
SITE INTERNET  
L’ALLIANCE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE MONTRÉAL 

DEVIS POUR LES SOUMISSIONS DU RENOUVELLEMENT DU SITE 

 

A. CONTEXTE 

Le site actuel a été conçu en 2012. Il est supporté par une plateforme d’autogestion 
(CMS). Une mise à niveau technologique est rendue nécessaire afin de répondre aux 
besoins exprimés tant par les dirigeants que les membres de l’Alliance qui sont les 
principaux utilisateurs du site. Nous utilisons actuellement comme CMS Typo 3. Nous 
sommes à la version 4.7 alors que la plus récente version est 9. Les mises à jour pour les 
versions 4 et 5 de Typo 3 ne sont plus disponibles. Notre site est vulnérable aux intrusions 
répétées depuis quelques mois. 

Trois commentaires, entre autres, sont souvent émis concernant le site :  

• L’information est difficile à trouver sur le site (la page d’accueil n’offre pas assez 
de contenu) ; 

• L’ergonomie du site ne facilite pas la navigation (trop de clics avant d’atteindre 
la page souhaitée). 

• Les moteurs de recherche n’offrent pas de critères de pertinence. 

B. OBJECTIFS 

1. Moderniser le site Internet de l’Alliance par l’acquisition d’un nouveau CMS (préjugé 
favorable à WordPress) ; 

2. Rendre le site plus ergonomique, pour maximiser l’accès au contenu à la page 
d’accueil, minimiser le nombre de clics pour atteindre le document ; améliorer les 
possibilités de navigation dans le site par de meilleures fonctions de recherche ; 

3. Améliorer les fonctions d’inscription et de certaines fonctions interactives ; 

4. Assurer une fonctionnalité optimale pendant au moins 5 ans 

C. ARBORESCENCE 

L’annexe A est le projet d’arborescence préparé par le webmestre. Il s’agit d’un modèle 
de départ, qui pourra être modifié à la suggestion du concepteur si les modifications 
proposées permettent d’atteindre les objectifs fixés par l’Alliance. 

De plus, la réflexion sur le contenu du site n’étant pas complétée, il est possible que 
certaines pages soient ajoutées et d’autres supprimées. Il en va de même pour certaines 
fonctions interactives. 

Les pages de 1er niveau (en mauve dans le projet d’arborescence présentée en Annexe A) 
sont celles où il devrait y avoir le moins de modifications. Chacune de ces pages est liée à 
un onglet et à une fenêtre de la page d’accueil. 
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Les décisions concernant les pages de 2e, 3e et 4e niveaux en bleu, orange et vert, sur le 
projet d’arborescence) ne sont pas définitives. Les précisions touchent cependant 
principalement le contenu plus que la forme, la structure ou les fonctions spéciales 
nécessaires à l’élaboration de ces pages. 

D. PAGE D’ACCUEIL 

La conception souhaitée vise à maximiser le contenu accessible à la page d’accueil.  

Le modèle proposé en multifenêtres (annexe B) doit être respecté ou justifié s’il n’est pas 
appliqué. La fenêtre « En manchette » doit être plus grande que les autres. 

Notre proposition s’appuie également sur une couleur unique pour chaque onglet, 
couleur appliquée à sa fenêtre et à ses pages correspondantes. La charte de couleur sera 
fournie par l’Alliance sur la base de la grille graphique utilisée pour ses autres 
publications. 

Parmi les particularités de la page d’accueil, notons (de haut en bas et de gauche à 
droite) : 

1- Un espace restreint pour l’identification de l’Alliance 
2- Une fenêtre de diffusion de diaporamas ou de vidéos  
3- Une bannière déroulante pour annoncer les activités prochaines 
4- Une fenêtre de mots-clés pour un moteur de recherche de nos conventions 

collectives 
5- Une fenêtre de mots-clés pour la recherche des pages et documents du site de 

l’Alliance 
6- Un lien vers la page des liens utiles 
7- Un lien vers la page du plan du site 
8- Un lien vers la page des contacts  
9- Une barre d’onglets 
10- La grande fenêtre « En manchette » contenant : 

a) Un lien vers la page en manchette ; 
b) Des sous-onglets et leurs liens vers leur page respective ; 
c) La possibilité d’insérer un texte de nouvelles ainsi que des photos, des 

diaporamas et des vidéos ; 
d) Des liens vers les pages de d’autres nouvelles. 

