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Chers étudiants , bienvenue sur ma plateforme MOOC. Je suis l’avatar de votre 

professeur Samia Gamoura, enseignant chercheur à l’Ecole de Management EM 

de Strasbourg, université de Strasbourg. Ce cours est intitulé: Commerce 

electronique ou e-Commerce comme on l'appelle communément. Il est destiné aux 

étudiants de niveau Master 2, universitaire. Pour savoir plus sur les activités 

d’enseignement et de recherche de votre enseignante, vous pouvez vous rendre 

sur son site professionnel www.samiagamoura.com. 



Les modalités de ce cours concernant les étapes et l’examen, ont été déjà 

présentés dans la vidéo de la session 1. Je vais les présenter une nouvelle 

fois avant de vous présenter le Business Case numéro 3 pour la session 3.  
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Business Case n°3Business Case n°3

Voici votre 3ème Business Case à préparer pour votre 3ème session (Etape 1). 

Dans ce dossier votre professeur demande de réaliser le travail suivant: Chaque 

étudiant doit faire des recherches documentaire (Internet, ScholarVox, Google 

Scholar, etc.) suivant le Template donné dans le fichier Word comme vous 

constatez dans la capture écran: Vous devez le télécharger et le compléter selon 

les informations indiquées. Ensuite vous devez le déposer dans le Glossaire que 

vous voyez dans la capture écran. Attention dans ce nouveau template, il vous a 

été demandé une page seulement   



Business Case n°3Business Case n°3

Dans le Template vous trouverez une liste de notions, concepts, paradigmes, et 

mots clés faisant partie du domaine du Commerce Electronique. Vous devez choisir 

un seul sujet à développer dans la définition,et l’illustration. Ce travail est individuel 

et obligatoire pour chacun. Ce n’est pas un problème si deux étudiants ou plusieurs 

choisissent le même sujet. Comme c’est déjà précisé, l’évaluation de ce travail fait 

partie de la note d’examen pratique. L’idée avec cet exercice préparatoire est de 

constituer un glossaire commun des notions clé du eCommerce, afin de vous 

familiariser avec le domaine.



Business Case n°3Business Case n°3

Le glossaire est automatisé par le système et indexé. Merci donc de respecter le 

nommage suivant: Pour un étudiant Cédric MARTIN qui a choisi le theme ‘CRM’, il

doit nommer son fichier CEDRIC_MARTIN_CRM.docx (ou .doc ou PDF). Autre 

chose, attention au plagiat: le système est activé pour contrôler le taux de plagiat 

dans vos fichiers déposés. Tout travail repéré est exclu avec une note équivalente à 

zéro. 



Votre présentation de préparation à la session 3, est maintenant finie. Vous avez le 

Forum en ligne créé dans cette session que vous pouvez utiliser pour poser vos 

questions. Votre professeur vous répondra et tout le monde pourra suivre toutes les 

questions/réponses d’une manière centralisée. Ainsi, les échanges individualisés

par emails sont à banir. Notez que le système vous enverra un email de notification 

à la suite de chaque reaction de question ou réponse dans le Forum.   
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Vous pouvez dès maintenant, retrouver en plus de ce support vidéo, le même 

support sous format  PDF dans la session 3, comme vous pouvez le constater dans 

la capture écran ci-dessus. N’hésitez pas à vous servir du Forum pour toute 

question. Ce forum restera ouvert jusqu'à la prochaine session. 
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Fin de la presentation

Merci…
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