communiquée par l’AFES ou 
bien décelée par les moyens propres du prestataire. Le prestataire devra confirmer à l’AFES la bonne 
prise en charge des anomalies dans un délai suffisamment court pour que le fonctionnement du site 
ne soit pas ralenti outre mesure. 
 
De même, en cas d’indisponibilité du site, le prestataire devra proposer et mettre en œuvre une 
solution de dépannage temporaire qui devra être rapidement et efficacement suivie d’une action 
corrective pour résoudre la ou les anomalies de manière définitive. 
 
Le prestataire devra également effectuer la maintenance adaptative pendant la première année : il 
prendra en charge l’ensemble des adaptations nécessaires au maintien du bon fonctionnement du site, 
notamment en cas de modification ou de nouvelle version des composants logiciels utilisés par le site. 

https://www.afes.fr/
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Deux autres prestations devront faire l’objet d’un chiffrage distinctif pour être réalisées en option ou 
à plus long terme : 

Option 1 : maintenance évolutive du site Internet de l’AFES par le prestataire au-delà de la 
première année ; 
Option 2 : formation des salariés à la gestion du site Internet de l’AFES  

 

3. Cibles  
 
Les principales cibles amenées à bénéficier des actions de l’AFES ou à y contribuer sont : 
 
- Les chercheurs, scientifiques et experts de terrain 
- Les acteurs de l'enseignement supérieur et secondaire 
- Les acteurs de l'enseignement primaire et élémentaire 
- Les collectivités et institutions publiques 
- Les professionnels agricoles (agriculteurs, sylviculteurs, forestiers, chambres consulaires) 
- Les professionnels de l’aménagement (BE conseil diagnostic, ingénierie, entreprises de travaux, 
architectes, cabinets d'urbanisme, filière des déchets - recyclage/traitement, stockage/élimination…)    
- Les médiateurs et influenceurs 
- Les citoyens – jardiniers notamment 
- Les acteurs économiques (organisations professionnelles, syndicats, monde de la finance, 
assurances, … 
- Professionnels de la santé (Médecins, infirmières, laboratoires d'analyses, hôpitaux) 
 

II. Description des besoins 
 

1. Besoins concernant la phase de conception du site internet 
 

✓ Graphisme et ergonomie 
 

Le prestataire sera chargé de décliner la nouvelle charte graphique (finalisation avril 2022) de l’AFES 

sous la forme d’un site internet. 

Tous les éléments (couleurs, polices et logos fournis) seront fournis au prestataire qui remportera 

l’appel d’offre.  

La priorité sera donnée à l’ergonomie de navigation (présentation simple, rapide et claire), à l’attrait 
et à la convivialité. Chacune des rubriques pourra contenir des sous-rubriques. En revanche, le site ne 
comptera pas plus de trois niveaux de hiérarchie : Accueil > Rubriques > Sous-rubriques. 
 

✓ Description fonctionnelle 
 

Après sa mise en ligne, le site sera géré par l’AFES. C’est pourquoi le prestataire devra fournir un 

accès total au back office qui sera modulable ainsi qu’un fichier explicatif des procédures à suivre 

pour faciliter la maintenance du site. 

Fonctionnalités incontournables : 
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- Back office de suivi d’activité simplifié (contenus en attente de validation, brouillon en cours…) 
- Droits d’administration : administrateur, rédacteur… ; 
- Moteur de recherche des ressources documentaires (voir les spécifications au paragraphe II.2); 
- Libre organisation fonctionnelle des pages (possibilité de modifier l’architecture d’une ou de 

plusieurs pages indépendamment des autres) ; 
- Interface de formulaires dotée d’une solution antispam (inscription aux événements, 

questionnaires, formulaire de contact) ; 
- Module agenda ; 
- Espace adhérent sécurisé par un mot de passe ; 
- Modules cartographiques : possibilité d’inclure des fonds cartographiques (google map ou 

équivalent (IGN)) d’utiliser leaflet ; 
- Boutons réseaux sociaux sur toutes les pages – emplacement intuitif ; 
- Intégration de flux (réseaux sociaux, RSS et outils de veille) ; 
- Module google analytics ou équivalent 
- Respect de la RGPD  

 
 

Evolutions à envisager  
 
➔ La proposition technique devra anticiper des évolutions futures et notamment la possibilité 

d’intégration d’une plateforme collaborative d’interactions entre acteurs du sol.  

