QUESTIONNAIRES D’OFFRE STRUCTURÉ
MISE EN ŒUVRE
CHECKLIST POUR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS

1

2

Introduction ...................................................................................................................... 2
1.1

Avant la publication le marché ....................................................................................................................... 2

1.2

Publication du marché et soumission des offres ............................................................................................ 2

1.3

Ouverture et évaluation des offres ................................................................................................................. 3

De quoi avez-vous besoin ? ............................................................................................... 4
2.1

3

4

5

6

7

Accès à la plateforme e-Procurement ............................................................................................................ 4

Comment mettre en place un questionnaire d’offre structuré ? ......................................... 5
3.1

Point de depart ............................................................................................................................................... 5

3.2

Dans l’application e-Awarding ....................................................................................................................... 5

3.3

Dans e-Notification......................................................................................................................................... 7

3.4

Dans e-Tendering ........................................................................................................................................... 7

Comment récupérer le(s) questionnaire(s) d’offre structuré(s) soumis ? ............................ 9
4.1

Point de depart ............................................................................................................................................... 9

4.2

Dans e-Tendering ........................................................................................................................................... 9

Comment utiliser les questionnaires d’offre structurés soumis pour évaluer les offres ? .. 10
5.1

Point de depart ............................................................................................................................................. 10

5.2

Dans e-Awarding .......................................................................................................................................... 10

Annexe : Définition des champs....................................................................................... 13
6.1

Tour d’évaluation ......................................................................................................................................... 13

6.2

Groupe .......................................................................................................................................................... 13

6.3

Question ....................................................................................................................................................... 14

6.4

Questionnaire d’offre structuré .................................................................................................................... 16

Besoin de plus d’informations?........................................................................................ 18

_________________________________________________
1 / 18

1 Introduction
Les questionnaires d’offre structurés ont pour objectif d’aider les pouvoirs adjudicateurs lors de
l’évaluation des offres soumises par les fournisseurs.
Pour ce faire, le service e-Procurement a introduit au sein de sa plateforme la possibilité de
configurer des questionnaires et de les mettre à disposition des soumissionnaires. Ceux-ci ont la
possibilité de répondre aux différentes questions et de joindre ces réponses aux autres documents
qui composent leur offre. Une fois l’ouverture des offres terminée, le pouvoir adjudicateur pourra
importer ces questionnaires dûment complétés dans le système et bénéficier de l’assistance de
l’application pour réaliser l’évaluation des offres.
Comment cela se passe-t-il ?

1.1 Avant la publication le marché
Le pouvoir adjudicateur décide du nombre de lots et des critères qui feront l’objet d’une
évaluation.
Il créé ensuite un nouveau dossier dans e-Awarding et configure les différents tours d’évaluation
nécessaires. Il peut créer un tour d’évaluation par lot ou par besoin spécifique (ex : sélection).
Chaque tour d’évaluation est constitué de plusieurs critères d’évaluation organisés dans une
arborescence de groupes. Ces critères d’évaluation sont les questions auxquelles devront répondre
les soumissionnaires. Il est possible de configurer plusieurs types de question (texte, numérique,
booléenne, liste, multiliste).
Exemple :
Tour d’évaluation 1
Group 1
Sous-groupe 1.1
Sous-groupe 1.1.1
Question 1
Sous-groupe 1.2
Question 2
Question 3
Group 2
Question 4

Enfin, à partir de ces tours d’évaluation, le pouvoir adjudicateur génère un questionnaire d’offre
structuré. Il s’agit d’un fichier dont l’extension est « .TQS ».

1.2 Publication du marché et soumission des offres
Ensuite, l’acheteur peut mettre ce questionnaire d’offre structuré à disposition des
soumissionnaires :
- Parmi les documents du marché via l’application e-Notification
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-

Et dans le dossier de soumission via l’application e-Tendering

Les soumissionnaires ont alors la possibilité de télécharger ce questionnaire d’offre structuré
(fichier .TQS) ainsi qu’une application client proposée par le service e-Procurement qui permet de
faciliter l’encodage des réponses aux questions (application TQTool). Une fois terminé, le
soumissionnaire peut charger le questionnaire d’offre complété dans e-Tendering avec les autres
documents de son offre.

