
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : L’argent et la prise de décision

Titre :   La prise de décision

Niveau scolaire : 7e année

Matière d’enseignement recommandée :  Français

Autre(s) matière(s) pertinente(s) : Mathématiques

Le projet Bâtir un futur est parrainé dans tout le Canada par le Groupe Investors.
La FCEE souhaite remercier le Groupe Investors pour son généreux soutien. 



Liens curriculaires possibles

Matière recommandée  
Francais

Résultats d’apprentissage
Francais

CoMMunICatIon oraLE
1 – L’écoute
Co1. L’élève sera capable de planifier son écoute en fonction de la situation de communication et de la

tâche à réaliser.
Co2. L’élève sera capable de gérer son écoute en utilisant les stratégies appropriées à la situation de

communication et à la tâche à réaliser.
Co3. L’élève sera capable de comprendre des discours oraux divers, y compris des produits médiatiques,

pour répondre à ses besoins d’information.
Co4. L’élève sera capable de comprendre des discours oraux divers y compris des produits médiatiques

pour répondre à ses besoins d’imaginaire et d’esthétique.

2 – L’interaction
Co5. L’élève sera capable de gérer ses interventions dans des situations d’interaction.
Co5. L’élève sera capable d’évaluer sa participation dans une discussion.

3 – L’exposé
Co6. L’élève sera capable de préparer ses présentations et ses interventions en fonction de son intention

de communication et d’un souci de clarté et de correction de la langue.
Co7. L’élève sera capable de gérer ses présentations et ses interventions en utilisant les stratégies et les

connaissances appropriées à la situation de communication et à la transmission claire d’un message.
LECturE
L1. L’élève sera capable de planifier sa lecture de textes divers, y compris des produits médiatiques, en

fonction de la situation de communication et de la tâche à réaliser.
L2. L’élève sera capable de gérer sa lecture de textes divers, y compris des produits médiatiques, en

utilisant les stratégies et les connaissances appropriées à la situation de communication et à la tâche
à réaliser.

L3. L’élève sera capable de comprendre des textes divers, y compris des produits médiatiques, pour
satisfaire ses besoins d’information.

L4 L’élève sera capable de comprendre des textes divers, y compris des produits médiatiques, pour
satisfaire ses besoins d’imaginaire et d’esthétique.
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Niveau d’apprentissage : 2

Niveau scolaire : 

7e année
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Niveau scolaire :
7e année

ÉCrIturE
E1. L’élève sera capable de planifier son projet d’écriture en fonction de la situation de communication.
E1. L’élève sera capable de sélectionner le contenu et la présentation finale de son projet d’écriture en

tenant compte de la familiarité du public cible avec le sujet et le vocabulaire qui s’y rattache.
E2. L’élève sera capable de gérer son projet d’écriture en utilisant les stratégies et les connaissances

appropriées pour communiquer clairement et correctement son message en fonction de la situation
de communication.

E3. L’élève sera capable d’écrire des textes divers pour satisfaire ses besoins de communication
d’information.

E4. L’élève sera capable d’écrire des textes divers pour satisfaire ses besoins d’imaginaire et d’esthétique.

Autre(s) matière(s) pertinente(s)

Mathématiques

7.n.6. L’élève sera capable de démontrer une compréhension de l’addition et de la soustraction des entiers,
de façon concrète, imagée et symbolique
(C, L, r, rP, V)

7.n.7. L’élève sera capable de comparer des fractions, des nombres décimaux et des entiers en utilisant la
valeur de position et/ou des nombres décimaux
(L, r, V) 

7.S.4. L’élève sera capable d’exprimer des probabilités sous forme de rapports, de fractions et de
pourcentages.
(C, L, r, t, V)

Résultats d’apprentissage en matière d'économie 
CONNAÎTRE/SAVOIR

• L’importance de définir clairement le problème, la possibilité ou la difficulté avant de tenter de prendre une
décision

