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Appel d’offre pour rénovation du site web de la FNCTA URRA 

I. Objet 
Le site web http://fncta-auvergne-rhone-alpes.fr est un outil indispensable pour communiquer, être 
identifié et être un espace où l’on vient chercher des informations. 
En tant que réseau régional du théâtre amateur, nous avons beaucoup d’informations à faire passer 
aux troupes, aux licenciés, à des organisateurs de festivals, etc.  Cela concerne des spectacles, des 
festivals, de la formation, etc. Notre site est donc une plateforme très importante pour nos actions. 
Aujourd’hui, nous constatons le manque de lisibilité des informations. Nous voulons rendre l’interface 
plus lisible, avec de meilleurs outils et fonctionnalités pour gérer facilement le contenu et rendre les 
informations pratiques et accessibles à nos visiteurs et utilisateurs. Globalement, nous devons revoir 
l’organisation du site.  
Pour la gestion des modifications, la FNCTA régionale est le Maitre d’Œuvre. 
L’interlocuteur technique est Claire Martin, salariée du CD 07 de la FNCTA. 
L’interlocuteur commercial est Gilles Champion, président régional de la FNCTA.   

II. Définition des besoins 
Types d’utilisateurs 
Cela concerne des types identifiés :  

• Toute personne (licencié FNCTA ou pas) ayant des pratiques artistiques amateur dans le 
Théâtre, à savoir comédien, régisseur, costumier, décorateur, metteur en scène, 
responsable de troupe, etc.,  

• Toute association théâtrale (adhérente FNCTA ou pas), 
• Tous élus des structures de la FNCTA (Comités départementaux, Union Régionale)  
• Des élus ou responsables divers des Services Publics, 
• Des spectateurs et grand public. 

Questions que le visiteur se pose 
Une recension indique les thèmes suivants :  

• Où faire du théâtre ? (Jeune ou adulte) 
• À quelles formations puis-je participer ? 
• Quelles sont les troupes à proximité de chez moi ? 
• Liste des festivals (et appels à spectacles + outil de fiche spectacle) 
• Où répéter ? 
• Que puis-je voir comme spectacle ? (Filtres pour localisation / type / etc.) 
• Quels documents d’aide à la gestion (Convocations AG, Charte des festivals, Consignes 

règlementaires...) 
• Quels documents d’administration de l’Union ou du CD (CR de CA, CR d’AG....) 
• La place légale de nos activités (loi LCAP) 

Les fonctionnalités attendues 
• Une interface claire, une arborescence logique, une recherche intuitive, 
• Une page d’accueil qui présente l’Union Régionale de la FNCTA, ses actions et ses 

avantages, 
• Une page par CD pour communiquer sur les informations départementales, 
• Une articulation avec la lettre d’information régionale (L’AURA du Théâtre) et tous les 

réseaux sociaux connus, 
• Un outil pratique pour gérer le contenu « évènements » : exemple : chaque troupe peut 

saisir son événement avec un formulaire. L’outil est lié à un agenda des évènements 
présenté avec un calendrier (filtres type / dates / lieu) 

• Une carte interactive des troupes de chaque CD (avec lien vers leur site ou blog), 
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• Un espace réservé pour y déposer des ressources corporatives (Compte rendus divers des 

CA, bureaux, AG, etc.) 
• Des liens avec des sites amis (FNCTA nationale, autres Unions régionales, CD)    
• Un site réactif (adaptable aux écrans de taille diverses). 

III. Organisation du travail 
Le travail est divisé en lots ; pour chaque lot le prestataire donne un TCD (Technique Cout Délai). 
Lot 1 : recueil des données d’entrées 
Le prestataire indique, 

• La liste exhaustive des fonctionnalités attendues avec un lotissement hiérarchique entre celles 
qui sont dans le noyau dur de la mise à niveau du site et des fonctionnalités 
additionnelles. 

• Une proposition de langage informatique à jour et qui réduise et facilite la maintenance. 
Après accord du Maitre d’Œuvre, le passage au lot 2 est effectif. 

Lot 2 : fabrication d’une maquette informatique pour le noyau dur. 
Pour ce lot, le prestataire peut utiliser des données du site réduites à l’année en cours et/ou un CD. 
Un groupe testeur du maitre d’Œuvre accompagne le déploiement de ce lot. Des images d’écran 
avec explications sont produites pour aider au contrôle du travail par ce groupe testeur.  
Lot 3 : reprise de l’existant 
Si et seulement si, il y a validation de la maquette par le maitre d’Œuvre, le prestataire opère la 
reprise des données de tout le site, sous réserve d’inventaire fait avec le correspondant technique du 
Maitre d’Œuvre. 
Le remplacement par le nouveau site se fait à cette étape, sans perturbation pour les utilisateurs.  
Lot 4 : réalisation de fonctionnalités additionnelles. 
Ce sont les fonctionnalités additionnelles définies au lot 1. Elles sont décidées par le Maitre d’œuvre 
selon le TCD proposé.  
Lot 5 : offre pour la maintenance annuelle 
Selon le TCD proposée, le Maitre d’œuvre décide de passer un contrat pluriannuel pour la 
maintenance du site. Le TCD fait clairement apparaitre le temps de réaction du prestataire (continuité 
de service du site)  
Fin de la prestation 
La prestation est terminée et complément soldée à la remise d’un rapport de travail du prestataire qui 
détaille le travail et les choix effectués. 

IV. Organisation de l’appel d’offres 
Le prestataire envoie son offre TECHNIQUE à l’interlocuteur technique Claire Martin ; son offre soit 
faire apparaitre son expérience dans ce domaine et ses références. 
Après validation de son offre technique, il peut envoyer son offre commerciale à l’interlocuteur 
commercial Gilles Champion.  
La règle du MIEUX DISANT s’applique. Le Maitre d’œuvre impose un échéancier de paiement de 
pas plus de 10% à la commande et le solde à la fin de toute la prestation retenue. 
 

Lyon le 21 juillet, 
Pour la FNCTA URRA, Gilles Champion, Président 

	


