« DéSIDé31 »
Définition des besoins pour la création / la refonte d’un site internet
- Questionnaire -

1) Fiche d'identité de la collectivité
o

Nom :………………………………………………………………………………………………

o

Canton :……………………………………………………………………………………………

o

Membre des EPCI suivants :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..........

o

Nombre d'habitants :……………………………………………………………………………..

o

Nom et fonction de la personne référente pour le projet de site internet : ………………...
……………………………………………………………………………………………………...

o

Décrivez les atouts de votre territoire (tourisme, patrimoine naturel ou culturel, art,
artisanat, activités économiques…)
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

o

Quels sont les projets en cours sur votre territoire (aménagement urbain, équipement
…) ?
……………………..………………………………………………………………………………
……………………...............................................................................................................
...........................................................................................................................................

2) Nature du projet de site internet
Création

Refonte d’un site existant

S'il s'agit d'une refonte de site, décrivez les principaux points forts et points faibles de
votre site internet actuel : ……………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

3) Pourquoi souhaitez-vous la création ou la refonte du site internet de votre collectivité ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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4) Qu’attendez-vous de ce futur site internet ? (moyen de communication avec les habitants,
démarches en ligne/téléprocédures, portail pour les associations,
communication entre collectivités, outils de gestion en ligne, autres…)

entreprises,

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

5) A qui souhaitez-vous que le site s’adresse prioritairement ? Merci de numéroter cette liste
indicative par ordre d’importance, et la compléter le cas échéant :

Les habitants : recherche d’actualités de la collectivité, besoin des services
administratifs
Les associations et les entreprises : recherche d’un portail vers leur site
personnel, besoin de mettre en avant leur actualité
Le personnel et les élus de la collectivité : administration en ligne, outils de
gestion et de communication interne/externe
Les internautes-visiteurs : recherche d'informations, besoin de documentation
(touristes, futurs habitants...)
Autres : ……………………………………………..…………………………..

6) Quel est le planning envisagé pour l'ouverture du site internet et pour quelles raisons?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

7) Contenu du site :
7.1. Quelles sont les principales rubriques envisagées pour le futur site internet?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………........................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
7.2. Envisagez-vous la mise en place de téléprocédures ou téléservices (par exemple,
demande de fiche d’état civil, paiement en ligne…) ?
Oui

Non

Si oui, lesquels ?................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
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8) Aspects graphiques :
8.1. Existe-t-il dans votre collectivité une charte graphique applicable aux documents de
communication (logo, codes couleurs, photos « officielles ») ?
Oui

Non

En cours

Si oui, merci de joindre les principaux éléments de celle-ci
……………………………………………………………………………………………………
8.2. Disposez-vous de ressources iconographiques pour le futur site : photos, documents
d'archives?
Oui Beaucoup

Oui un peu

Non

En cours

Si oui, merci de préciser leur qualité (numérique, papier, sonore…) : …………………...
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
8.3. Supports de communication existants :
8.3.1. Publiez-vous un journal municipal?
Oui

Non

Si oui, merci de joindre un exemplaire récent
8.3.2. Publiez-vous d'autres documents? (brochures touristiques, guides, plaquettes
d'information?)
Oui

Non

Si oui, merci de joindre quelques exemplaires

9. Intervenants sur le site internet :
9.1. Combien de personnes interviendront sur la mise à jour du site internet (merci de bien
vouloir préciser leur fonction et leur domaine d’intervention) ?
o

Rédaction d'articles ou de contenus :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

o

Relecture :
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

o

Validation et autorisation de publication :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

9.2. Des personnes externes à la collectivité seront-elles amenées à mettre à jour le site
internet?
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Oui
Non
Si oui, lesquelles ? (associations, volontaires...) ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...

10. Etat d'avancement de votre réflexion sur le futur site internet:
10.1. Existe-t-il au sein de votre collectivité une commission « communication »?
Oui

Non

10.2. Cette commission a-t-elle déjà travaillé sur le projet de site internet ?
Oui

Non

Si oui, merci de préciser en quelques lignes les résultats de ce travail, à ce jour
(consultation population, délibération en conseil municipal…) :
…………………..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

11. Observations / Questions : Merci de bien vouloir nous faire part ici de vos remarques,
suggestions ou questions sur le futur site internet.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Fait le ………………………..
Prénom, NOM, Qualité : …………………………………………………………………………………….

Signature et Cachet :

Questionnaire à retourner complété, accompagné des documents demandés (cf.

)

avant le ………………………….
Par fax au 05.34.45.56.55. ou par courriel à l’adresse suivante : accueil@atd31.fr
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