• Les étapes de la prise d’une bonne décision
• Les décisions courantes que les gens sont appelés à prendre au sujet de l’argent
• Comment l’argent peut servir à aider les autres
• Il est important de penser à l’avenir, et à aujourd’hui, lorsqu’on prend des décisions.
• Comment protéger ses renseignements personnels et se montrer très prudent dans ses communications – en

particulier en ligne

POUVOIR 

• Déterminer la meilleure solution dans une décision en matière d’argent
• utiliser le processus décisionnel pour prendre des décisions importantes

ACTION/COMPORTEMENT 

• appliquer les habiletés de la prise de décision aux décisions importantes
• Comparer le coût de renonciation avant de prendre des décisions importantes en matière d’argent
• Examiner les répercussions possibles de ces décisions sur les autres
• Penser aux conséquences futures des décisions prises aujourd’hui

L’ARGENT ET LA PRISE DE DÉCISION  
LA PRISE DE DÉCISION 



Renseignements généraux

Il est important que les élèves apprennent à définir leurs problèmes et examinent les difficultés relatives à ce
problème avant de prendre une décision. C’est un concept qu’ils doivent apprendre avant qu’ils aient à prendre
des décisions au sujet de l’argent. Ils pourront prendre de bonnes décisions s’ils prennent le temps de réfléchir et
de planifier. De plus, les élèves de cet âge doivent commencer à comprendre comment ils peuvent accroître la
valeur de leurs économies. 

Dans le contexte économique mondial dans lequel nous vivons, il importe aussi que les élèves comprennent
qu’il existe de nombreuses devises dans le monde. S’ils voyagent plus tard, que ce soit pour le plaisir ou pour les
affaires, ils devront comprendre la valeur du dollar canadien par rapport aux autres devises du monde. En
grandissant, ils prendront de plus en plus conscience de la façon dont l’argent est utilisé dans leur communauté,
et dans le monde, pour aider les autres. 

Vue d’ensemble

D’abord, les élèves feront un remue méninges pour énumérer les raisons pour lesquelles on doit définir
clairement un problème avant de prendre toute décision.

Ensuite, ils joueront au jeu « Prenez la route », jeu qui oblige les joueurs à relever des défis au cours de quatre
semaines sur la route, ce qui leur permet de prendre des décisions judicieuses en matière de revenus, de
dépenses et d’épargne. après le jeu, les élèves parleront des difficultés et problèmes qu’ils ont rencontrés durant
le jeu. Ils se rendront compte à la suite de cette discussion que le fait de définir clairement un problème facilite
grandement sa résolution.

Enfin, en groupes, les élèves étudieront différentes situations reliées à l’argent et devront chercher à prendre de
bonnes décisions, qu’ils communiqueront à la classe. 

Durée suggérée : 5 séances – 60 minutes chacune

Scénario d’apprentissage suggéré

Séance 1 – 60 minutes

activité 1

Commencez la période avec ce travail en groupes de deux ou trois élèves. 

au sein de chaque groupe, les élèves discuteront des facteurs qui les influencent lorsqu’ils s’achètent quelque
chose avec leur argent, et surtout des conséquences positives ou négatives que ces achats pourraient avoir.

Facteurs à prendre en considération et à écrire au tableau :

- la publicité
- les amis et proches
- les membres de la famille
- la dernière mode
- les sentiments
- les valeurs et les traditions
- le rapport qualité/prix de ce qu’on achète

Chaque groupe communiquera ensuite le fruit de son travail à la classe.
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activité 2

Le jeu : Money Metropolis

Les élèves joueront au jeu Money Metropolis, un jeu qui permet de naviguer dans un monde
multidimensionnel et de prendre des décisions qui affecteront leur compte bancaire virtuel, lequel
augmentera ou diminuera.

http://practicalmoneyskills.ca/fr/games/moneymetropolis/index.php 

Séance 2 – 60 minutes             
Discussion au sujet du jeu – 20 min.