11- Une fenêtre de liens rapides contenant : 

a) Une série d’icônes qui mènent à des pages du site ou à des sites 
externes ; 

b) Des liens vers des pages qui s’ajoutent ou s’enlèvent en fonction des 
dates de début et de fin (ex. formation du 9 juin) ; 
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c) Des liens en fonction des insertions les plus récentes (ex. Le Bis de la 
semaine, de la semaine précédente) ; 

d) Une fenêtre vidéo et des liens qui activent d’autres documents vidéo. 
12- Un calendrier des activités avec les liens pour le détail de l’activité, l’inscription 

à l’activité, pour trouver le lieu de l’activité 
13- Une série de fenêtres avec lien vers la page des onglets dans la barre du haut de 

la page contenant : 
a) D’autres sous-onglets en hyperlien ; 
b) Le texte de la nouvelle principale de cette page ; 

14- Une icône pour imprimer cette page 
15- Une icône pour envoyer cette page à un ami 
16- Une icône pour diffuser la page sur Facebook 
17- Une icône pour diffuser la page sur Twitter 
18- Un lien pour s’inscrire à la liste d’envoi 
19- Un rappel en hyperlien des titres de toutes les fenêtres de la page d’accueil 

E. MODÈLES DE PAGES 

Différents modèles de pages sont à concevoir. Dans tous les modèles, nous souhaitons 
retrouver le même en-tête et le même pied de page qui contiennent : 

En-tête de pages (voir annexe b) 

1- Un espace restreint pour l’identification de l’Alliance 
2- Une fenêtre de diffusion de diaporamas ou de vidéos 
3- Une bannière déroulante pour annoncer les activités prochaines 
4- Une fenêtre de mots-clés pour un moteur de recherche de nos conventions 

collectives 
5- Une fenêtre de mots-clés pour la recherche des pages et documents du site de 

l’Alliance 
6- Un lien vers la page Liens utiles 
7- Un lien vers la page Plan du site 
8- Un lien vers la page Contactez-nous 
9- Une barre d’onglets 

Pied de pages (voir annexe b) 

1- Une icône pour imprimer cette page 
2- Une icône pour partager sur Facebook, Twitter ou Instagram 
3- Un lien pour s’inscrire à la l’infolettre 
4- Un rappel en hyperliens des titres de toutes les fenêtres de la page d’accueil 
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Modèles 

1- Page de contenu 
2- Page de section 
3- Page de formulaires d’inscription 
4- Page de formulaires de sondage 
5- Page de formulaires de vote 
6- Page de vidéos 
7- Page de diaporamas 
8- Page d’impression des résultats de recherche ou inscription 
9- Page d’impression des pages de contenu 

F. MOTEURS DE RECHERCHE 

L’Alliance souhaite intégrer trois moteurs de recherche dans son site. 

1- Un moteur pour chercher l’information dans le site 
2- Un moteur pour chercher dans ses conventions collectives 
3- Un moteur de recherche pour trouver les publications en ligne 

La soumission devra donc préciser les coûts rattachés à l’implantation des moteurs de 
recherche incluant les coûts spécifiques pour la base de données ainsi que l’échéancier 
d’implantation. 

Note : Le fournisseur devra démontrer qu’il est le concepteur et maître d’œuvre de la 
base de données. 

De plus, il faudrait préciser ce qui doit être effectué par le concepteur et ce qui peut être 
fait à l’interne par l’Alliance (exemple, l’indexation ou l’insertion du texte) 

Le moteur de recherche du site 
La soumission devrait préciser les coûts d’implantation selon que le moteur repère les 
mots-clés dans le texte HTML ou dans des fichiers insérés tels MS Word, MS Excel ou PDF, 
par exemple. 

Le format et le contenu de la page de résultats sont également à considérer. S’il y a 
différentes possibilités, précisez l’impact financier et de temps. 

Le moteur de recherche des publications 
Du modèle « centre de documentation », ce moteur doit permettre de chercher dans les 
documents PDF, MS Word ou MS Excel comme sur le site de la FAE. 

Le moteur de recherche dans les conventions 
L’Alliance compte une convention collective nationale, une convention collective locale 
pour son unité CSDM et une convention collective distincte pour chacune des unités Peter 
Hall et Centre Académique Fournier. 
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La convention collective nationale est gérée par la Fédération autonome de 
l’enseignement (à laquelle l’Alliance est affiliée). Le texte de la nouvelle convention 
collective nationale (2016) n’est pas encore indexé dans le site de l’Alliance. Le texte est 
disponible en format en .doc et PDF. 

La convention collective locale de l’Alliance est un prolongement de la convention 
collective nationale, spécifique aux membres de l’Alliance qui travaillent à la CSDM.  

Les conventions collectives de Peter Hall et du Centre Académique Fournier ne sont pas le 
prolongement de la convention collective nationale et ne sont pas liées entre elles.  

