
Accord-cadre M1070

User Centered Design

La transformation digitale met l’utilisateur au 
premier plan et tient compte de ses attentes 
souvent élevées. Il est donc important de con-
naître ses utilisateurs et de les impliquer dans le 
développement des services gouvernementaux. 

Design Thinking, Service Design et User Expe- 
rience peuvent être utiles pour apprendre à con-
naître ses’utilisateurs et à se coordonner avec 
eux pendant le processus de développement. 
L’élaboration de ceci se traduit, entre autres, 
par des « customer journeys », « personna », 
le prototypage, le design d’UX et la conception 
graphique.   

En tant que service gouvernemental, êtes-vous 
à la recherche d’une expertise en matière de 
conception de services convivaux ? 

Vous pouvez désormais faire appel à l’ac-
cord-cadre DT/2018/M1070, pour lequel la DG 
Transformation Digitale (SPF Support et Appui) 
fait office de centrale d’achat. L’accord cadre se 
compose de 3 lots avec 2 fournisseurs chacun, 
qui sont utilisés selon un système en cascade: 

• Lot 1 - Service Design
• Lot 2 - User Experience
• Lot 3 - Support & Consultance

Pour chaque lot, un prix a été donné pour un cer-
tain nombre de profils. Pour chaque mission, un 
entretien préliminaire sera organisé et découlera 
dans une offre proposant un certain nombre de 
profils et un certain nombre de jours de travail.

Pour savoir si votre organisation peut faire usage de cet 
accord-cadre ou pour de plus amples informations con- 

cernant son utilisation, veuillez-nous contacter via 
M1070@bosa.fgov.be.

Feuille de route

Comment utiliser cet accord- 
cadre ?

Le client contacte la DG Transformation 
digitale afin d’expliquer ses besoins, la DG 
DT présente l’offre de service et quel est 
le fournisseur le mieux à même d’y répon-
dre. 

Une réunion exploratoire est organisée 
avec le fournisseur, au cours de laquelle les 
différentes dispositions de la mission sont 
discutées (périmètre, calendrier, budget, 
livrables, dispositions pratiques, etc.) 

Le client demande au fournisseur une of-
fre pour la commande conformément aux 
spécifications. Le fournisseur envoie au cli-
ent une offre pour validation selon le plan 
établi dans le cahier des charges.

Si le client est d’accord avec l’offre, il en-
voie un bon de commande au prestataire. 

L’exécution du service par les fournisseurs 
peut commencer dès réception du bon de 
commande et s’effectue conformément 
aux dispositions de l’offre et aux règles 
d’exécution du cahier des charges. 

Lors de l’acceptation (définitive ou tem-
poraire) des services, le fournisseur peut 
facturer le client. 
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Lot 1

Service Design

Le Service Design concerne la (re)conception des 
services incluant le point de vue des utilisateurs 
du service.

La (re)conception de ces services peut se faire 
par le biais du « Design Thinking ». Vous ne vous 
substituez pas à l’utilisateur final, mais vous 
tra¬vaillerez efficacement avec lui (co-création) 
pour construire des services pertinents et effica-
ces. 

Les tâches suivantes peuvent être réalisées à tra-
vers cette partie de l’accord-cadre:

• définir des « personna »
• établir des « customer journeys »
• prototypage
• design UX
• conception graphique

RANG 1 INTERNET ARCHITECTS BVBA

RANG 2 NAMAHN BVBA

Lot 3

Support & Consultance

Support & Consultance se traduit, entre autres, 
par des conseils stratégiques, du coaching, des 
ateliers, des séances d’information, l’exécu-
tion de contrôles de la qualité dans les divers 
sous-projets.

Les tâches suivantes peuvent être réalisées à tra-
vers cette partie de l’accord-cadre:
 
• évaluation de la “maturité numérique” 

actuelle de votre organisation 
• recherche des besoins organisationnels en 

matière de transformation numérique
• organisation d’ateliers pour déterminer la 

stratégie numérique 
• élaboration d’une « roadmap » pour la 

transformation numérique 
• formation sur la réflexion en design, trans-

formation numérique, conception sys-
témique, accessibilité, UX et conception de 
services 

RANG 1
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Lot 2

User Experience

L’expérience de l’utilisateur fait référence au 
sentiment qu’une personne a après avoir inter-
agi avec un service en ligne. Le but de la concep-
tion UX est d’aider l’utilisateur à accomplir ses 
tâches de la manière la plus efficace, efficiente 
et agréable possible.

Les tâches suivantes peuvent être réalisées à tra-
vers cette partie de l’accord-cadre:

• conception d’architecture d’information et 
d’interfaces utilisateurs 

• wireframing
• études et tests d’utilisabilité
• conception graphique
• création du contenu

RANG 1 CRONOS PUBLIC SERVICES NV

RANG 2 INTERNET ARCHITECTS BVBA