• Demandez aux élèves s’ils ont aimé ce jeu. Cela devrait provoquer une discussion animée. Vous devrez
peut-être poser quelques questions, par exemple :

• Quelle information rendrait le jeu plus facile à jouer? (p. ex., le connaître avant de jouer)

• Quelles sont les difficultés rencontrées au cours du jeu?

• Comment avez-vous résolu ces problèmes?

• Qu’avez-vous appris en jouant ce jeu? (qu’il faut définir les problèmes avant d’essayer de les régler)

Décisions au sujet de l’argent – 40 min.

• Divisez la classe en quatre groupes et attribuez à chacun un des scénarios ci dessous.

• Le groupe aura cette période et la suivante pour préparer les présentations. Encouragez les élèves à être
créatifs dans leur présentation (p. ex., théâtre, arbre conceptuel, dialogues, etc.).

• Montrez aux élèves, avant qu’ils commencent la tâche, un exemplaire de la grille d’évaluation qui sera
utilisée pour évaluer les présentations. 

• Dites-leur qu’ils s’autoévalueront mais aussi ils évalueront les présentations des autres groupes. Les quatre
scénarios sont les suivants :

Scénario 1
Jean a 23 ans et vient de terminer ses études postsecondaires à l’université de Saint-Boniface. Il a accumulé
une dette d’études de 20 000 $. Il habite chez ses parents et veut aller vivre seul dans un appartement. Il
vient d’obtenir un emploi au centre-ville.

Quelles décisions financières doit-il prendre et pourquoi?

Scénario 2
Josette a 16 ans et travaille chez un fleuriste pendant qu’elle termine ses études secondaires. Chaque mois,
elle met de l’argent de côté pour financer une partie de ses études supérieures, mais elle croit aussi
sincèrement qu’elle a le devoir d’en utiliser une partie pour aider les autres. 

Si tu étais Josette, comment ferais-tu pour utiliser une partie de tes économies dans le but d’aider les
autres? Pourquoi?

Scénario 3
Durant l’hiver, Josh a gagné 500 $ en pelletant la neige dans son quartier. Il a aussi gagné 200 $ en
promenant les chiens du voisin. Son grand-père lui a aussi donné 50 $ pour son anniversaire. Josh garde
tout cet argent dans sa chambre.

Quelles décisions Josh devrait-il prendre pour faire fructifier son argent? Pourquoi? 



Scénario 4
ariane a 18 ans et vient de terminer ses études secondaires. Elle désire ardemment s’inscrire à l’université
pour faire des études de droit. Son rêve depuis l’enfance est de devenir avocat. Elle n’a pas d’économies et
ses parents n’ont pas les moyens de l’aider. De plus, elle a besoin d’acheter un ordinateur portable pour ses
cours à l’université.

Si vous étiez à la place d’ariane, que feriez-vous pour réaliser votre rêve? Donnez d’autres exemples de la
vie qui pourraient imposer un tel choix.

Séance 3 – 60 minutes       Période de préparation de leurs travaux

Séance 4 – 60 minutes       Présentations 

• remettez quatre exemplaires de la grille d’évaluation à un membre de chaque groupe. 

• Dites aux élèves qu’ils se remettront en groupe à la fin de chaque présentation pour évaluer la présentation
(l’enseignant évaluera aussi les présentations et fera un commentaire positif à chaque groupe). 

• Demandez à chaque groupe de faire sa présentation, et aux autres groupes de cocher les cases
appropriées sur la grille d’évaluation.

Séance 5 – 60 minutes       Aider les autres – bonnes actions
Expliquez aux élèves que dans la dernière période, une des présentations portait sur la façon dont on peut
utiliser l’argent pour aider les autres.

• Demandez aux élèves s’il existe des moyens d’aider les autres autrement qu’avec de l’argent.

• Divisez la classe en groupes et demandez aux élèves de dresser une liste de moyens qu’on peut utiliser
pour aider les autres, sans utiliser d’argent.

