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Grille d’évaluation des agences de conception de sites Web 

 

La présente grille d’évaluation vous permettra d’évaluer une agence partenaire potentielle ou de 
comparer les agences entre elles. Elle vous aidera à choisir la meilleure agence et à en arriver à un 
consensus avec les membres de votre comité de sélection. 
Dans cet exemple, nous utilisons une échelle de 1 à 4 pour évaluer chacun des facteurs de 
sélection, 4 étant la cote la plus élevée. Évaluez toutes les agences qui vous intéressent et 
additionnez les points. Comparez ensuite l’estimation des coûts de chaque agence. L’agence qui 
affichera une cote totale élevée et un prix raisonnable sera probablement votre meilleure option. 
 
 

Nom de l’agence : _________________________ 
 

Facteurs de 
sélection 

Description Cote 

(échelle 
de 1 à 4) 

Sans 
objet 

Compétences 
techniques 

Système de gestion de contenu (SGC) 

L’agence vous aidera à choisir un système de gestion de 
contenu adapté à vos besoins. Les plateformes libres 
comme WordPress sont à privilégier, car il est plus 
facile de changer de fournisseurs par la suite. Si vous 
avez déjà un SGC (CMS en anglais), assurez-vous que 
l’agence peut travailler avec vos systèmes existants. 

  

Conception et développement Web  

L’agence dispose d’une équipe de développeurs Web 
expérimentés pour vous aider à réaliser votre projet. 
Comme vous externalisez déjà la conception de votre 
site Web, vous voudrez sans doute éviter que l’agence 
externalise une trop grande partie du travail. 

  

Développement et intégration des applications 

L’agence a la capacité de connecter votre site Web à vos 
systèmes actuels, tels qu’un logiciel comptable, un 
logiciel de point de vente ou un système ERP. 

  

Production de contenu 

L’agence propose une approche structurée pour la 
création de contenu textuel ou visuel. 

  

Optimisation pour les moteurs de recherche   
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L’agence est en mesure d’optimiser le référencement 
de votre site Web et de l’indexer pour les moteurs de 
recherche. 

Fonctions analytiques du site Web 

L’agence est capable de configurer les outils et les 
tableaux de bord afin qu’un leader puisse utiliser des 
données exactes et complètes lorsqu’il prend des 
décisions. 

  

Promotion de la marque 

L’agence comprend le positionnement de votre marque 
et votre proposition de valeur. Elle peut concevoir un 
site qui donnera de l’élan à votre marque. 

  

Gestion de 
projet 

Envergure et échelle du projet 

L’agence peut vous présenter des projets d’envergure 
similaire qu’elle a déjà réalisés. 

  

Processus de production 

L’agence peut exposer en détail chaque étape du 
processus de production du site Web et répondre à 
toutes vos questions. 

  

Outils de gestion de projet 

L’agence utilise des outils de gestion de projet de 
pointe pour suivre les progrès du projet et vous en tenir 
informé. 

  

Expérience 
dans le 
secteur 

Connaissance du secteur 

L’agence a déjà travaillé dans votre secteur d’activité. 
Elle est capable de comprendre vos besoins et de vous 
offrir des solutions adéquates. 

  

Histoires de réussite et témoignages 

L’agence est en mesure de vous faire part d’histoires de 
réussite probantes. Elle peut vous montrer des 
témoignages d’entreprises que vous respectez et est 
même prête à vous permettre de contacter d’anciens 
clients. 

  

Modèle 
d’affaires 

 

Accès à votre site Web 

L’agence est transparente et vous aurez accès à votre 
site en tout temps pour y apporter des modifications 
ou même en prendre le plein contrôle. Notez que vous 
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aurez probablement besoin d’une ressource technique 
à l’interne pour transférer votre site et en prendre le 
plein contrôle. 

Maintenance 

L’agence offre un service de maintenance pour les 
modifications et les mises à jour importantes. 

  

Mode de tarification 

Le mode de tarification de l’entreprise vous convient. 
Certaines entreprises facturent des taux horaires, 
tandis que d’autres appliquent des frais fixes pour des 
mandats précis. Les frais fixes sont plus faciles à 
budgéter et il y a moins de surprises quand les factures 
arrivent. 

  

Compatibilité 
avec votre 
entreprise 

 

Formation 

L’agence fournit une formation de base pour montrer à 
votre personnel comment le site fonctionne et 
comment faire les mises à jour. 

  

Niveau de confiance 

Vous sentez que vous pourrez travailler avec l’agence 
au quotidien et que les cultures des deux entreprises 
sont compatibles. 

  

Des solutions adaptées à vos besoins 

L’agence montre qu’elle comprend vos objectifs et 
offre des solutions aux problèmes que vous cherchez à 
résoudre. 

  

Capacité à réaliser le projet 

L’agence a la capacité de réaliser le travail en 
respectant les échéances et le budget. Elle obtiendra 
les approbations nécessaires en vous présentant tout le 
travail accompli à l’aide d’outils de gestion de projet de 
pointe. 

  

Enthousiasme 

L’agence se montre créative et manifeste de 
l’enthousiasme à l’égard de votre projet. Elle respect, 
notamment, les dates limites pour la demande de 
soumission de ce projet. Cet enthousiasme doit 
cependant être partagé. Si votre entreprise ne 
manifeste pas un niveau approprié d’engagement dans 
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le projet, l’agence pourrait rapidement se tourner vers 
d’autres clients qui se montrent davantage intéressés. 

Total    

 

Estimation des coûts  $   

 
Obtenez l’aide d’un spécialiste 
Votre site Web est un élément essentiel de votre stratégie de vente et de marketing. 

BDC propose des solutions de vente et de marketing pour vous aider à cibler vos efforts de 
prospection, en plus de vous fournir des outils qui vous permettent de générer des revenus 
supplémentaires. 

https://www.bdc.ca/fr/consultation/pages/ventes-marketing.aspx