1.3 Ouverture et évaluation des offres
Une fois l’ouverture du dossier terminée dans e-Tendering, le pouvoir adjudicateur peut
télécharger (en plus des documents d’offre classiques) l’ensemble des questionnaires d’offre
structurés soumis par les fournisseurs sous forme d’une archive ZIP.
Cette archive peut ensuite être importée dans l’application e-Awarding qui offrira le support
suivant pour l’évaluation des offres :
- Enregistrement automatique des coordonnées des soumissionnaires
- Calcul automatique des scores selon les méthodes de calcul définies dans le tour
d’évaluation
- Possibilité d’adapter ou commenter une valeur soumise
- Génération du classement sur base des scores obtenus
Le diagramme ci-dessous reprend l’ensemble de ces explications :
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2 De quoi avez-vous besoin ?
2.1 Accès à la plateforme e-Procurement
•
•
•

Enregistrez-vous sur
https://my.publicprocurement.be, avec
votre eID
Créer un profil personnel
Connectez-vous et sélectionnez votre
organisation
Figure 1 : s’enregistrer sur le plate-forme e-Procurement
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3 Comment mettre en place un questionnaire d’offre
structuré ?
3.1 Point de depart
Cette explication pas à pas considère que le
pouvoir adjudicateur commence son travail à
partir de zéro.
L’utilisateur est connecté à la plateforme eProcurement (cfr. Accès à la plateforme eProcurement).

3.2 Dans l’application e-Awarding
1. Depuis le menu « Dossier », créer un
nouveau dossier
2. Configurer ce nouveau dossier en
précisant :
a. La référence
b. Le nom et la description du dossier
c. Le paramétrage général (type de
procédure, type de contrat,
enchère électronique…)
d. S’il y a plusieurs lots, le nom de
chacun d’entre eux
i. Pour cela, cocher « Lots
inclus »
ii. Cliquer sur l’intitulé « Lot
1 » pour éditer le titre du
lot
iii. Cliquer sur les boutons
« + » et « - » pour ajouter
ou supprimer des lots
3. Accéder à l’onglet « Evaluation »
4. Pour chaque lot, créer un « Tour
d’évaluation »
Consulter le tableau en annexe pour avoir plus
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Figure 2 : Créer un nouveau dossier

Figure 3 : Ajouter/Modifier/Supprimer des lots

d’explications pour chacun des champs d’un tour
d’évaluation (cfr. 6.1Tour d’évaluation)

Remarque : Un tour d’évaluation se compose d’un ou
plusieurs groupes. Chaque groupe peut contenir
plusieurs sous-groupes et des questions. Ces questions
seront les critères sur lesquels sera effectuée
l’évaluation des offres.

5. Définir la structure principale du tour
d’évaluation en ajoutant le(s) groupe(s) à
la racine du tour d’évaluation

Figure 4 : Bouton pour créer un tour d’évaluation

Figure 5 : Bouton pour ajouter un nouveau groupe à la racine du
tour d’évaluation

Consulter le tableau en annexe pour avoir plus
d’explications pour chacun des champs d’un groupe
(cfr. Groupe)

6. Pour chacun de ces groupes, définir le(s)
éventuel(s) sous-groupe(s) et les
question(s)
a. Sélectionner le groupe à modifier
en cochant la case devant le titre
b. En haut de la page, cliquer sur le
bouton correspondant à la
modification désirée

Figure 6 : Boutons pour modifier le contenu d’un groupe

Figure 7 : Bouton pour copier un groupe existant

Consulter le tableau en annexe pour avoir plus
d’explications pour chacun des champs d’une
question (cfr. Question)

Astuce : Il est possible de copier la structure d’un
groupe défini préalablement dans le dossier

7. Lorsque la définition de la structure du
tour d’évaluation est terminée, cliquer sur
le bouton « Finaliser structure » à la fin de
la page pour valider et signer votre travail
8. Retourner vers l’onglet « Evaluation » du
dossier
9. Sélectionner le(s) tour(s) d’évaluation qui
compose(nt) le questionnaire d’offre
structuré
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Figure 8 : Questionnaire d’offre structuré

10. Cliquer sur le bouton « Create TQ »
Consulter le tableau en annexe pour avoir plus
d’explications pour chacun des champs d’un
questionnaire d’offre structuré (cfr. Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.)

