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Cahier des charges relatif à la mise en place d’une nouvelle version du
système de cartographie en ligne ODICER (Observation des drogues
pour l’information sur les comportements en régions)
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1. Contexte général
L’OFDT met à disposition depuis de nombreuses années sur internet des données statistiques
départementales et régionales relatives à la consommation de substances psychoactives et à leurs
conséquences socio-sanitaires. Celles-ci sont disponibles sous la forme d’un système géographique
d’information, ODICER (Observation des drogues pour l’information sur les comportements en régions).
Elles comportent :
- une série d'indicateurs dans le domaine des addictions et des dépendances - statistiques de ventes,
de prises en charge sanitaires et sociales, d'interpellations d'usagers, de décès ;
- les résultats de l'enquête ESCAPAD sur les consommations des jeunes français de 17 ans ;
- les résultats du volet « drogues » de l'enquête Baromètre santé sur les consommations des Français
de 15 à 75 ans ;
- l'implantation des lieux d'accueil et de prise en charge spécialisés en addictologie (CAARUD, CJC,
CSAPA).
Plus de 700 indicateurs peuvent ainsi être représentés et/ou exportés sous forme de cartes, de
graphiques ou de tableaux, par département, par région ou pour la France entière (DOM inclus).
Techniquement, ODICER utilise les versions desktop (https://odicer.ofdt.fr) et mobile
(https://odicer.ofdt.fr/mobile.php) o3 du SIG Géoclip. Ces versions s’appuient sur une base de données
et un back office unique, seul le front office diffère.
C’est la version mobile qui est actuellement mise en avant sur le site de l’OFDT pour sa facilité
d’utilisation, mais elle ne comporte pas certaines fonctionnalités de la version desktop qui apparaissent
comme des besoins réels, notamment :
- export de toutes les données disponibles (tous indicateurs, toutes années) au format Excel pour
chaque territoire ;
- export des cartes ;
- conception de cartes à partir de données personnelles.
Un premier enjeu consiste donc à unifier les fonctionnalités du SIG en front office.
Un second mais non moindre enjeu est de faciliter l’appropriation de la base et l’accès aux données
par les utilisateurs (ergonomie générale et intuitivité de l’interface, simplicité de conception et
d’export des cartes et données, guide d’utilisation détaillé, articulation avec les « Portraits de
territoires » – des documents réalisés à la demande d’acteurs institutionnels territoriaux).
Exemples de portraits de territoires :
- Auvergne 2017
- Grand-Est 2016
- Nord Pas-de-Calais 2016
- Rhône-Alpes 2015
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2. Objectifs
2.1. Ergonomie générale et intuitivité de l’interface
Le scénario d’utilisation de base d’ODICER doit apparaître de manière intuitive à l’utilisateur :
2.1.1. Accès aux données
-

Accès aux données à l’aide d’une liste de l’ensemble des territoires (régions, départements,
DOM). Le choix d’un territoire doit conduire à l’affichage d’une liste des catégories d’indicateurs
disponibles (famille de produits, structures d’accueil… et/ou autre type de catégories à définir)
et des indicateurs associés. Le choix d’un territoire doit ensuite conduire à l’affichage d’une
carte du territoire national (DOM inclus + encadré d’agrandissement de l’Ile–de-France si la
couche d’affichage des territoires affichée est celle des départements) avec une symbolisation
des niveaux de la dernière valeur connue de l’indicateur pour chaque territoire de même niveau
hiérarchique, le territoire sélectionné s’affichant sous une forme qui le distingue clairement des
autres.

-

Accès aux données à l’aide d’une liste des catégories d’indicateurs disponibles (produits,
structures d’accueil…), par exemple l’alcool, puis des grands indicateurs associés (exemple :
décès avant 65 ans par alcoolisme). Ce choix doit ensuite conduire à l’affichage de tous les
indicateurs associés (exemples : sex-ratio / décès masculins / décès féminins / total des décès en
effectifs et en taux). À partir de là, la dernière valeur connue de l’indicateur doit s’afficher pour
tous les territoires d’un même niveau.

