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Demande de propositions (DP) 
 

Date de diffusion de la DP : 17 septembre 2020 
Date limite pour les avis d’intention : 23 septembre 2020, à 17 h (HE) 

Date limite pour les questions : 24 septembre 2020, 12 h (HE) 
Date limite pour soumettre une proposition : 25 septembre 2020, 17 h (HE) 

Pour obtenir la version anglaise de la 
présente DP, écrivez à Irene Crosby 
(c_ICrosby@coach.ca).  



NOUS SOMMES… 

L’Association canadienne des entraîneurs 
(ACE). Nous rallions divers intervenants et 
partenaires autour de notre mission de 
formation et de certification des entraîneurs. 
Nos programmes visent à développer les 
compétences, à promouvoir le respect de 
normes éthiques et à accroître la 
reconnaissance professionnelle et l’influence 
des entraîneurs au Canada. 

VOUS ÊTES... 

Une équipe d’experts en conception/
développement de solutions numériques 
travaillant au Canada, pour une entreprise 
appartenant à des intérêts canadiens. Vous 
avez fait vos preuves dans l’optimisation 
d’outils numériques bilingues misant sur 
l’expérience utilisateur (EU) et conformes aux 
Règles pour l’accessibilité des contenus Web 
(WCAG) de niveau AA et à la Loi sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario (LAPHO). Vous avez déjà servi 
des clients du milieu sportif canadien. Vous 
pouvez évaluer la structure d’une 
application Web et son code HTML, 
comprendre la relation entre le rendu (HTML) 
et les systèmes comportementaux 
(JavaScript), et proposer une solution 
d’adaptation/refonte applicable à l’architecture 
HTML/CSS. En prime, vous avez déjà travaillé 
avec Drupal. 



LE PROJET 
L’ACE s’engage à mettre sur pied plusieurs initiatives qui appuieront nos partenaires de la communauté des entraîneurs et viseront directement 
à améliorer le système, les services et la prestation des programmes dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Nous sommes à la 
recherche d’une solution qui permettra aux membres de notre communauté de suivre des formations à partir de leurs appareils mobiles et qui 
leur offrira une expérience intégrée sur les plateformes technologiques de l’ACE. Notre plateforme numérique à connexion sécurisée (protocole 
TLS), le Casier, n’est ni offerte en version mobile ni conforme aux WCAG de niveau AA. Les statistiques montrent qu’entre le 1ermai et le 
31 août 2020, 73 % des utilisateurs ont accédé au Casier sur un ordinateur de bureau, 25 % sur un téléphone cellulaire et 2 % sur une tablette. 
En moyenne, on a recensé 1 420 visites par jour, 9 801 par semaine et 43 288 par mois. Le Casier doit être un outil convivial et accessible sur 
les appareils mobiles. 

En mars 2020, nous avons également donné une nouvelle image de marque à coach.ca, un autre de nos outils numériques. Il est important 
d’uniformiser l’interface, la navigation et l’expérience utilisateur du site coach.ca et du Casier sur tous les types d’appareils, plus précisément les 
ordinateurs de bureau, les téléphones cellulaires et les tablettes (voir les saisies d’écran à la page 4). 

Dans le cadre de ce projet, aucun changement ne sera apporté à la base de données, qui est le « cerveau » du Casier. La refonte du frontal sera 
faite dans l’environnement de développement (version test) du Casier afin qu’il n’y ait pas d’interruption durant le projet. 

Qui utilise le Casier? 
Entraîneurs : Les entraîneurs francophones et anglophones, qui 
forment le principal groupe d’utilisateurs, gèrent leurs titres de 
compétence et suivent des formations en ligne dans le Casier. 

Partenaires sportifs : Les partenaires sportifs francophones et 
anglophones utilisent le Casier pour gérer des événements, produire 
des rapports, etc. Consultez la 
page des partenaires sportifs de l’ACE pour en savoir plus. 

