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1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 

    comprendre et gérer les systèmes de CE :  

-Architecture et conception des systèmes de commerce électronique 

-Gestion du risque, contrôle et sécurité du commerce électronique 

3- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

4- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements 

Eléments constitutifs Volume horaire semestriel Crédits 

 Cours TD TP Autres  
Architecture et conception des 

systèmes de commerce électronique 
21  …….. …….. 4 

Gestion du risque, contrôle et sécurité 

du commerce électronique 
21    3 

Total 
42 0 

0 0 7 

 

3.2- Activités pratiques :  

Activités Pratiques de l’UE Durée  Crédits 

 Travaux sur 

terrain  

Projet stage Autres  

Projet à réaliser par groupe  x x    

Total       

 

1- Contenu (descriptifs et plans des cours) 
 

 4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE 

et joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 

  



Architecture et conception des systèmes de commerce électronique, Gestion du risque, contrôle et sécurité du commerce 

électronique ET Aspects financiers et fiscaux du commerce électronique. 

 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des 

contenus et des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

Ce cours est basé sur des études de cas portant sur des aspects de : 

Architecture et conception des systèmes de commerce électronique 

Gestion du risque, contrôle et sécurité du commerce électronique 

 

2- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à 

distance…) 

1- Présentation théorique : Powerpoint  

2- Exercices  

 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé 

: contrôle continu uniquement ou, régime mixte c.à.d. contrôle continue et examens finaux) 

1- Régime Mixte  

 

 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la 

moyenne de l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 
ECE Contrôle Continu   Examen final  Coef de 

l’ECUE 

Coef de 

l’UE au 

sein du 

parcours 

 Epreuves Pondération Epreuves Pondération  

4 

 Ecrit  Oral  TP et 

autre 

 Ecrit  Oral Tp et 

autres 
  

Architecture et conception 

des systèmes de 

commerce électronique 70%  30% 30% 100%   70% 2 

Gestion du risque, 

contrôle et sécurité du 

commerce électronique 70%  30% 30% 100%   70% 2 

 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

1- Exposés 

2- validation des projets de groupe 

 

  



 

ECUE n° 1 Architecture et conception des systèmes de commerce 

électronique  

 

Code UE11 

 

Objectifs 

L’étudiant sera capable :  

 De concevoir et de réaliser des solutions informatiques complexes pour le commerce 

électronique  

 D’expliquer les concepts de base des affaires et du commerce électronique (eBusiness 

et eCommerce) selon une perspective d’affaires et technologique.  

 D’apprécier les enjeux d’affaires, sociaux et éthiques reliés au commerce  

 électronique.  

 D’identifier des opportunités d’apprentissage pour son développement professionnel.  

 

Plan 

 

1. Présentation du cours et introduction au commerce électronique  

2. Modèles d’affaires pour le commerce électronique  

3. Technologies et protocoles pour le commerce électronique  

4. Introduction aux intergiciels et aux techniques d’intégration  

5. Marketing et commerce électronique  

6. Aspects sociaux, politiques et éthiques  

7. Sécurité et paiements en ligne  

8. Architecture de solution pour le commerce électronique  

9. Solutions pour le commerce électronique  

10. Notion de commerce électronique sur Internet mobile  

   



ECUE n° 2 Gestion du risque, contrôle et sécurité du commerce 

électronique 

 

Code UE11 

 

Objectifs 
Au cours des dernières années, le commerce électronique a connu un essor considérable. 

Toutefois, implantation du commerce électronique dans les organisations comporte certains 

risques qu'il ne faut pas négliger. Par conséquent, il est essentiel que les personnes impliquées 

dans ce type de projet soient conscientes de ces risques et qu'elles disposent d'outils adéquats 

pour prévenir, détecter et corriger les événements indésirables. Elles doivent également être 

en mesure de s'assurer de la pertinence et de l'efficacité des contrôles mis en place. 

 

Misant sur les connaissances déjà acquises dans le cadre des autres cours du programme, ce 

cours permettra aux étudiants d'acquérir les connaissances spécifiques à la gestion du risque 

inhérent au commerce électronique qui les aideront à : 

 

1. Bien saisir l'importance de la gestion du risque ; 

2. Se familiariser avec un modèle de gestion du risque; 

3. Identifier les risques et les conséquences possibles ; 

4. Déterminer les contrôles appropriés pour une gestion adéquate du risque ; 

5. Connaître les techniques relatives à la vérification des contrôles en place ; 

6. Être en mesure d'analyser des situations afin de déterminer un programme de gestion du 

risque approprié. 

PLAN 
1 - La gestion du risque ... une introduction 

2 - Les cadres de contrôles et l'architecture de sécurité 

3 - La gestion de la sécurité informatique 

4 - Le développement et la modification des systèmes 

5 - Le contrôle de l'accès 

6 - Le contrôle des opérations et configuration des systèmes 

7 - Les contrôles d'application, les applications WEB et la sécurité applicative 

8 - Les mécanismes de protection spécifiques : Cryptographie et signature électronique 

9 - Les mécanismes ... : Réseaux internes et externes 

10 - Les mécanismes ... : Réseaux sans fil et malicieux 

11 - La sécurité physique et les plans de relève 

12 - Les aspects légaux et les enquêtes en sécurité 