 
 

✓ Informations relatives aux contenus 
 

Arborescence :  

L’arborescence ci-dessous est susceptible d’évoluer au cours des échanges avec le prestataire qui 
remportera l’appel d’offre. Elle est donnée ci-dessous à titre d’exemple en se basant sur les 
contenus existants sur le site actuel (www.afes.fr).  
 
Page d’accueil niveau 0 : 

Le niveau 0 doit permettre d’avoir accès :  

- Aux pages de niveau 1 

- A une info synthétique sur  “ Qui sommes-nous ? ” : pour que l’internaute comprenne rapidement 

ce qu’est l’AFES (mots clés) 

- A un module pour pouvoir adhérer qui sera également visible sur d’autres pages descriptives de 

contenus (approche positive : cette action vous a plu : vous pouvez la soutenir en adhérant ou en 

faisant un don !)  

- A un module donnant accès aux 3 dernières actualités  

- A un lien pour accéder aux « listes de diffusion »  

 

Niveau 1 (pour exemple) : 

https://sols-et-territoires.org/projets/e-sol
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1. L’AFES 

2. Les sols  

3. Actions  

4. Actualités 

5. Ressources 

6. Espace adhérents  

 

Niveau 2 (pour exemple) : 

1 L’AFES LES SOLS ACTIONS ACTUALITES RESSOURCES ESPACE 
ADHERENTS 

2 Présentation  Sols et 
définitions 

JMS Les évènements 
AFES (JMS, JES, 
Ateliers 
PromoSolEduc,…) 

Centre de 
ressources 
documentaires 
(bibliothèque 
(dont référentiel 
pédologique), 
EGS, 
vidéothèque, 
audiothèque, 
sensibiliser, 
documents de 
thèse anciens, 
expos, liens 
utiles, global soil 
security)   

Infolettres et 
notes de 
lecture AFES 

Adhésion Sols et 
législations 

JES Quoi de neuf 
(publication note 
de lecture / 
embauche) 

Photothèque Les discussions 
de l’AFES 

Les listes de 
diffusion 

Sols et 
chiffres clés 

Reconnaissance 
des 
compétences 
en pédologie 

 Données et 
études 
cartographiques 
lien site GIS 
SOL / Refersol) 

Carto des 
personnes 
ressource en 
pédologie / 
cartos 
PromoSolsEuc / 
carto RCP 

Historique de 
l’association 

Sols et arts Commissions 
thématiques de 
l’Afes 

  Réseaux / 
communautés 
(JMS / 
PromoSolsEduc 
/ JES / 
personnes 
reconnues en 
sciences du sol/ 
sciences 
participatives) 

Ventes de l’AFES Recherches 
participatives  

Bourses 
DEMOLON 

  Publications 
auxquelles a 
participé l’AFES 

Présence de l’AFES 
au sein des 
instances sol  

Les grands 
noms des 
sciences du 
sol 

PromoSolsEduc   CR de CA et 
AG ? 

  Webinaires    
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Afes 
 

NB : L’Afes possède un site actuellement (www.Afes.fr) avec de nombreux contenus qui devront être 
transférés dans le nouveau site. Le prestataire inclura dans son offre une proposition de prestation 
complémentaire avec un chiffrage indépendant, correspondant à cette tache de transfert des 
contenus du site actuel de l’AFES vers le nouveau site.  
 

✓ Contraintes techniques 
 
 

• Être rédigé en Français ; 

• Être responsive tous supports (affichage lisible quel que soit le support sur lequel il est 
consulté); 

• Être accessible sous les navigateurs Internet suivants : Edge, Mozilla, Chrome, Safari; 

• Être accessible sous les systèmes d’exploitation suivants pour les mobiles : iOS et Android ; 

• Être optimisé pour le référencement web; 

• Respecter les normes W3C et d’accessibilité RGAA (attention aux contrastes et taille de 
caractères) ; 

• Respecter les normes RGS et RGPD ; 

• Proposer un système de notification aux administrateurs quand une page est modifiée ; 
 
Par ailleurs, toute proposition de développement spécifique devra avoir été validée par l’AFES 
préalablement au développement du site. Pour cela, le prestataire devra remettre une note technique 
indiquant les impacts de ce développement sur la maintenance du site. 
 
