
Cours d’économie numérique - 
Consignes de l’évaluation 
L’évaluation du cours se fera sous la forme d’un exposé présenté pendant le dernier cours. Ce 
travail sera réalisé en groupe de 4 ou 5 étudiants.


Consignes 
Exposé de 25 minutes au total

~15 minutes de présentation

~10 minutes de questions/réponses/réflexions (classe + enseignant)


Chaque étudiant doit contribuer à la préparation et à la présentation orale

La note sera collective et inclura une dimension individuelle (oral + réponse aux questions)


Sujet de l’exposé : 


Chaque groupe étudiera l’un des 5 GAFAM (+ NATU ou BATX s’il le souhaite).


La situation imaginaire :  

Votre groupe et vous-même travaillez dans une entreprise « historique », de plus en plus menacée 
par l’économie numérique. Elle vous demande de lui préparer un exposé sur l’un des GAFAM 
pour expliquer son histoire, son fonctionnement, ses forces et faiblesses, tout ce qu’il y a à 
comprendre, à analyser, et à en retirer.

 
Vous présenterez votre exposé lors d’une réunion avec la direction de l’entreprise. Inutile de dire 
que vous jouez gros sur la suite de votre carrière.


Plan suggéré de l’exposé 
• Histoire de l’entreprise

• Études des modèle(s) économiques

• Étude des chaînes de valeur (horizontales/verticales)

• Environnement concurrentiel : forces et faiblesses

• Enjeux politiques et sociaux


Pensez à intégrer une bibliographie/sitographie à la fin de votre document (obligatoire !!)


Bonus : n’hésitez pas à utiliser vos compétences numériques pour cet exposé : réalisation de 
vidéos, de podcast, d’infographie, de site web, etc. 

Grille d’évaluation 
 
Note collective sur 15 points 

Forme de l’exposé sur 5 points


La note de forme inclura la qualité de la présentation, la répartition de la parole, le 
professionnalisme du groupe, qui doit agir comme s’il présentait un travail d’analyse à ses 
dirigeants d’entreprise.


Fond de l’exposé sur 10 points




Réappropriation des notions étudiées en cours : sur 3 points

Capacité à sortir de l’information grand public et à proposer une véritable analyse économique : 
sur 3 points

Niveau des réflexions proposées : sur 3 points

Sérieux des recherches et de la sitographie : 0 ou 1 point


Note individuelle sur 5 points 

La note individuelle inclura la prestation orale, la maitrise du sujet, le degré d’analyse, et la 
capacité à répondre aux questions.


Note collective + note individuelle = note totale sur 20
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