2.1.2 Représentation des données
-

La visualisation d’une fiche présentant les données relatives à un indicateur pour un territoire
donné doit faire apparaître la définition, une courte présentation précisant ses limites et la
source de cet indicateur, un lien vers la fiche correspondante sur le répertoire des sources
statistiques du site de l’OFDT, une zone de commentaire pouvant être librement renseignée
par l’OFDT selon les fiches (notamment celles relatives à un territoire pour lequel il existe un
« Portrait de territoire » – rapport réalisé spécifiquement par l’OFDT sur commandes d’un
acteur institutionnel territorial, un lien serait alors créé manuellement vers le rapport sur le
site de l’OFDT), des graphiques d’évolution des valeurs dans le temps et de comparaison avec la
moyenne de l’ensemble des territoires, un tableau classant le territoire parmi les territoires
comparables affichant la dernière valeur connue de l’indicateur pour chacun d’eux.

-

La visualisation d’une carte présentant les données relatives à un indicateur préalablement
sélectionné doit faire apparaître l’ensemble du territoire national (DOM inclus + encadré
d’agrandissement de l’Ile–de-France si la couche d’affichage des territoires affichée est celle des
départements) avec une symbolisation des niveaux de la dernière valeur connue de l’indicateur
pour chaque territoire de même niveau hiérarchique.

Les utilisateurs doivent avoir la possibilité de visualiser les dernières données disponibles, que l’année
d’affichage demandée comporte de nouvelles données ou non. L’accès aux indicateurs sous forme d’une
carte ou d’une fiche doit être laissé au choix de l’utilisateur à tout moment de la consultation de la base
(page d’accueil, basculement fiche/carte lorsqu’un indicateur a été sélectionné pour une zone donnée).
Cette possibilité doit être matérialisée sur les différentes pages mentionnées par un bouton (ou un texte
cliquable) explicite.
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2.2. Simplicité de conception et d’export des cartes et données
L’interface doit permettre :
-

Quand l’utilisateur visualise la carte d’un indicateur qu’il a sélectionné, d’afficher la carte
représentant les données antérieures (valeur de l’année x ou y), d’inclure la représentation
d’un indicateur d’un autre type (géolocalisation, taux, nombre absolu), de personnaliser l’échelle
de la représentation symbolique ainsi que la symbolisation des valeurs – couleurs de fond pour les
indicateurs de type « taux », formes géométriques pour les valeurs de type « nombre absolu » ou
« point géolocalisé »), de réaliser un export de la carte sous forme d’image pixellisée basse
définition, haute-définition, ou vectorielle au choix de l’utilisateur. Il doit être également
offert à l’utilisateur de visualiser une carte à partir de données personnelles importées à
partir d’un fichier Excel, contenant soit des données régionales, soit des données
départementales, soit des données géolocalisées en latitude/longitude.

-

Quand l’utilisateur visualise la fiche d’un indicateur relatif à un territoire qu’il a sélectionné,
d’exporter au format Excel les données relatives à cet indicateur pour tous les territoires
(dernières données connues et données antérieures) ou à ce territoire pour tous les indicateurs
(dernières valeurs connues). Cette possibilité doit être matérialisée sur les différentes pages
mentionnées par un bouton (ou un texte cliquable) explicite. Dans le fichier Excel exporté, les
données devront être regroupées dans un onglet unique.

-

Un accès différencié à certaines données, par la création de profils d’utilisateurs qui permettent
de donner des autorisations différentes de visualisation en ce qui concerne les segmentations
territoriales (nationale, régionale, départementale).