De manière générale, une attention particulière doit être portée sur le back office : vitesse 
d’exécution, temps d’accès, facilité de mise à jour, remontées automatiques etc. 
 
 

2. Besoins spécifiques concernant l’espace adhérents  
 
 

- Espace adhérent géré automatiquement (module HelloAsso utilisé actuellement mais 
possibilité de changement pour optimiser la gestion des adhérents et notamment les votes en 
ligne) 

- Module permettant le lien entre une cartographie d’acteurs et la création de comptes sur le 
site; 

- Module de génération automatique d’infolettre à destination uniquement des adhérents ; 
- Module de modération de l’accès à certaines ressources (EGS) pour une durée donnée pour 

les adhérents 
- Module de (pré)réservation des expositions en ligne avec planning intégré (type réservation 

hôtelière) pour un tiers – landing page (page cachée du site) que l’on peut partager ; 
 

 

3. Besoins spécifiques concernant le moteur de recherche de ressources 
documentaires  

 
Le moteur de recherche de ressources documentaires constitue le cœur de l’activité de l’Afes, il doit 
donc avoir une place centrale dans le site de l’Afes.  
Les différentes ressources sont actuellement enregistrées de façon décentralisée sur le site (menu 

http://www.afes.fr/
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ressources), en fonction du type de document. Or, cette organisation ne permet pas une recherche 
efficace des ressources par les utilisateurs du site et rend l’alimentation et la gestion du site 
chronophage et coûteuse. 
 
✓ Description fonctionnelle de la base de données « notices »  

La base de données « notices » devra être réalisée sous forme d’une « bibliothèque de pages ».  
 
Chaque page représentera une notice. Chaque ressource sera décrite par une notice :  

- contenant l’ensemble des informations descriptives de la ressource sous forme de 

métadonnées,  

- basée sur le standard « Dublincore élargi ».  

Les métadonnées ont été définis pour répondre aux besoins de recherche, gestion & administration et 
remplissent une fonction de description, d’analyse ou de gestion (voir tableau ci-dessous).  
 

Catégorie de méta-
donnée par fonction 

Caractéristique/Objectif Exemple Utilisation 

Métadonnée de 
description 

Identification de la ressource, 
sa « carte d’identité » ; 
donnée objective et invariable 

Titre, Auteur, ID, Editeur, 
Date de publication, Parent, 
taille, lien ressource, 
Format, Année, Volume, N° Recherche, 

Gestion & 
Administration 
 

Métadonnée d’analyse 

Contenu de la ressource ; 
donnée subjective, qui tient 
compte des besoins 
spécifiques des utilisateurs 
(angle d’approche, 
compréhension).  

Mots clés, Thèmes, 
Contenu, Type document, 
Utilisateurs 

Métadonnée de gestion 

Information utile à la gestion 
de la base de données.  

Date de saisie, statut de 
visibilité, date de 
modification, 
Image_Ressource, Licence 

Gestion & 
Administration 

 
A l’heure actuelle, la base de données notices se présente sous la forme d’un fichier CSV contenant la 
description de l’ensemble des ressources à valoriser dans le moteur de recherche avec deux types de 
ressources :  
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- Les ressources dont l’AFES est propriétaire :  

o Articles de la revue EGS du 1/12/1994 au 31/12/2021 : 512 

o Numéros spéciaux de la revue EGS : 3 

o Webinaires de l’AFES : 21 vidéos 

o Infolettres : 5 en 2021 

o Enregistrements audios : 5 

o Livrables d’évènements : pages WEB JMS / JES / Ateliers PromoSolsEduc  

- Les ressources dont l’AFES n’est pas propriétaire, en régulière augmentation :  

o Ouvrages : 65  

o Vidéos : 42  

o Outils de sensibilisation : 52 

o Thèses et documents anciens : 13 

o Expositions sur les sols : 4 

 
Les fonctionnalités du module de gestion des ressources documentaires qui sera choisi devront 
permettre d’importer cette base CSV directement sur le site.  
 