11. Le questionnaire d’offre structuré apparaît
maintenant dans la liste au bas de l’onglet
« Evaluation » du dossier
12. Cliquer sur le bouton « Télécharger » du
questionnaire d’offre structuré à publier
Remarque : Le fichier téléchargé est une archive ZIP
contenant un fichier TQS qui sera utilisé par les
fournisseurs pour introduire leur réponse et une
version PDF de ce fichier pour chaque lot et dans
chaque langue sélectionnées pour l’exportation.

Figure 9 : Créer un questionnaire d’offre structuré

3.3 Dans e-Notification
1. Créer une nouvelle publication
2. Dans l’onglet « Documents » du dossier,
cliquer sur le bouton « Charger nouveau
document »
3. Lors du chargement de ce nouveau
document, sélectionner l’archive ZIP
correspondant au questionnaire d’offre
structuré précédemment téléchargé
4. Cocher la case « Is OTQ document » et
sauvegarder le document
Remarque : L’application va extraire
automatiquement le contenu de l’archive

3.4 Dans e-Tendering
1. Extraire le contenu de l’archive ZIP
correspondant au questionnaire d’offre
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Figure 10 : Télécharger un questionnaire d’offre structuré

structuré précédemment téléchargé dans
un répertoire de votre disque dur
2. Accéder au dossier dans e-Tendering
correspondant à la publication faite dans
e-Notification
3. Dans l’onglet « Paramètres », dans la
section « Tender Questionnaire
Structure », sélectionner le fichier « .TQS »
précédemment extrait de l’archive ZIP

Figure 11 : Charger un questionnaire d’offre structuré dans les
documents accompagnants

4. Cliquer sur le bouton « Charger »
Remarques : Les informations contenues dans le
fichier seront utilisées pour déterminer le nombre de
lot et s’il est autorisé d’inscrire les prix

Figure 12 : Charger un questionnaire d’offre structuré dans un
dossier e-Tendering
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4 Comment récupérer le(s) questionnaire(s) d’offre structuré(s)
soumis ?
4.1 Point de depart
Un questionnaire d’offre structuré a été créé dans
e-Awarding et mis à la disposition des
soumissionnaires dans e-Notification et eTendering.
La date d’ouverture du dossier dans e-Tendering
est atteinte.

4.2 Dans e-Tendering
1. Ouvrir le dossier
2. Dans l’onglet « Offres », les fichiers soumis
correspondant à un fichier de réponse à
un questionnaire d’offre structuré sont
marqués par l’icône suivante:

3. Cliquer sur cette icône pour consulter une
version PDF des réponses du fournisseur.
4. Dans l’onglet « Description », cliquer sur le
bouton « Download TQ responses » pour
télécharger une archive ZIP contenant les
réponses de toutes les entreprises
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Figure 13 : Télécharger toutes les réponses

5 Comment utiliser les questionnaires d’offre structurés soumis
pour évaluer les offres ?
5.1 Point de depart
Un questionnaire d’offre structuré a été créé dans
e-Awarding et mis à la disposition des
soumissionnaires dans e-Notification et eTendering.
Les réponses de tous les soumissionnaires ont été
téléchargées via l’archive ZIP.

5.2 Dans e-Awarding
1. Sélectionner le dossier pour lequel il faut
évaluer les offres
2. Dans l’onglet « Evaluation », sélectionner
le questionnaire d’offre structuré
correspondant à l’archive précédemment
téléchargée
3. Cliquer sur le bouton « Import TQ
responses »
4. Sélectionner l’archive précédemment
téléchargée et cliquer sur le bouton
« Sauver »

Figure 14 : Importer des réponses

5. L’application présente la liste des
soumissionnaires qui ont rempli le
questionnaire d’offre structuré. Le pouvoir
adjudicateur peut à ce stade :
a. Associer un fournisseur existant
dans la long-list du dossier à
chacun des soumissionnaires
b. Créer un nouveau fournisseur à
partir des informations fournies
par le soumissionnaire dans le
questionnaire d’offre structuré
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Figure 15 : Liste des soumissionnaires

