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L’achat en ligne
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20.1.1 - L’achat en ligne et vous
Point de discussion formelle

−Achetez-vous souvent sur internet ?
− Quel type de biens y achetez-vous ?

− Qu’est-ce que vous achetez toujours sur internet ? Qu’est-ce que vous n’y achèteriez jamais ? Seriez-vous
prêt à acheter une voiture ? De la nourriture ?

− Avez-vous peur d’acheter en ligne ou, au contraire, pensez-vous qu’il s’agit d’un mode d’achat fiable ? En
connaissez-vous les risques ?

20.1.2 - Comment tu trouves ton bonheur sur internet ?
Point de discussion informelle

− Comment trouves-tu des objets au meilleur prix ? Tu sais où faire de bonnes affaires ?

− 95% des Français cherchent des informations sur un produit avant de l’acheter. Et toi, tu te renseignes
avant de passer commande ?

20.2 - Aspects pratiques du commerce en ligne
20.2.1 Quels sites tu fréquentes ?
Point de discussion informelle

− Sur quels sites tu te fournis en électroménager, en livre et en produits culturels ? Tu achètes du contenu
dématérialisé ?
− Tu pratiques la vente aux enchères comme sur ebay.fr, par exemple ?
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20.2.2 - Exemple de cybercommerces français

Lisez le descriptif de ces trois sites de vente en ligne. Que pensez-vous de leur concept ? Souhaiteriez-vous
acheter sur ces sites ? Pourquoi ?

www.leboncoin.fr

« Leboncoin.fr part d’une idée simple : la
bonne affaire est au coin de la rue ! » Le site
met en relation les acheteurs et les vendeurs de
produits d’occasion.

www.lalibrairie.com

Le site lalibrairie.com associe commerce en ligne et commerce local. Vous payez un livre sur
internet et vous le récupérez dans une librairie
de quartier.

www.priceminister.com

Priceminister.com est une importante plateforme d’achat/vente d’occasion en ligne. Vous
achetez auprès d’un particulier. Le site se
charge du bon déroulement de la transaction

20.3 - Acheter sur internet pose des questions…
Point de discussion informelle

− Tu achètes les yeux fermés, en ligne ? Tu penses que c’est suffisamment sécurisé ? Tu sais s’il y a un risque
de fraude en achetant sur internet ?
− Est-ce que les boutiques en ligne font du tort aux commerçants ? Leur font-elles une concurrence déloyale ?
− Les libraires indépendants affirment qu’Amazon leur nuit. Qu’en penses-tu ?
− Acheter en ligne est-il écologique ? Est-ce qu’on ne risque pas de consommer davantage ?

20.4 - À VOS CASQUES

ÉCOUTE : un opticien innovant, « Jimmy Fairly »
Cette jeune entreprise mêle habilement la vente en ligne et en boutique. De plus, pour chaque paire de
lunettes vendue, le commerçant en fournit une autre à un pays en voie de développement.
La vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=2aSIqo7IAho
Lien vers le site internet : http://www.jimmyfairly.com/
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20.5 - À VOUS DE RÉDIGER

SUJET : acheter en ligne… Est-ce avantageux ?
Faire ses courses sur internet est un mode d’achat de plus en plus apprécié. En 2013, un internaute dépensait en moyenne 1500€ par an en ligne.
Malgré les avantages, l’achat sur internet présente des limites : concurrence déloyale, problèmes écologiques, etc.
Pensez-vous que l’achat en ligne possède plus d’aspects positifs que négatifs ? Abordez différents arguments et évoquez votre propre expérience d’acheteur.

Vocabulaire

Trouver son bonheur : trouver ce qui nous plaît ou ce que l’on cherche
Le contenu dématérialisé : un produit sans support physique comme un livre électronique
Faire qqch. les yeux fermés : faire qqch. en toute confiance, sans hésiter
Faire du tort à qqn/qqch. : faire du mal à qqn/qqch., nuire à qqn/qqch.
La concurrence déloyale : vendre un produit moins cher que le prix du marché
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