Qu’est-ce que le Casier? 

Le Casier est une base de données dorsale protégée par mot de passe, 
assortie d’un cadre IU frontal personnalisé conçu selon les normes 
HTML5/CSS3. C’est une application fondée sur les données. Il y a 
actuellement 225 fichiers HTML à traiter; ce sont les gabarits pour la 
création de tous les écrans. 



Résultat attendu : Le 31 mars 2021, l’interface, l’EU et la navigation du Casier et de coach.ca seront uniformes sur tous les appareils. 
Voici à quoi ressemblent ces deux outils numériques en date du 14 septembre. 
<Le Casier sur un ordinateur portable> 



OBJECTIFS DU PROJET 
❶	Le Casier doit être un outil convivial et accessible sur les appareils mobiles. L’équipe de conception/développement sélectionnée 
fera des recommandations d’EU intuitive conforme aux pratiques de conception réactive et aux attentes des utilisateurs. Puisque l’EU 
mobile de coach.ca est le fondement de celle du Casier mobile, il faudra peut-être apporter des améliorations au site Drupal de l’ACE pour 
optimiser l’EU du Casier. Ces améliorations feront partie du projet. 

❷	L’interface, l’EU et la navigation du Casier et de coach.ca seront uniformes sur tous les appareils, plus précisément les 
ordinateurs de bureau, les téléphones cellulaires et les tablettes. Le Casier sera conforme aux WCAG de niveau AA. Le Casier 
respectera les plus récentes politiques de confidentialité. 

❸	Le Casier sera bilingue (français-anglais). Il n’y a actuellement pas de pages distinctes pour le français et l’anglais : un système de 
traduction charge le texte dans la bonne langue dans le fichier HTML. L’équipe de conception/développement sélectionnée recommandera 
des solutions éprouvées pour simplifier la question complexe du bilinguisme. 

❹	Le Casier optimisé sera prêt au plus tard le samedi 27 février ou le dimanche 28 février 2021, et sera livré (avec le code pour 
notre référentiel) à l’équipe des TI de l’ACE la première semaine de mars. 

INDICATEURS DE RÉUSSITE 
Migration mobile : Une hausse mensuelle du pourcentage d’utilisateurs qui se connectent au Casier sur une tablette au lieu d’un 
ordinateur de bureau. Point de référence – Du 1er mai au 31 août 2020, ordinateur de bureau = 73 %; cellulaire = 25 %; tablette = 2 % 
(méthode de suivi : Google Analytics). 

EU améliorée : Une migration du volume de l’ordinateur de bureau vers les appareils mobiles (téléphones et tablettes), ainsi que des 
preuves quantitatives et qualitatives d’amélioration de l’EU. Point de référence – Du 1er mai au 31 août 2020, ordinateur de bureau = 73 %; 
cellulaire = 25 %; tablette = 2 % (méthode de suivi : Google Analytics, sondage, preuve anecdotique). 



CRITÈRES À RESPECTER 

Les propositions seront évaluées en fonction des critères suivants :  

❶	Présentation de l’entreprise. 

❷	Expérience de chaque membre de l’équipe appelé à participer au projet. 

❸	URL de projets antérieurs pertinents. 

❹	Description de la méthode de conception/développement. Préciser les techniques et logiciels qui seront utilisés (techniques de codage 
ou logiciels qui favorisent la création de sites Web accessibles). Inclure la formation sur la création de contenu accessible. 

❺	Aperçu des moyens envisagés pour atteindre les objectifs. 

❻	Échéancier proposé, y compris les étapes clés du début du projet (5 oct.) au lancement. Inclure les essais automatisés et manuels, 
ainsi que les moyens envisagés pour vérifier la conformité aux WCAG de niveau AA. 

❼	Prix de tous les aspects du projet. 

❽	Tarif horaire pour le travail subséquent. 

