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Exemple d’une démarche d’achat en 

ligne 
@ Repérer sur le site, dans la page d'accueil, le 

catalogue ou la liste des produits l’article qui vous 

convient. 

@ Cliquer sur une fonction de type « Ajouter au panier 
» ou « Acheter »pour sélectionner le produit voulu 
puis valider ce choix. Dans la plupart des sites, il est 
possible de continuer le magasinage en ajoutant, au 
fur et à mesure, des produits au panier virtuel. 

@ Vérifier le panier, puis cliquer sur une fonction de 
type « Passer à la caisse » ou « Payer » si tout est 
conforme aux produits choisis. 

@ Remplir les champs obligatoires du ou des 
formulaires pour Indiquer les renseignements 
nécessaires à l'établissement de la commande et à la 
livraison.  

@ Choisir un mode de paiement. Si possible, il faut 
opter pour la facturation après envoi ou le faire par 
carte de crédit dans un site de paiement sécurisé. 

@ Consulter la facture détaillée, apporter 
des modifications si nécessaire puis cliquer sur une 
fonction de type confirmer pour acheminer la 
commande de manière définitive. 

@  Imprimer le reçu ou la confirmation d'achat ou de 
transaction. Il faut alors sauvegarder ou imprimer tous 
les documents utiles au suivi de la commande ou à la 
résolution d'un éventuel problème. 

@ Effectuer, au besoin, le suivi de la commande. 
Certains sites offrent la possibilité d'en suivre le 
déroulement à l'aide d'un nom d'usager et d'un mot 
de passe. Si le commerçant ne peut honorer la 
commande ou si les délais de livraison sont dépassés, 
le consommateur devrait pouvoir annuler la 
commande et être promptement remboursé. 

@ À la réception de la commande, vérifier si le produit 
est bien celui qui a été commandé et s'il est en bon 

Le e-commerce en Algérie 

Le e-commerce en Algérie est un marché quasi 

vierge. Le retard est conséquent que ce soit en moyens 

techniques à savoir les nouvelles technologies de 

communications (internet, paiement électronique…) que 

ce soit dans  la législation(Le projet de loi sur le e-

commerce  vient d’être adopté par l’APN)  qui doit 

encadrer les transactions qui se font via différents  

réseaux notamment internet, d’un autre côté l’absence 

de culture digitale chez les algériens pose réellement 

problème. Toutefois ils existent quelques sites qui ont 

lancés leurs activités depuis quelques années (jumia 

Algérie, ouedkniss..) toute en effectuant le paiement en 

liquide  à la livraison.     

Le e-commerce et le marché international 

Le e-commerce a engendré l’ouverture à 

l’international. En effet, avec le e-commerce, les 

frontières physiques n’existent plus et les 

consommateurs ou entreprises peuvent commander 

leurs produits ou biens partout dans le monde. 

Toutefois, on constate que la plupart des acheteurs en 

ligne préfèrent acheter sur leurs marchés nationaux 

plutôt qu’en transfrontalier, notamment à cause des 

coûts de livraison,… 

@Choisir le meilleur mode de livraison ; Après le 

prix, le mode de livraison est un point crucial pour 

choisir un site marchand. 

@ Se faire livrer sans frais : Outre le délai, comparez 
les frais de livraison, qui figurent la plupart du temps, 

dans les conditions générales de vente. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est quoi le e-commerce ? 

Le commerce électronique désigne l’ensemble des 

transactions commerciales qui s’effectuent via le 

réseau internet, il couvre aussi bien la simple prise 

de commande, que l’achat avec paiement, et ça 

concerne l’achat de biens ou services qu’ils soient 

consommés directement en ligne (music, films, 

pub…) ou non. Ces transactions peuvent 

s’effectuer entre deux entreprises(BtoB),entre 

entreprise et consommateur(B to C), entre 

consommateur et administration(C to A),entre 

consommateur et consommateur(C to C)… 

Le concept d’effectuer des transactions 

commerciales en ligne avec un simple clique de 

souris semble facile à première vue, toutefois, le  

processus et  le fonctionnement technique qui les 

permettes peut être complexe  selon le type et la 

taille de l’entreprise. 

