
 
   

 

  

 

Appel à projet  

pour la conception d’un module de consultation 

des résultats du DELF/DALF 

 
 

 

1. Présentation 
 

L’Institut français du Japon (IFJ) est né de la fusion du service culturel de l’Ambassade de 

France, des Institut franco-japonais de Tokyo, de Yokohama, du Kansai et du Kyushu. Or-

ganisme officiel d’intérêt public du gouvernement français, l’IFJ œuvre au partage de la 

langue et de la culture française en se reposant sur son réseau de 6 antennes sur 6 villes : 

Tokyo, Yokohama, Kansai (Kyoto/Osaka), la résidence d’artistes Villa Kujoyama (Kyoto), 

Kyushu (Fukuoka) et depuis 2019 Okinawa (Naha).  

 

Aujourd’hui, l’IFJ accueille près de 25 000 étudiants et programme plus de 300 projets cul-

turels par an. L’IFJ c’est environ 250 professionnels au service du public japonais pour offrir 

le meilleur de la culture française. 

 

L’IFJ coopère quotidiennement avec les quatre Alliances françaises du Japon, la Maison 

franco-japonaise, le Lycée français International de Tokyo et le Lycée français de Kyoto. 

Ensemble, ils forment un réseau unique au Japon, qui travaille en permanence avec les ac-

teurs culturels japonais. 

 

Parmi ses missions, l’IFJ assure la promotion des certifications officielles de langue fran-

çaise proposées par le Ministère français de l’Education Nationale en lien avec France Edu-

cation International. L’antenne du Kansai à Osaka est centre national des examens pour tout 

le territoire japonais (www.delfdalf.jp). Celui-ci s’appuie sur la dynamique du réseau cul-

turel (IF/AF) pour l’organisation et la passation des certifications (3166 candidats en 2021 

en croissance 6% tous les ans environ).  

 

Ces diplômes, valables à vie, sont notamment utiles aux étudiants qui souhaitent poursuivre 

leur cursus universitaire en France, mais également à toutes personnes qui souhaitent utili-

ser le français dans leurs projets professionnels et/ou personnels ou tout simplement pour 

évaluer ses compétences linguistiques à l’issue d’un cours.  

 

Un module PHP en ligne permet actuellement aux candidats de consulter leurs notes aux 

différentes épreuves et résultats d’admission : https://www.delfdalf.jp/resultats/fr/index.php  

 

 

 

 

http://www.delfdalf.jp/
https://www.delfdalf.jp/resultats/fr/index.php


 
   

 

  

2. Objet de la prestation 

 
En 2022, une nouvelle plateforme de gestion en ligne des candidats GAEL (Klee Group) a 

déployé pour dématérialiser les procédures et proposer une base de données a l’internatio-

nal garantissant des mesures de protection et de sécurité élevés.  

 

Pour autant aucun espace de consultation n’est prévu pour les candidats. Par ailleurs, les 

exports de données (PDF principalement) ne sont actuellement pas paramétrables. Cela né-

cessite d'importantes manipulations pour les insérer dans l’actuel module PHP de consul-

tation, ce qui complexifie et retarde les délais de publication des résultats. Hors ceux-ci 

sont parfois nécessaires pour valider une admission dans le cursus universitaire en France 

ce qui n’est pas acceptable en termes de délai, outre la charge de travail. 

 

Aussi, tout l’objet du présent appel d'offre est de développer un nouveau module en ligne 

de consultation des résultats qui soit lié à cette nouvelle plateforme (via une API) pour 

automatiser et simplifier cette procédure. 

 

 

3. Principales caractéristiques attendues 

 

▪ Ergonomie et facilité d’utilisation. 

▪ Design simple, claire et reprenant la charte graphique de l'IFJ 

▪ Aux normes Responsive Web Design (adapté aux écran larges / écran d’ordinateur / ta-

blette / mobile). 

▪ Bilingue (français et japonais). 

 
A titre d’information, un projet de refonte des sites Internet institutfrancais.jp et delfdalf.jp 

est actuellement à l’étude pour une évolution aux normes responsives web design et une 

refonte de la structure générale. 

 

 

4. Fonctionnement 
 

Page de vérification d’identité : 

▪ Cette page peut être affichée en français et japonais. Langue par défaut : langue sélec-

tionnée sur le site du DELF/DALF. 

▪ Le candidat saisit son « code candidat » et sa « date de naissance », puis clique sur un 

bouton de validation. 

▪ Le module vérifie l’exactitude de ces données dans la liste des candidats de GAEL.  

- Si les données ne sont pas correctes, le module affiche le message « Erreur 1 » (voir 

annexe). 

- Si les données sont correctes, la page des résultats s’affiche (voir le paragraphe 

« Page des résultats »). 
 

 

http://institutfrancais.jp/
http://delfdalf.jp/


 
   

 

  

Module de récupération du code candidat : 

▪ Module optionnel accessible depuis la page de vérification d’identité. 

▪ Le candidat saisit son « adresse email » (*), puis clique sur un bouton de validation. 

▪ Le module vérifie l’exactitude de ces données dans la liste des candidats de GAEL.  

- Si les données ne sont pas correctes, le module affiche le message « Erreur 2 » (voir 

annexe). 

- Si les données sont correctes, le module envoie le message « Courriel 1 » (voir an-

nexe) à l’adresse email saisie. Le courriel l’expéditeur devra sera une adresse de non 

réponse (ex. : codecandidat-noreply@delfdalf.jp).  

(*) Adresse email que le candidat a renseigné au moment de l’inscription en ligne ou 

au guichet. Si le candidat n’a pas renseigné d’adresse email, il ne pourra pas récupérer 

son code candidat. 