Remarque : Par défaut, l’application cherche à
associer les soumissionnaires aux fournisseurs
existants sur base du numéro BCE

6. Cliquer sur le bouton « Sauvegarder les
modifications »
7. Cliquer sur le titre du tour d’évaluation à
analyser
8. Dans l’onglet « Valeurs », on retrouve un
tableau présentant les colonnes
suivantes :
• Nom de l’entreprise
• TQ Value : Réponse du
soumissionnaire
• Valeurs : Champ permettant au
pouvoir adjudicateur de mettre à
jours la réponse du soumissionnaire
• Score : Score du soumissionnaire pour
la réponse en fonction de la formule
d’évaluation choisie lors de la
définition de la question
• Score (w) : Score pondéré du
soumissionnaire pour la réponse
• Exclude : S’il s’agit d’un critère
d’exclusion, une case à cochée est
disponible pour le pouvoir
adjudicateur
• Commentaire
Astuce : Il est possible de filtrer la liste des
soumissionnaires lors de l’évaluation pour se
concentrer sur un groupe restreint. Pour ce faire,
utiliser le bouton « Filtrer » au début de l’onglet
« Valeurs » et sélectionner les soumissionnaires à
analyser.

9. Une fois l’évaluation terminée, le pouvoir
adjudicateur peut sauvegarder son travail
grâce au bouton « Sauver » au bas de la
page
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Figure 16 : Faire l’évaluation

10. Dans l’onglet « Classement », le pouvoir
adjudicateur peut consulter le résultat de
l’évaluation

Figure 17 : Classement des soumissionnaires
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6 Annexe : Définition des champs
6.1 Tour d’évaluation
Champ
To be included in TQ

Obligatoire Explication
Oui

Détermine si le groupe doit figurer dans le
questionnaire d’offre structuré

Nom

Oui *

Nom du tour d’évaluation qui sera affiché dans
l’interface utilisateur et dans le questionnaire
d’offre structuré

Description

Non

Description du tour d’évaluation

TQ Description

Oui *

Description du tour d’évaluation qui sera
affichée dans le questionnaire d’offre structuré

Select lots associated to this
evaluation round:

Non

Cocher le lot correspondant au tour
d’évaluation

(*) pour la(les) langue(s) du dossier

6.2 Groupe
Champ
To be included in TQ

Obligatoire Explication
Oui

Détermine si le groupe doit figurer dans le
questionnaire d’offre structuré

Nom

Oui *

Nom du groupe qui sera affiché dans l’interface
utilisateur et dans le questionnaire d’offre
structuré

Description

Non

Description du groupe

TQ Description

Oui *

Description du groupe qui sera affichée dans le
questionnaire d’offre structuré

Poids

Oui

Poids de ce groupe par rapport aux autres
groupes du même niveau. Le poids total des
groupes d’un niveau doit toujours être égal à
100
Exemple 1 :
Tour d’évaluation
Groupe 1
Groupe 2
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20
40

Groupe 3

40

Exemple 2 :
Tour d’évaluation
Groupe 1
Sous-groupe 1
Sous-groupe 2
Groupe 2

80
60
40
20

Purpose of Evaluation

Oui

Détermine si le groupe contient des critères de
sélection ou d’évaluation

Award Criterion

Non

Détermine s’il s’agit d’un critère d’attribution

To be included in Publication

Oui

Détermine si ce groupe doit apparaître dans la
publication

(*) pour la(les) langue(s) du dossier

6.3 Question
Champ
To be included in TQ

Obligatoire Explication
Oui

Détermine si la question doit figurer dans le
questionnaire d’offre structuré

Nom

Oui *

Nom de la question qui sera affiché dans
l’interface utilisateur et dans le questionnaire
d’offre structuré

Description

Non

Description de la question

TQ Description

Oui *

Question qui sera posée aux fournisseurs

Type

Oui

Si le type est « Booléen »

Le fournisseur pourra choisir « Oui » ou « Non »
comme réponse à la question.
Le type d’évaluation pour ce type de question
est obligatoirement « Automatique »

Si le type est « Text »

Le fournisseur pourra rédiger un texte plus ou
moins long pour répondre à la question