 Chaque ressource est en lien avec une image qui présente la ressource  
 
 
✓ Description fonctionnelle du moteur de recherche  

Le tableau ci-dessous récapitule les éléments clés à prendre en compte dans le moteur de recherche 
mais les fonctionnalités définitives seront définies avec le prestataire qui sera choisi :  
 

Catégorie Fonction requise Priorité Commentaire 

Option de 

Recherche 

Recherche multicritère dans tous les 

champs de métadonnées 

élevé  

Recherche en plein texte de la 

ressource 

moyen Fonction non-disponible 

dans le Moteur de 

recherche Wordpress 

Approximation syntaxique et 

phonétique 

bas Propose des résultats 

proche   

Affiner la recherche  élevé Rajouter des critères 

Elargir la recherche  élevé Retirer des critères   

Rendre les valeurs des taxonomies 

(champs descriptifs des ressources)  

cliquables 

élevé  

Rendre invisibles les valeurs de 

métadonnées non renseignées 

moyen Uniquement en interface de 

recherche 

Affichage des Opt.1) Pondération des résultats de élevé Titre>mot 
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résultats recherche  clé/content>autres 

métadonnée 

Paramétrage de la pondération moyen Choix des métadonnées, des 

poids relatifs 

Opt 2) Affichage par ordre 

chronologique 

élevé  

Opt 3) Affichage par ordre 

alphabétique 

élevé Choix libre de la 

métadonnée 

Combinaison des options 1) à 3)  élevé  

Combinaison des options 1) à 3) dans 

l’ordre choisi 

bas  

 
- Rapidité et facilité d’administration et de recherche 

- Fonctionnement du moteur de recherche basé sur une base de données unique 

d’enregistrement des ressources (voir les champs de description des ressources en annexe 1)  

 
 
 
✓ Description fonctionnelle de l’Interface de recherche  

 
L’interface de recherche est destinée à l’utilisateur.  

  Le parcours de recherche se décline en 3 écrans successifs : 
 
  -  écran d’accueil 
  -  liste des résultats 
  -  notice dépliée 
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Ecran d’accueil 
 

L’écran d’accueil permet à l’utilisateur de formuler puis de lancer sa requête.  

 

 

 

 

Catégorie Description Priorité Commentaire / questions en suspend 

Elément/ 

Fonction 

disponibles  

Recherche par mot élevée Recherche dans tous les champs 

4 champs de taxonomies : 

   - Service /fonction 

   - Occupation/Menace 

   - Public utilisateur 

   - Type documents 

élevée 

 - « type document » cherchable 

uniquement par les 4 catégories 

principales ou par le détail 

- Possibilité du choix de plusieurs 

valeurs dans un champs  

Sélection des taxonomies (Option 

1 ou 2) 

  - option 1 : ascenseur (valeur 

unique) 

  - option 2 : cases à cocher 

(valeur multiple) 

 

élevée 

moyenne 

 

L’Option de rajouter d’autres 

métadonnées de façon autonome 

par l’utilisateur 

A définir 

e.g. recherche par N° , Volume , 

format, … 

Valeurs par défaut : « tous » élevée  

Possibilité de modifier une valeur 

sélectionnée  
élevée 

 

Affichage du nombre de résultats moyenne  

Rendre des taxonomies vides 

invisibles 

basse  

Affichage des propositions de 

type « nos propositions »  

?????? Fonction intégrée dans Gridbuilder ??? 
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Design 

Horizontalité des champs de 

taxonomie 

moyenne  

Signalisation des valeurs 

sélectionnées 

Option1 :  sous-brillance de la 

valeur 

Option 2 : champs 

complémentaire « Filtres activés » 

élevée  

Cacher les options non-

sélectionnées (accessibles via 

ascenseur) 

moyenne  

Feuilles de style, tailles  Sur proposition du prestataire 

 

Liste des résultats 
 

L’écran « Liste des résultats » sert à la prévisualisation des résultats de la recherche. Il 

s’affiche en bas de l’écran « Accueil » de façon dynamique, lorsque l’on clique sur le bouton 

« Chercher ». 