3. Aspects techniques
Le front office devra répondre aux normes HTML5 et CSS3. L’utilisation d’éléments utilisant la
technologie Flash d’Acrobat est exclue. Les pages devront obéir aux règles du design dit « responsive »
et offrir ainsi une présentation claire, lisible et cohérente des éléments qui la composent, quelles que
soient les caractéristiques de l’appareil à partir duquel elles sont consultées (mobile, tablette,
ordinateur et les différentes résolutions d’écran que ceux-ci utilisent).
La mise à jour des données devra se faire à travers l’utilisation d’un back office web permettant la mise
à jour d’une base unique stockée sur un SGBD libre de droit (MySQL ou assimilés de préférence, à défaut
NoSQL type MongoDB), par l’importation de fichiers Excel se composant uniquement des effectifs bruts,
le calcul des taux/ratio se faisant automatiquement par l’outil (en laissant la possibilité à la personne
important les données de définir la population de référence).
Il n’est pas indispensable que le back office intègre des fonctionnalités de workflow, il peut n’être
accessible que par le biais d’un profil administrateur unique. L’éventuelle présence d’une telle
fonctionnalité, permettant notamment l’utilisation de profils « éditeur », sera toutefois considérée
comme un plus, si aucun surcoût n’est induit. Pour répondre aux besoins de simple consultation de la
base cartographique, le projet pourra se restreindre à l’interrogation libre de l’interface client web.
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4. Périmètre de la prestation
La prestation englobera :
-

les droits d’acquisition et d’utilisation de la solution technique
son déploiement sur un serveur web (installation, configuration)
la migration des données utilisées par l’actuelle version d’ODICER
si les technologies mobilisées le commandent, l’hébergement sur un serveur web dédié
l’intégration d’éléments de design personnalisés pour le front office
une formation à l’utilisation
une offre de support et de maintenance corrective et évolutive

5. Hébergement
Le prestataire devra préciser les prérequis à l’installation de sa solution en termes d’environnement
technique (OS, serveur, base de données, langage de script).
L’offre devra proposer et chiffrer deux options :
1. La livraison, l’installation et la configuration de la solution technique sur le serveur web de
l’OFDT.
2. La livraison, l’installation et la configuration de la solution technique par le porteur de l’offre ou
l’un de ses sous-traitants.
L’OFDT se prononcera sur le choix de l’option après consultation de son agence web, à qui est sous-traité
l’hébergement actuel d’ODICER.

6. Détails et échéances prévisionnelles de la prestation
Livraison, installation et configuration de la solution technique sur serveur
web, réalisation et intégration de développement(s) spécifique(s)
éventuels(s) non natifs sur la solution technique proposée, migration des
données
Adaptation graphique
Tests, corrections et recette
Formation, fourniture d’un guide d’administration /gestion de la solution
technique
Mise en production
Conseil / accompagnement à la prise en main / support dédié
Maintenance : support technique + montées en versions du/des logiciel(s)

Au plus tard :
15/06/2018

Au plus tard :
29/06/2018
Au plus tard :
14/09/2018
Au plus tard :
28/09/2018
Au plus tard :
15/10/2018
Jusqu’au :
30/11/2018
Prestation
annualisée
sur trois ans
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7. Procédures administrative et financière
Le contrat débutera dès sa notification au prestataire.
Le paiement s’effectue par virement bancaire dans un délai de 30 jours après certification du service
fait par l’OFDT, sur présentation d’une facture.
Des pénalités de retard pourront être appliquées selon les modalités suivantes : elles commencent à
courir, sans qu’il soit procédé à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel
d’exécution des prestations est expiré.
La formule des pénalités est la suivante P=V*R/3000 où P représente le montant des pénalités, V est
égale à la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au
montant en prix de base, hors variation de prix et hors champ d’application de la TVA, de la partie des
prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend
l’ensemble inutilisable ; R est le nombre de jours de retard.

8. Contenu des offres
La proposition devra comprendre les différents points mentionnés ci-dessous :
‐

les documents et renseignements destinés à vérifier votre aptitude à exercer votre activité
professionnelle, votre capacité économique et financière et vos capacités techniques et
professionnelles (notamment vos références les plus significatives en rapport avec le projet) ;

‐

une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée attestant que vous n’entrez dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015899 ;

‐

un devis circonstancié, détaillant les moyens humains et techniques mobilisés pour chacun des
postes de dépenses prévus (notamment, en cas de fonctionnalités à mettre en place dans
l’hypothèse où la version native de la solution technique ne les intègre pas, la ventilation des
ressources par développement), ainsi que les frais de maintenance et de mise à jour à prévoir sur
une base annualisée ;

‐

un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux.

