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Développeur e-shop 
 

Module 1: Produit Planification 

1. Pendant les dernières années, les consommateurs ont choisi le web pour leur achats à cause de:  

a)  Le prix le plus bas / la commodité du shopping / le moins de temps pour faire un 

achat / le pouvoir d'achat 24 heures sur 24 heures et sept jours par semaine. 

b) La possibilité d'achats transfrontaliers / la certitude des droits et garanties juridiques 

/ la fiabilité du Web / la plus grande variété de produits / services / la facilité 

d'utilisation des sites Web. 

c)  Tout mentionné ci-dessus. 

 
2. Les facteurs compris dans l’analyse PEST sont :  

a)  Politique, économique, social et technologique. 

b) Politique, Ethnique, Social et Technologique. 

c) Psychographie, environnemental, social et menaces. 

 
3. Analyse SWOT est une structure Planification méthode utilisé pour évaluer le:  

a)  Social, Météo, Orientation et Technologique. 

b) Durabilité, faiblesses, organisation et menaces. 

c) Forces, Faiblesses, Opportunités, et Menaces. 

 
4. Le processus de gestion de crise inclut de nombreuses étapes. S'il vous plaît remettez dans l’ordre en 
indiquant quelle étape est première, deuxième, etc.   (Réponse correcte en gras) 

 

Étape 
1 

Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6 Étape 7 

Choisissez un 
domaine 
reconnaissab
le. 

       

Choisir un 
commerce 
électronique 
approprié. 

       

Mettre en 
place des        
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Étape 
1 

Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6 Étape 7 

paiements. 

Ajouter 
produits.        

Conception 
de votre 
magasin.        

Regardez le 
SEO et 
l’analyse.        

Testez the 
check out.        

 
Module 2: Gestion des risques pour les développeurs de commerce électronique 
 

1. quel est la  définition correcte de la gestion des risques: * 

a)  C'est le processus responsable de la gestion du cycle de vie de tous les problèmes qui 

surviennent ou pourraient survenir dans un service informatique. 

b)  C'est un terme collectif pour toutes les approches de la préparation et du soutien des 

individus, des équipes et des organisations dans le changement organisationnel. 

c) C'est l'identification, l'évaluation et la priorisation des risques suivie d'une application 

coordonnée et économique des ressources pour minimiser, surveiller et contrôler la 

probabilité ou l'impact d'événements malheureux. 

 
2. Quel est le processus correct d’analyse de Risque: * 

a)  Identification, description, estimation, évaluation. 

b) Estimation, évaluation, description, identification. 

c) Description, identification, évaluation, estimation. 

 

3. Laquelle des phrases Suivantes n'est PAS Une méthode d’analyse de risque :  

a)  Analyse de l'impact des affaires. 

b) Enquête de marché. 



                                                                         
 

3 
 

c) Brainstorming. 
 

4. Lesquels appartiennent aux risques potentiels pour les développeurs e-Commerce? (en gras toutes les 
réponses correctes) 

a)  Hacker obtenant un accès non autorisé. 

b) Panne d'équipement. 

c) Défaillance du système causée par un problème logiciel 

d) Retard dans la chaîne du fournisseur. 

e) Perte de la personne clé responsable. 

f) Manque de confiance entre l'organisation et le client. 

g) Perte de données. 
 

Module 3: Gestion des problèmes pour les développeurs de commerce électronique 
1. Réactivité et proactivité sont les deux caractéristiques de: * 

a)  Gestion du changement. 

b) Gestion des incidents. 

c) Gestion des problèmes 

 
2. Les «cinq pourquoi» sont un outil utile dans la gestion des problèmes, car ils: 

a)  ... aident à trouver la cause réelle d'un problème. 

b) ... aident à développer une solution aux problèmes. 

c) ... aident à comprendre les attentes du client. 

d) ... aident à améliorer la réputation en ligne de l'organisation. 

 
3. Pourquoi les normes de documentation sont-elles pertinentes dans la gestion des problèmes?: 

a)  Les normes de documentation semblent plus professionnelles et donnent une 

meilleure impression. 

b) Elles aident à créer des documents efficaces et à constituer une base de 

connaissances pour soutenir la gestion future des problèmes. 

c) Les normes de documentation sont une exigence de qualité de l'UE 
 
Module 4: Les bases techniques 
 

1. Quelles sont les caractéristiques pertinentes pour un nom de domaine approprié?  

a)  Nom extravagant 

b) Nom court 
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c) Facile à retenir 

d) Utilisation de caractères spéciaux pour rendre le nom unique 

e) Remplacements de lettres évités 

f) En rapport avec votre marque et votre niche 
 

2. Quelle caractéristique appartient à quelle solution d'hébergement Web? (en gras toutes les réponses 
correctes) 

 

Hébergement 
Web partagé 

Hébergement 
Web dédié 

VPS 
Hébergement 

Hébergement 
Colocataire ou 

vendeur  

Hébergement 
Cloud  

Serveur utilisé 
par un seul 
client      

Serveur utilisé 
par de 
nombreux 
clients: 
particuliers 
ou 
entreprises 

     

Plusieurs 
serveurs sont 
connectés les 
uns aux 
autres pour 
stocker des 
données. 

     

Le serveur est 
utilisé par un 
seul client et 
physiquement 
situé dans un 
centre de 
données. 

     

Utilisation de 
votre propre 
serveur      
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Module 5: Développement technique et adaptation 
 

1. Comment peut-on diviser la fonction d'un e-shop:  

a)  A. Front-End / Back-End. 

b) B. Haut-End / Down-End. 

c) C. Good-End / Bad-End. 

 
2. Lequel des éléments suivants est une fonction Front-End:  

a)  Soutien aux ventes. 

b) Gestion des clients. 

c) Catalogue en ligne.. 
 

3. Quelle caractéristique appartient au modèle de l'opérateur et laquelle au modèle partenaire? (en gras 
toutes les réponses correctes) 

 

 

Modèle 
d'opérateur 

Modèle de 
partenaire 

Le vendeur paie pour l'utilisation de l'infrastructure du 
partenaire.   

L'organisation exploite le système de commerce 
électronique elle-même.   

Le vendeur utilise un système de commerce électronique 
donné..   

Niveau élevé d'eCompetence nécessaire 
  

Le vendeur profite d'un énorme groupe de clients 
potentiels.   

 

4. Quels composants nécessitent des tests fréquents? (en gras toutes les réponses correctes) 

a)  Page d'accueil / Hero Image 

b) Fonction de recherche 

c) Panier 
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d) Annulation d'une commande et modification 
 