 

 
 

Catégorie Description Priorité Commentaire 

Eléments/ 

Fonction  

Notices réduites des résultats de 

recherche 
élevé 

Ca. 9 notices/page  (par 

ordre de pertinence) 

       Elément : Titre élevé  

       Elément : Auteur élevé  

       Elément : année:  moyenne  

       Elément : Editeur  moyenne  
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       Elément : Public moyenne  

       Elément : lien  ressource élevée  

             Ouverture de la ressource en 

             clickant sur 

« lien_ressource » 

moyenne  

       Elément : image_Ressource élevé Pouvant être agrandi au 

click ? 

Dispositif de navigation pour accéder 

aux résultats suivant 
moyenne 

 

Design 

Alignement vertical des notices 

réduites 

basse Autres dispositions possibles 

Disposition des éléments sur la 

notice 

 Non définies 

Feuilles de style, tailles  Non définies 

 

 

Notice dépliée 
 
L’écran « Notice dépliée apparait lorsque l’on clique sur une des notices sélectionnées  
 

 
 

Catégorie Description Priorité Commentaire 

Eléments/ 

Fonction  

Notice complète  Elevée 
Ca. 9 notices/page   (par 

ordre de pertinenc) 

       Elément : Titre Elevée  

       Elément : Auteur Elevée  

       Elément : date  Elevée  

       Elément : Editeur  Elevée  

       Elément : Public Elevée  

       Elément : Type/sous-type de Elevée  
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document 

       Elément : Format de document Elevée  

       Elément : Année/ Volume/N° Elevée Concerne uniquement les 

périodiques 

       Elément : lien  ressource élevée  

             Ouverture de la ressource 

en 

             clickant sur 

« lien_ressource » 

élevée  

       Elément : image_Ressouce élevé Affichage en taille 

maximal 

       Element : Contenu ( 

« Résumé »)    

  

       Element : langue   

       Element :  licence   

       Element : lien_externe 

(« obtenir la  

                       resource) 

  

Identification claire de la ressource 

parent et des ressources filles 

  

Dispositif de navigation pour 

accéder aux notices suivantes ou 

précédentes 

moyenne En bas de page 

Dispositif de navigation pour 

retourner à l’écran précédent 
 

En haut de page, à 

gauche 

Design 

Disposition des éléments sur la 

notice 

 Non définies 

Feuilles de style, tailles  Non définies 

 
 

II.Prestations attendues des candidats 
 

1. Bordereau des prix unitaires  
 

Description   Cout unitaire HT 
(jours) 

Nombre de 
jours  

TOTAL EUROS 
(HT) 

Conception du site internet  

Conception du site internet (I.2 
et II.1) 

    

Conception de l’espace 
adhérents (II. 2) 
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Conception du moteur de 
recherche des ressources 
documentaires et intégration de 
la base de données (I.2 et II.3) 

    

Transfert des contenus du site 
actuel vers le nouveau site (I.2 
et II.1) 

    

Maintenance (II.3) 

Maintenance évolutive suite à la 
conception du site 

    

Formation  

Formation à l’utilisation du back 
office des 2 salariées et 2 
administrateurs AFES référents 

    

TOTAL HT  

TVA  

TOTAL TTC   

 
Calendrier prévisionnel (idéal) :  

05/04/2022 : lancement de l’appel d’offres  

26/04/2022 : date limite de réception des offres  

02/05/2022 : choix du prestataire 

25/06/2022 : lancement du nouveau site (Assemblée générale de l’Afes) 
 

2. Méthodologie de suivi 
 
Comité de pilotage mis en place par l’AFES composé de 3 administrateurs, dont la Responsable de la 
communication et la Coordinatrice de l’association.  
Référent principal du prestataire qui assurera le lien avec le comité de pilotage : Manon DIEU 
 

IV. Modalités de la consultation 
 

1. Pièces à fournir par les candidats 
 
Il est attendu du prestataire une réponse la plus en adéquation possible avec les fonctionnalités 
demandées (les éléments techniques non prévus dans le projet ne doivent pas figurer dans la 
proposition et ceux qui sont prévus doivent être détaillés). 
 