❾	Calendrier de facturation et de paiement. Date limite pour la facturation et la réalisation des travaux : 31 mars 2021. 

❿	Deux (2) références (numéro de téléphone et adresse courriel). 

 

 



ÉCHÉANCIER POUR LA DP ET LE 
PROJET 
Date de diffusion de la DP : Jeudi 17 septembre 2020 

Date limite pour les avis d’intention : Si vous souhaitez présenter une proposition, veuillez en aviser Irene Crosby (c_ICrosby@coach.ca) 
avant 17 h (HE) le mercredi 23 septembre 2020. Nous pourrons ainsi vous transmettre les réponses aux questions posées par les autres 
équipes ayant présenté un avis d’intention.  

Date limite pour les questions : Vous avez jusqu’à 12 h (HE) le jeudi 24 septembre 2020 pour soumettre vos questions à 
c_ICrosby@coach.ca.   

Date limite pour soumettre une proposition : Vous devez soumettre votre proposition en format numérique uniquement à 
c_ICrosby@coach.ca avant 17 h (HE) le vendredi 25 septembre 2020.  

Date d’attribution du contrat : Lundi 5 octobre 2020 

Date de début du projet : Mercredi 7 octobre 2020 | L’équipe de projet de l’ACE sera composée d’un gestionnaire de projet, de représentants 
marketing, de représentants des partenariats en éducation, de membres de l’équipe des TI et de membres de l’équipe de conception/
développement externe. Le gestionnaire de projet tiendra une réunion hebdomadaire sur MS Teams, l’application utilisée par l’ACE pour les 
communications, ou sur toute autre application au choix de l’équipe de conception/développement. 

Date de fin du projet : Le Casier optimisé sera mis en ligne au plus tard le samedi 27 février ou le dimanche 28 février 2021, et sera livré (avec 
le code pour notre référentiel) à l’équipe des TI de l’ACE la première semaine de mars. 
Des questions? 
Vous avez jusqu’à 12 h (HE) le jeudi 24 septembre 2020 pour soumettre vos questions à c_ICrosby@coach.ca. 
Par souci d’équité et de transparence, les réponses à toutes les questions que nous aurons reçues seront 
transmises à l’ensemble des parties ayant signalé leur intention de soumettre une proposition. 



ADDENDUM: 
Images of the Locker  

+ Q&A by the CAC’s Internal IT Team 



Questions / See Answers in the NOTES section of this slide 
•  What is the “skin” currently built on?  
•  Drupal is the CMS for Coach.ca—can the Locker being re-skinned in Drupal with responsive design?  
•  The Database (which is not to be touched by the design/development company) is in SQL? Are there 

other languages we should be aware of? 
•  What third-party apps are integrated into the Locker? 
•  The Locker is hosted on MS Azure, correct? 
•  Are there security requirements/standards that we need to be aware of?  
•  Accessibility to AODA and WCAG AA is required? Anything else? 
•  Analytics: What is the average # of visits per day / per week / per month to the Locker? What are the Top 

5 most-visited pages? 
•  Please refer to the INFO ARCHITECTURE screengrab (see page 10). Have I missed anything that may 

be important to mention in the RFP that will help the respondents best estimate the cost of mobilizing the 
Locker? 

•  What technical skills are we looking for in a design/development company? 
 
 



INFORMATION	ARCHITECTURE 
225 pages (dynamic translation system 
that renders the correct language into 
the HTM>) 



<Pop-up form> 



20 pages 
•  Multi-Sport + Coach & CD = 10 pages 
•  Multi-Sport + Official = 1 page 
•  Cross Country Skiing = 3 pages 
•  Rowing = 1 page 
•  Softball = 2 pages 
•  Ultimate = 1 page 







<plan for free and scheduled for free and record an event> 

<use locker logistics> 



<There are 20 of these pages; title changes but form is identical> 



<There are 14 of these pages> 

<Keep? Remove?> <Keep? Remove?> 











End of RFP 