La soumission doit donc être préparée en fonction de : 

1- La possibilité de chercher du même coup un mot-clé dans la convention 
collective nationale et dans la convention collective locale de la CSDM, 

2- La possibilité que la page de résultats soit en deux colonnes pour donner les 
résultats de la nationale dans la 1re colonne et de la locale de la CSDM dans la 2e 

3- La possibilité que le moteur de recherche puisse accéder au texte de la 
nationale, 

4- La possibilité d’imprimer l’article ou la clause trouvée, 
5- La possibilité que la recherche se fasse distinctement pour la convention 

collective de Peter Hall et du Centre Académique Fournier (de l’une et l’autre, 
ainsi que de la convention nationale et locale de la CSDM), 

6- La ventilation des coûts pour : 

a. pouvoir faire une requête dans la convention nationale et la convention 
locale CSDM simultanément, 

b. pouvoir faire une requête uniquement dans la convention de Peter Hall, 

c. pouvoir faire une requête uniquement dans la convention du Centre 
Académique Fournier, 

d. pouvoir compiler les requêtes à zéro résultat, 

e. pouvoir mettre en place des tables d’équivalence pour les requêtes à 
zéro résultat pour le renvoi vers l’expression utilisée dans les 
conventions pour rendre le moteur de recherche plus intuitif, 

f. distinguer selon que le texte des conventions collectives est inséré et 
indexé par le fournisseur ou par l’Alliance. 

G. FONCTIONS INTERACTIVES 

Les fonctions souhaitées sont principalement en lien avec des formulaires d’inscription, de 
demandes d’information ou de sondage. Elles visent également à pouvoir partager des 
pages sur Facebook, Twitter ou Instagram. 
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H. FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Un des formulaires d’inscription souhaités concerne l’inscription au Colloque de l’Alliance 
qui génère entre 4000 et 5000 inscriptions. Le formulaire doit permettre les choix uniques 
et multiples. L’enregistrement des données doit être dans un format compatible à la base 
de données utilisée pour la gestion des membres de l’Alliance afin que les données 
recueillies par le site puissent être exportées ou fusionnées avec les données de la base de 
l’Alliance. 

I. ÉLECTIONS 

L’Alliance a tenu ses dernières élections au CA avec un vote en ligne. L’actuel site de 
l’Alliance compte sur un module de vote en ligne qui n’a pas été utilisé lors des élections 
de 2016. Le CA devra décider si le site doit permettre le vote en ligne ou s’il est préférable 
que le vote en ligne soit géré par un sous-traitant. Si l’option d’un vote en ligne sans faire 
affaire avec des sous-traitants est retenue, il faudra prévoir l’élaboration d’un formulaire 
et les champs appropriés dans la base de données pour y insérer la liste électorale (les 
personnes ayant droit de vote).  

Les mécanismes de sécurité suivants doivent également être précisés et ventilés dans la 
soumission : 

• Protection de la liste électorale contre le piratage ; 
• Assurer le vote unique et la confidentialité du vote ;  
• Impression des résultats et de la liste des votants qui ont utilisé ou non leur droit 

de vote.  
Le concepteur devra fournir des références de clients qui procèdent à des élections avec 
leur site Internet. 

J. EXCLUSIONS 

Les pages de types « forum de discussion », « babillard », « services-conseils en ligne » ou 
une section réservée avec mot de passe ou extranet ne sont pas envisagées dans le site. 

L’Alliance souhaite pouvoir insérer et diffuser des documents vidéo à partir de son site. 

La soumission doit préciser les coûts relatifs à la possibilité de : 

1- Mettre des formulaires d’inscription en ligne, 
2- Des demandes de renseignements en ligne, 
3- Des sondages, 
4- Des élections (si nécessaire) en sécurisant la liste électorale et le processus de 

vote, 
5- La sauvegarde des données recueillies par les formulaires d’inscription, de 

renseignements et de sondage dans une base de données, 
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6- Que ces données puissent être exportables ou mises en lien avec la base de 
données de l’Alliance nommée Charlie, 

7- De s’inscrire à la liste d’envoi des nouvelles du site ou à une infolettre, 
8- De s’abonner à la livraison du Bis en PDF livré par courriel, 
9- La liste d’envoi doit permettre d’insérer des documents de MS Office, PDF, des 

fichiers photo, audio ou vidéo ; 

K. LIENS EXTERNES 

À l’exception de la liste de diffusion des nouvelles du site à insérer dans la fenêtre « En 
manchette », l’Alliance ne souhaite pas offrir de fils RSS à ses visiteurs. Il n’y a pas lieu de 
publier sur le site de nouvelles provenant de fils de presse ou de fils RSS de sources 
externes. 

