
Dans les contrats informatiques, les clauses de recette font souvent l’objet de longues 

discussions… le prestataire souhaitant limiter et simplifier la procédure de recette tandis que 

le client souhaite une vérification extensive avant de prononcer la recette.
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Test de chacun et 
de l’ensemble des 
livrables jusqu’à 
ce qu’il n’y ait 

plus d’anomalie.

Recette tacite;  

tests limités quant 

à leur périmètre et 

leur durée. 

Épisode N°4 : Comment négocier…

Une clause de recette (ou réception) ?

Tips & Tricks 

Négociation contrat : Décryptage

 Le périmètre de la recette dépend 

des services ou livrables fournis: 

• Des développements spécifiques, 

interfaces, configurations, 

paramétrages, etc. doivent faire l’objet 

de tests de recette.

• A l’inverse, cela n’est pas requis pour 

des solutions standards, notamment 

sans paramétrage ni configuration. 

 P. ex dans un contrat SaaS: si le 

logiciel standard fourni en mode SaaS

peut ne pas faire l’objet d’une recette, 

celle-ci est en revanche nécessaire 

pour la configuration, le paramétrage 

et les interfaces réalisés par le 

prestataire.

 Le référentiel de conformité doit être 

défini précisément et contractualisé. 

Le client doit s’engager à trier et 

qualifier les non-conformités en 

cohérence avec ce référentiel.

 Les rôles et attribution des parties 

doivent être convenus, p. ex. dans un 

RACI.

 Dans certains cas, la recette peut être 

tacite (vérification de la conformité du 

logiciel à sa documentation). Dans 

d’autres, elle ne devrait être 

qu’expresse, en particulier lorsque le 

logiciel est d’une importance essentielle 

pour le client.

 La nature et la durée des tests 

dépendra des services ou livrables 

concernés: plus ils sont complexes 

et/ou importants pour le client (par ex. 

l’intégration d’un logiciel dans 

l’environnement du client) plus la 

recette sera longue et divisée en 

plusieurs phases (p. ex: VABF/VSR).

 Attention, il convient d’être 

particulièrement vigilant sur les recettes 

en mode AGILE qui peuvent suivre un 

processus différent.

Client avec un fort 

pouvoir de négociation / 

dans un secteur réglementé 

Fournisseur avec un fort 

pouvoir de négociation / 

un marché captif

Positions classiques
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Définir les modalités 

pratiques de la recette

Déterminer le périmètre 

de la recette

Définir les conséquences 

de la recette

 Définir les anomalies qui donnent le 

droit au client de refuser la recette 

du service ou livrable.

 Le prestataire doit s’engager à 

corriger les anomalies reportées 

dans les délais définis selon leur 

nature ou importance.

 L’acceptation des livrables déclenche 

l’obligation de paiement.

 L’acceptation des livrables peut 

également déclencher une phase de 

garantie.
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