Text type

Non

•
•

Si le type est « Prix/Numérique »

Textfield : Zone de texte courte (valeur par
défaut)
Textarea : Zone de texte longue

Le fournisseur pourra introduire un nombre
entier ou décimal pour répondre à la question.
Il n’y a pas de limite au nombre de chiffre après
la virgule
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Min value

Non

Valeur minimale attendue par le pouvoir
adjudicateur

Max value

Non

Valeur maximale attendue par le pouvoir
adjudicateur

Quantité

Oui

Si cette question concerne un prix, il s’agit de la
quantité de référence à laquelle se rapporte le
prix.
En règle générale, la valeur de ce champ
devrait être positionnée à 1.

Formule d’évaluation

Oui

Formule d’évaluation qui sera utilisée lors de la
comparaison des offres. Les choix possibles
sont :
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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Niveau
o Permet de définir une liste de niveaux
(ex : de 0 à 10 = niveau 1, de 10 à 15 =
niveau 2…)
Position (plus grand gagne)
o Les scores sont triés et le plus grand
l’emporte
Position (plus petit gagne)
o Les scores sont triés et le plus petit
l’emporte
Règle de 3 – version 1 (plus grand gagne)
o Règle de 3 sur base de la plus grande
valeur
Règle de 3 – version 1 (plus petit gagne)
o Règle de 3 sur base de la plus petite
valeur
Règle de 3 – version 2 (plus grand gagne)
o Règle de 3 sur base de la moyenne, la
plus grande valeur gagne
Règle de 3 – version 2 (plus petit gagne)
o Règle de 3 sur base de la moyenne, la
plus petite valeur gagne
Règle de 3 – version 3 (plus grand gagne)
o Règle de 3 sur base de la médiane, la
plus grande valeur gagne
Règle de 3 – version 3 (plus petit gagne)
o Règle de 3 sur base de la médiane, la
plus petite valeur gagne

Si le type est « List »

Le fournisseur pourra choisir une réponse parmi
une liste prédéterminée par le pouvoir
adjudicateur.

Option 1…n

Oui

Pour chaque réponse prédéterminée, il faut
définir une « Option » en utilisant le bouton
« + ».
Chaque option doit avoir au minimum un titre
dans la(les) langue(s) du dossier et un score.

Formule d’évaluation

Oui

Idem que pour une question de type
« Prix/Numérique ».
En règle générale, la valeur de ce champ
devrait être positionnée à « Niveau ».

Si le type est « MultiList »

Le fournisseur pourra choisir une ou plusieurs
réponses parmi une liste prédéterminée par le
pouvoir adjudicateur.

Option 1 … n

Oui

Idem pour une question de type « List ».
Attention, la somme du score de toutes les
options ne doit pas dépasser 100.

Formule d’évaluation

Oui

Idem pour une question de type « List ».

Exclusion

Oui

Détermine s’il s’agit d’un motif d’exclusion.
Cette information interviendra lors de la
comparaison des offres

Mandatory

Oui

Détermine si la question est obligatoire ou non.
Le fournisseur pourra malgré tout choisir de
fournir ou non une réponse à cette question.

Poids

Oui

Poids de cette question par rapport aux autres
questions du même groupe. Le poids total des
questions d’un groupe doit toujours être égal à
100

Evaluation type

Oui

Détermine si l’évaluation se fera de manière
automatique ou manuelle.
Si le type d’évaluation est « Automatique »
alors la formule d’évaluation sélectionnée sera
utilisée.

(*) pour la(les) langue(s) du dossier

6.4 Questionnaire d’offre structuré
Champ

Obligatoire Explication
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Title

Oui *

Titre du questionnaire d’offre structuré

Description

Oui *

Description du questionnaire d’offre structuré

Allow price

Oui

Détermine si le fournisseur pourra indiquer un
prix pour chaque lot

Select languages to be exported

Oui

Au minimum, la langue du dossier doit être
sélectionnée

(*) pour la(les) langue(s) du dossier
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7 Besoin de plus d’informations?
Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui

Contactez-nous par e-mail :
e.proc@publicprocurement.be
ou par téléphone :
02 740 80 00
Visitez également notre site web
www.publicprocurement.be
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