La réponse devra contenir les éléments suivants : 

• une note méthodologique explicite incluant un book de ses réalisations ; 
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• les moyens dédiés mis en œuvre pour le projet : moyens humains (compétences), moyens 
techniques (matériels, logiciels, autres) 

• le temps dédié avec les coûts inhérents 

• un rétroplanning réaliste tenant compte des étapes de validation (cf. paragraphe « Etapes et 
livrables attendus »). Celui-ci sera affiné et validé lors de la réunion de lancement du projet. 
La capacité du candidat à répondre dans les meilleurs délais sera prise en compte dans la note 
qui lui sera attribuée ; 

• un devis détaillé et explicite pour l’ensemble des prestations selon le cahier des charges 
techniques particulières (cf. paragraphes « Etapes et livrables attendus » et « Prestations 
attendues pour la maintenance ») et en tenant compte du tableau « bordereau des prix 
unitaires » page 15. 

 

• Un extrait Kbis récent; 

• Les attestations classiques :  
◦ RC pro, avec les clauses couvertes 
◦ vigilance URSSAF,  
◦ travailleur étranger, s’il y en a 
◦ régularité fiscale 

 
Les réponses doivent être reçues au plus tard le 26 avril. 
Elles peuvent être envoyées au choix : 
par courrier à l’adresse postale : Afes – Sophie RAOUS – 14 place Marlène Dietrich – 14111 Louvigny ; 
par mail à : sophie.raous@Afes.fr et manon.dieu@Afes.fr avec accusé réception des courriels. Si le 
dossier est trop lourd, un lien de téléchargement peut être proposé. 
 
La mise en ligne du site est prévue fin juin 2022. La livraison en préproduction devra être effectuée à 
minima 15 jours avant. 
 

2. Sélection du prestataire 
 
Les propositions sont jugées sur la valeur technique (méthodologie, moyens humains et techniques, 
note d’intention) et sur le prix (global et forfaitaire). 
 

3. Droits patrimoniaux 
 
En répondant à la présente consultation, le prestataire s’engage par avance à céder ses droits 
patrimoniaux sur le site Internet réalisé et sur l’intégralité des développements à l’Afes. 
La cession des droits constitue une condition pour candidater à la consultation 
 
Après validation définitive des livrables, si d’autres illustrations que celles fournies par l’Afes sont 
utilisées, leurs fichiers sources devront être remis à l’AFES sur CD-ROM ou DVD sous format Office, 
Indesign, Illustrator, psd (avec calques) et pdf selon le format de production demandé. Le manuel 
d’administration du site devra également être fourni. 
 

4. Contacts 
 
Pour toute question entrant dans le cadre de cette consultation, les personnes à contacter sont : 
Manon DIEU, Responsable Communication AFES – manon.dieu@afes.fr – 06 47 97 16 75 
Noémie POUSSE, webmestre AFES - webmestre@Afes.fr 
Sophie RAOUS, coordinatrice AFES – sophie.raous@afes.fr 

mailto:sophie.raous@afes.fr
mailto:manon.dieu@afes.fr
mailto:manon.dieu@afes.fr
mailto:webmestre@afes.fr
mailto:sophie.raous@afes.fr


18 

Annexe 1 : champs descriptifs des ressources documentaires de l’AFES 

 

Catégorie de  

méta-donnée par 

fonction 
Caractéristique/Objectif Exemple Utilisation 

Métadonnée de 

description 

Identification de la ressource, sa 

« carte d’identité » ; donnée 

objective et invariable 

Titre, Auteur, ID, Editeur, Date de 

publication, Parent, taille, lien 

ressource, Format, Année, Volume, 

N° Recherche, 

Gestion & 

Administration 

 
Métadonnée 

d’analyse 

Contenu de la ressource; donnée 

subjective, qui tient compte des 

besoins spécifiques des utilisateurs 

(angle d’approche, compréhension). 

Mots clés, Thèmes, Résumé, Type 

document, Utilisateurs 

Métadonnée de 

gestion 
Information utile à la gestion de la 

base de données. 

Date de saisie, statut de visibilité, 

date de modification, 

Image_Ressource, Licence 

Gestion & 

Administration 

 