Quelques avantages du e-commerce : 

Pour l’entreprise : 

@ Il ouvre un nouveau canal de distribution, un 
circuit complémentaire pour certains produits et 
services de l’entreprise.. 

@ Il repousse à la fois les limites de la concurrence 
et active une nouvelle réflexion stratégique. 

@ Il permet de couvrir des niches de marché dont 
l’atteinte serait jugée trop onéreuse par les moyens 
classiques de commercialisation.  

@ Il favorise l’interactivité en développant une 
relation personnelle avec le consommateur ou le 
client, facilitant la vente personnalisée et le sur-
mesure. 
@ Possibilité de réduire les prix publics des produits 
en éliminant la marge laissée habituellement aux 
intermédiaires. 
 

@ L’entreprise présente sur Internet a la possibilité de 
se créer une base de données qui lui permettra de 
mieux appréhender les besoins de ses clients… 
Pour le consommateur : 

@ Un site de e-commerce permet aux clients 
d'effectuer un repérage avant d'acheter en magasin. 
@  Les prix des produits présentés en ligne sont très 
motivants pour les acheteurs 
@  Pas de pression de la part des vendeurs. 
@ Un gain de temps, le client effectue ses achats de 
son domicile. 
@ Une offre actualisée (on trouve les derniers 

modèles)… 

 

Pour l’entreprise : 

@  Le manque de confiance dans les moyens de 
paiement et la peur de l'arnaque, portent préjudice 
aux sites de e-commerce. 
@ La résistance des intermédiaires (grossistes, 
distributeurs) qui craignent une destruction d’emplois 
assortie d’une perte de chiffre d’affaires. 
@ Certains clients sont réticents à l'achat en ligne. Un 
site de e-commerce peut donc ne pas répondre aux 
attentes espérées, si la cible de l'entreprise fait partie 
de l'une de ces catégories…  
 

Pour le consommateur : 

@ Le pistage informatique à partir des cookies 
@  L’insécurité des paiements et la peur de tomber sur 
un cybermarchand mal honnête qui ne livre pas. 
@ Le manque de relations humaines dans les. 
transactions peut manquer aux clients. 
@ Le manque de contact avec le produit. 
@  Les détails et tarifs de livraison. 
@ Les difficultés de recours en cas d’ennuis… 
 
 

Quelques limites du e-commerce : 

 

Ils existent plusieurs modes de paiement 

électronique, mais  la carte bancaire est le mode de 

paiement par Internet le plus répandu. Lors d’une 

transaction le paiement peut se faire de deux 

façons: sans ou avec un intermédiaire financier. 

Lorsque le marchand n’a pas d’intermédiaire 

financier, il traite directement les numéros des 

cartes de ses clients et les conserve dans sa base de 

données. Ce site est donc vulnérable, ce qui impose 

que le marchand se protège en conséquence 

contres des attaques. 

 
 

Le paiement électronique 

La sécurité des sites 
Les nombreuses questions qui assaillent le 

potentiel cyberconsommateur désirant acheter sur 
le net relèvent essentiellement de trois ordres : la 
sécurité physique du moyen de paiement, la sécurité 
juridique de la transaction et la confiance qu’il peut 
avoir dans l’interlocuteur virtuel, il est toutefois 
possible de réduire les risques d’insécurité à un 
niveau tout à fait acceptable on suivant ces quelques 
conseils :  
@Vérifier le sérieux du vendeur : faites vos achats 

auprès des professionnels et assurez-vous que le 

site est référencé sur les moteurs de recherche ; 

@ privilégier les sites dotés d’un service clients 

(hotline) aisément accessible et non surtaxé.  

@Payer en toute sécurité, la majorité des achats sur 
internet sont réglés par carte bancaire. Si vous 
utilisez ce moyen, vérifiez qu’apparaissent, dans la 
fenêtre supérieure de votre navigateur, un cadenas 
fermé et une adresse URL commençant par https (et 

non plus http). ). Ces deux éléments indiquent 

que le site va crypter vos données personnelles 

pour les rendre inaccessibles aux intervenants 

extérieurs. 

 