Le site doit permettre l’insertion d’hyperliens vers d’autres sites, de partage du contenu 
sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. 

L. DESIGN DU SITE  

La soumission doit préciser les coûts relatifs à la possibilité que : 

1- Le concepteur du site crée le design du site de l’Alliance, 
2- Le concepteur du site applique le design fourni par l’Alliance 

M. FONCTIONS D’ANIMATION 

Bien que l’Alliance ne souhaite pas un site avec de l’animation ou une bande sonore à 
l’ouverture de la page d’accueil, les fenêtres vidéos ou de photos dynamiques prévues en 
page d’accueil doivent être conçues avec une technologie permettant d’optimiser la 
qualité de la diffusion et de la réception. Peut-on par exemple minimiser les impacts de 
l’utilisation du Flash pour les utilisateurs de Mac, iPod, iPad, iPhone ? Le site doit 
également être optimisé pour les navigateurs Mozilla Firefox, Google Chrome, MS 
Internet Explorer et Safari. Il doit également être redimensionné pour les moniteurs, les 
tablettes et les téléphones cellulaires. 

Par ailleurs, pour les annonces d’activités, l’Alliance souhaite insérer les cartes de Google 
Map pour situer les lieux de l’activité. 

N. ONGLETS ET LIENS 

La barre d’onglets en en-tête de la page d’accueil doit permettre d’ajouter ou de 
supprimer des onglets. Elle doit être fixe dans chacune des pages pour faciliter la 
navigation. Le webmestre doit pouvoir les insérer dans l’ordre qu’il souhaite. 

Les fenêtres de la page d’accueil comptent également des onglets. Tout comme pour la 
barre des onglets en en-tête, il doit être possible d’en ajouter ou d’en supprimer ainsi que 
de déterminer l’ordre. 
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Dans la fenêtre Liens rapides, il serait souhaitable que les liens apparaissent et soient 
remplacés automatiquement dans cette fenêtre pour : 

1- Le plus récent formulaire d’inscription, 
2- La plus récente fiche syndicale, 
3- Le Bis de la semaine courante et précédente. 

Dans la fenêtre du calendrier, il faut prévoir que le survol d’une date ouvre une bulle 
donnant le titre de l’activité et le lieu. Les liens de chaque date doivent mener aux pages 
du calendrier où il sera possible d’insérer des formulaires d’inscription, des hyperliens vers 
des documents ainsi que des cartes de Google Map pour situer l’activité. 

O. CONTENU 

Le contenu de plusieurs pages du site actuel sera transféré sans modification. D’autres 
pages seront modifiées et certaines sont à créer. 

L’Alliance et le concepteur devront planifier un échéancier de livraison du contenu et de 
livraison des pages réalisées par le concepteur avec le contenu inséré. 

La soumission doit être préparée en fonction que le concepteur insère le contenu dans 
les pages en fonction des grilles graphique et typographique adoptées par l’Alliance. 

P. PLATEFORME DE GESTION 

La soumission doit préciser les coûts d’acquisition de la plateforme de gestion (CMS) 
ainsi que les coûts d’implantation de chacun des modules du CMS. 

Note : Le fournisseur devra démontrer qu’il est concepteur et/ou détenteur des droits de 
distribution. Qu’il est maître d’œuvre de l’implantation de la plateforme de gestion 
proposée. 

Q. FORMATION 

La soumission doit préciser le syllabus du cours et les coûts reliés à la formation du 
personnel de l’Alliance pour utiliser le CMS. 

R. MAINTENANCE 

La soumission doit préciser les coûts de maintenance et de soutien technique du 
concepteur après la livraison du nouveau site Internet. 

S. HÉBERGEMENT 

La soumission devra préciser les coûts d’hébergement du site de l’Alliance. 

T. ÉCHÉANCIER 
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La soumission doit fournir l’échéancier d’implantation et de livraison des différents 
modules du site. 

U. EXPERTISE 

Le soumissionnaire devra démontrer son expertise en matière de conception et 
d’implantation de plateforme de gestion de contenu (CMS) et de base de données. Il 
devra fournir à l’Alliance des références de clients ayant requis des travaux similaires. 

V. DÉPÔT DES SOUMISSIONS 

Les soumissions doivent être déposées avant le 15 octobre 2017 à l’attention de 
Mme Christine Richard, directrice générale de l’Alliance au 8225, boul. Saint-Laurent, 
Montréal (Québec),  H2P 2M1 ou par courriel à direction@alliancedesprofs.qc.ca 

mailto:direction@alliancedesprofs.qc.ca