 

Page des résultats : 

▪ Cette page peut être affichée en français et japonais. Langue par défaut : langue sélec-

tionnée dans la page de vérification d’identité. 

▪ Le module recherche les résultats de toutes les sessions d’examens pour le « Code can-

didat » saisi dans la page de vérification d’identité. 

▪ Le module affiche les éléments suivants pour le « Code candidat » saisi dans la page de 

vérification d’identité :  

- Données du candidat : [Nom du candidat] [Prénom du candidat] [Code Candidat] 

- Résultats de la dernière session d’examen : [Code session] [Niveau] [Note finale] 

[Décision] [Note de la compréhension orale] [Note de la compréhension écrite] [Note 

de la production orale] [Note de la production écrite]. 

- Résultats pour chacune des sessions antérieures : [Code session] [Niveau] [Note fi-

nale] [Décision] [Note de la compréhension orale] [Note de la compréhension écrite] 

[Note de la production orale] [Note de la production écrite]. 

 

 

5. Aspects techniques 
 

La liaison entre le module de consultation des résultats et l’application GAEL (de FEI) se 

fera via l’API de GAEL. Cette API est de type REST. La documentation et les détails tech-

niques de cette API seront vus entre le prestataire et le support technique de FEI : gael-

api@france-education-international.fr  

 

Ce module devra être conçu afin de pouvoir être intégré facilement dans le nouveau site 

web du DELF/DALF qui utilisera le CMS retenu pour le nouveau site (possiblement Word-

press mais à confirmer). 

 
 

Le prestataire devra utiliser un langage de programmation facile à maintenir par l’IFJ : 

HTML, PHP, JS, Ruby, Python etc. 

 

Le courriel de récupération du code candidat devra être formaté en HTML (avec la possi-

bilité d'inclure des images distantes). 

mailto:codecandidat-noreply@delfdalf.jp


 
   

 

  

Le prestataire devra prévoir une méthode simple pour pouvoir modifier facilement : 

- Les textes français et japonais des différentes pages. 

- Les éléments du courriel de récupération du code candidat (adresse email de l’expédi-

teur, titre du courriel, contenu du courriel, mise en page du contenu du courriel). 

Par exemple, sous forme de fichiers de texte à éditer avec un éditeur de texte classique 

(NotePad++…).  

 

Le prestataire devra fournir une documentation qui explique sobrement le code de program-

mation du module. 

 

6. Modalités de l’appel à projet 
 

1. Exigences de l’IFJ 

 

Conditions d’exécution  

▪ L’IFJ se réserve le droit de contacter les entreprises candidates pour demander des précisions et 

négocier certains points de l’appel à projet. Auquel cas, les autres candidats en seront tenus infor-

més par courriel. 

▪ Pour l’exécution de la prestation en tant que telle, il sera nécessaire de prévoir une phase de con-

certation préalable avant livraison définitive, notamment pour approuver le design et modele de 

mise en page retenu. 

 

Mention sur les prix 

▪ Les prix sont en YENS (taxes incluses). 

▪ Ils sont fermes et définitifs, non négociables. 

▪ Montant maximal pour la prestation : 250 000 yens. 

 

2. Règlement de la consultation 

 

Modalités de contractualisation : 

▪ Contrat de prestation, avec règlement en une seule fois à service fait. 

▪ Le présent cahier des charges validé par le prestataire sera annexé au contrat de prestation. 

▪ L’IFJ aura la propriété du module web et de ses éléments de programmation, il pourra en faire 

usage dans toutes zones géographiques et pour une durée sans limitation. Il pourra ponctuelle-

ment faire appel au prestataire pour des ajustements sur devis préalable. 

 

Contenu de la proposition (pièces attendues) : 

▪ Présentation de la société. 

▪ Présentation du projet, du modèle de mise en page et méthodologie proposée. 

▪ Devis chiffré. 

 

 

 



 
   

 

  

Modalités d’envoi de la candidature 

▪ La proposition doit être adressée avant le 29 juillet 2022 19h00 (heure du Japon), exclusivement 

par courrier électronique à l’adresse suivante : vincent.degoul@institutfrancais.jp  

▪ Tous les renseignements complémentaires peuvent également être obtenus auprès de la même 

adresse électronique. 

 

Procédure et critères de sélection des offres 

▪ Qualité du projet (50%) 

▪ Méthodologie du projet (20%) 

▪ Critère financier (30%) 

 

Durée du marché 

▪ La publication des réponses aux candidats s’effectuera dans la deuxième quinzaine d’août 2022 

▪ Le marché aura lieu sur le mois de septembre 2022, livraison et tests entre 1er et 15 octobre  

mailto:vincent.degoul@institutfrancais.jp


 
   

 

  

Annexes 
 

Erreur 1 : 

 

En français : Les informations saisies ne correspondent pas. Veuillez les ressaisir. 

 

En japonais : XXX 

 

 

Erreur 2 : 

 

En français : L’information saisie ne correspond pas. Veuillez la ressaisir. 

 

En japonais : XXX 

 

 

Courriel 1 : 

 

En français : 

 

T

i

t

r

e 

Demande de récupération de votre code candidat 

C

o

n

t

e

n

u 

Bonjour [Prénom du candidat] [Nom du candidat], 

 

Vous avez fait une demande de récupération de votre 

code candidat pour les examens DELF/DALF. 

 

Votre code candidat est : [Code candidat] 

 

Bien cordialement, 

 

Le centre national des examens du Japon 

 

 

 

En japonais : 

 

T

i

t

XXX 
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XXX 

 

 

 
NB : les traductions de ces contenus en japonais seront fournis ultérieurement par l'IFJ 


