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CITOYENNETE NUMERIQUE 

Situation 6 : E-commerce 

Je peux réaliser des achats en ligne sur des sites sécurisés, je peux 
effectuer une réservation 

Durée : 3 heures 

PRÉREQUIS 
§ Rechercher une information sur Internet  

- Ouvrir un navigateur web 
- Se rendre sur un site donné 
- Utiliser les hyperliens présents dans un site pour naviguer 
- Appliquer les règles permettant de choisir des mots clés efficaces pour une 

recherche 
- Rechercher une information spécifique dans un site 

§ Remplir une fiche d’informations personnelles 
§ Réaliser un paiement en ligne (Situation 3.2) 
§ Garder des traces et classer les documents sur l’ordinateur 

- Utiliser les boutons de navigation propres au navigateur 
- Appliquer les critères d’analyse de fiabilité d’un site 
- Transférer des documents dans son espace personnel 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :  
§ Comparer un produit sur plusieurs sites d’achat en ligne 
§ Réaliser un achat/effectuer une réservation en ligne sur un site sécurisé 

 

CHAMPS À QUESTIONNER 
§ Qu’est-ce qui caractérise un site sécurisé ? 
§ A quoi faut-il prêter attention quand on achète en ligne ? 
§ Comment sécuriser mon achat ? 

 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
SCENARIO  

§ Le formateur ou le groupe choisit (en fonction des intérêts de ses stagiaires), un produit à 
acheter/une réservation à effectuer.  
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§ Ensemble, les stagiaires mettent en évidence les éléments à prendre en considération lors 
d’un achat en ligne : site sécurisé, contrefaçons, disponibilité du produit, options et délai de 
livraison, frais de livraison, possibilité d’échange, modes de paiement, etc. 

Par paires 

§ Rechercher des sites marchands qui vendent le produit imposé.  
§ Visiter les sites marchands et identifier le produit recherché (par catégorie, mot-clé, moteur 

de recherche) 
§ Faire une analyse comparative des prix sur plusieurs sites, en tenant compte de tous les  

critères identifiés  
§ Choisir le site sur lequel le produit correspond le  mieux aux besoins et affiche le prix le plus 

intéressant.  
§ Mettre le produit dans son panier 
§ Créer un utilisateur 

En grand groupe 

§ Chaque paire présente le produit sélectionné et explique sa démarche au groupe 
§ Les autres membres du groupe évaluent la démarche présneté selon les critères ci-dessous 

(voir évaluation) 

 

RESSOURCES À EXPLORER : 
 

Ressources à disposition des bénéficiaires 

Réaliser un payement au moyen d’un 
lecteur de carte de banque 
Les multiples façons de payer sans 
contact : l’Echo 
 
Les différents moyens de payement utilisés 
en E-commerce 
 
9 conseils pour acheter sur internet ou 
payer par carte en toute sécurité, 
CNETFrance vous délivre quelques conseils. 
 
Comment fonctionnent les payements 
électroniques en Belgique 
 
L’achat et le payement en ligne 
 
Vidéos : les moyens de payement en ligne 
 

https://www.lecho.be/monargent/banque-et-
assurances/payer/les-multiples-facons-de-payer-
sans-contact/10226213.html 
 
 
https://www.retis.be/etat-des-lieux-paiement-en-
ligne/ 
 
https://www.cnetfrance.fr/produits/acheter-en-
securite-sur-internet-39810801.htm 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BRMfblqyVZI 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ftEkUmqF57Q 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5X87WkfwGng 
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https://www.commentcamarche.net/faq/9668-
paiements-en-ligne-payer-par-carte-bancaire-sur-
internet#payer-par-carte-bancaire 
 

Comment faire ses achats en ligne en 
toute sécurité ? 

https://mntetvous.mnt.fr/comment-faire-ses-
achats-en-ligne-en-toute-securite 
 
https://www.01net.com/astuces/comment-acheter-
en-ligne-300485.html 
 
https://fr.wikihow.com/acheter-en-ligne 
 
https://fr.wikihow.com/faire-des-achats-en-ligne-
en-toute-sécurité 
 
https://www.wikifin.be/fr/budget-payer-emprunter-
et-assurer/paiements-en-ligne/comment-payer-en-
ligne/comment-acheter-et 
 

PMTIC : remplir des formulaires en ligne https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/recherche-et-stockage/naviguer/formulaires 
 

PMTIC : naviguer sur Internet et se 
protéger 

https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/recherche-et-stockage/naviguer/se-proteger 
 
https://www.pmtic.net/sites/default/files/filemanag
er/images/Activites/Mises_en_situation/Citoyennet
e_numerique/je_securise_mes_machines_avoir_une
_pratique_responsable_et_appropriee_des_technol
ogies.pdf 
 

PMTIC :  créer un mot de passe sécurisé https://www.pmtic.net/contenu-en-
ligne/communication/e-mail/premiers-
pas/recapitulons/creation/creation 
 

 

ÉVALUATION  ET POSITIONNEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
Critères d’évaluation utilisés lors des présentations orales 

§ Le produit correspond-il aux besoins de départ ? 
o Est-ce bien le produit recherché ? 
o Le site est-il fiable (pas de contrefaçon) ? 
o Le produit est-il disponible ? 
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o Le délai de livraison est-il satisfaisant ? 
o Les frais de livraison ont-il été pris en considération ? 
o Y a-t-il des possibilités d’échanges à moindre frais ? 
o Le prix correspond-il aux attentes ? 

§ Le site marchand est-il sécurisé ? 
§ Les modalités de paiement sont-elles sécurisées ? 