9. Critères d’évaluation des offres
Le choix du prestataire sera effectué notamment en fonction des critères suivants :
‐

Coût d’acquisition des droits d’utilisation de la solution technique

‐

Niveau d’intégration des fonctionnalités demandées dans la solution technique native

‐

Simplicité et rapidité de mise à jour des données via le back office
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‐

Adaptabilité du système aux besoins ultérieurs de l’OFDT (notamment, simplicité et rapidité du
processus d’inclusion de nouveaux indicateurs dans le système, ainsi que du processus de
customisation des fiches « département » et « région »)

‐

Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et moyens humains mobilisés

‐

Pérennité du système proposé et de la structure porteuse de l’offre

‐

Références mises en avant et coût global de la prestation

10. Conditions d’envoi des offres et examen
Les propositions devront parvenir à l’OFDT au plus tard le jeudi 8 mars 2018 avant 17h00, soit par
courriel adressé à thierry.delprat@ofdt.fr, soit par voie postale, soit par dépôt au secrétariat de
l’observatoire (3 avenue du Stade de France, ascenseur gauche 4ème étage - 93218 Saint Denis La
Plaine).
En cas d’envoi postal, l’enveloppe devra porter la mention « Appel d’offre ODICER ».
OFDT
Appel d’offre ODICER
3, avenue du Stade de France
93218 Saint Denis la Plaine CEDEX
Les propositions soumises pourront jusqu’au 5 avril 2018 donner lieu à des demandes d’informations
complémentaires, dans le cadre d’une rencontre ou d’une conférence téléphonique. Des questions
écrites pourront également être posées jusqu’au 12 avril 2018. En tout état de cause, la décision de
sélection sera prise le 19 avril 2018 au plus tard.

11. Contact
Pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats pourront s’adresser à :
Thierry Delprat
OFDT - 3, av. du Stade de France - 93218 Saint Denis la Plaine CEDEX
Tél. : 33 + (0) 1 41 62 77 16 - Fax : 33 + (0) 1 41 62 77 00 - Courriel : thierry.delprat@ofdt.fr
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Annexe 1 – Liste de thèmes et d’indicateurs dans la version actuelle d’ODICER

Annexe 2 ‐ Exemple fiche indicateur/France dans la version actuelle d’ODICER
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Annexe 3 ‐ Exemple fiche indicateur/région dans la version actuelle d’ODICER

Lorsqu’un territoire est sélectionné, le classement affiché à droite devrait faire apparaître les niveaux
pour tous les territoires de même nature (département ou région), comme dans l’annexe 2 mais en
ayant une notion de classement. Dans un second temps, il serait intéressant de laisser à l’utilisateur
la possibilité de basculer vers le classement des régions quand les départements sont affichés ou,
inversement, de basculer vers le classement des départements lorsque les régions sont affichées.

Annexe 4 – Exemple fiche indicateur/département dans la version actuelle d’ODICER
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Il conviendra d’afficher les niveaux des autres départements de la région (voire celui de la France) à
droite et de pouvoir exporter ces données. Le territoire sélectionné apparaîtra en 1er au niveau du
classement ou bien pourra être en milieu de liste mais dans une couleur qui l’identifie clairement.

Annexe 5 ‐ Exemple carte avec taux/territoire dans la version actuelle d’ODICER

Annexe 6 – Exemple carte avec chiffres/territoire dans la version actuelle d’ODICER
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Annexe 7 – Exemple carte avec sites/territoire dans la version actuelle d’ODICER

Annexe 8 – Fonction d’export de graphique dans la version actuelle d’ODICER
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Annexe 9 – Fonction d’export de fichier Excel dans la version actuelle d’ODICER

Annexe 10 – Fonction d’export de carte dans la version actuelle d’ODICER
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