• À partir de leurs idées, faites une liste de bonnes actions. Demandez aux élèves de garder l’œil ouvert au
cours des prochaines semaines et d’essayer de remarquer les bonnes actions que les autres peuvent poser
(faites une activité de suivi dans quelques semaines et parlez avec les élèves de ce qu’ils auront observé.)

Demandez aux élèves s’ils ont vu le film « Donnez au suivant », en anglais « Pay It Forward ».

Faites un remue-méninges en vue d’une meilleure compréhension du titre « Donnez au suivant » et menez
une brève discussion sur l’importance de cette action.

terminer cette période en montrant les deux vidéos suivantes.

La première est un court extrait de 3 min du film : « the al Williams System ».
http://www.youtube.com/watch?v=jy5k5a1NmIs&safe=active

La deuxième, d’une durée de 4 min, est un projet réalisé par un groupe d’élèves.
http://www.youtube.com/watch?v=WQ1j_DTw4fs&safe=active
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Évaluations possibles 
Évaluations au service de l’apprentissage :
• Évaluer les réactions des élèves au jeu et les concepts qu’ils ont appris grâce à ce jeu.
• Le barème d’évaluation utilisé pour les présentations peut servir à évaluer le groupe. 
• L’enseignant peut demander aux élèves d’écrire une réflexion au sujet de ce qu’ils ont appris dans

cette unité.

Autres activités à considérer
1. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges sur les difficultés et problèmes qu’on risque de

rencontrer si on doit passer quatre semaines sur la route en auto. Chaque groupe devra ensuite
partager le fruit de ses réflexions à la classe.
Les élèves pourront aller sur ce site et jouer au jeu « Prenez la route ».
http://practicalmoneyskills.ca/fr/games/road_trip/road_trip.html?width=600&height=420

C’est un jeu au cours duquel ils devront relever des défis au cours de quatre semaines sur la route, ce
qui exigera de prendre des décisions.

2. En s’inspirant des deux vidéos illustrant le concept « Donnez au suivant », les élèves pourraient faire
un projet audiovisuel sur le même thème.

3. Les élèves pourraient parler avec leurs parents ou leurs tuteurs des différentes décisions que les gens
doivent prendre concernant l’argent.

Différenciation
Cette unité comprend des activités réalisées en groupe ou deux par deux. Certains élèves seront à l’aise
en groupe pour réussir. on pourra les placer avec d’autres pour les aider à jouer au jeu.

Feuille reproductible 
Grille d’évaluation des présentations 

Ressources utilisées
1. Jeu Metropolis  http://practicalmoneyskills.ca/fr/games/moneymetropolis/index.php

2. Extrait du film « the aL Williams System » (Pay it Forward)
http://www.youtube.com/watch?v=jy5k5a1NmIs&safe=active

3. Projet de vidéo réalisé par un groupe d’élèves du Québec pour illustrer le thème « Donnez au
suivant »   http://www.youtube.com/watch?v=WQ1j_DTw4fs&safe=active 

4. Jeu « Prenez la route »   http://practicalmoneyskills.ca/fr/games/road_trip/road_trip.html?width=600&height=420
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GRILLE D’ÉVALUATION DES PRÉSENTATIONS DE GROUPE 
pian.ca/library/learning/btg/ed/evaluation/writing.htm

Sujet : _______________________________________________________________________________ Élèves du groupe : ____________________________________________________

Novice Correcte Savante Exemplaire
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• On entend mal les
présentateurs. Ils parlent
trop vite ou trop
lentement. 

• Les présentateurs n’ont pas
l’air très intéressés ou
enthousiasmés par le
sujet. On a l’impression
qu’ils lisent la
présentation. 

• Le contact visuel n’est pas
établi avec tout l’auditoire.

• Les présentateurs ont des
tics nerveux qui distraient
l’auditoire. Ils ne sont
guère présentables.

• Les présentateurs ne font
pas participer l’auditoire.

• La présentation n’est pas
bien organisée, son but
n’est pas clair, ni la relation
ou les transitions entre les
présentateurs; la
présentation ne va nulle
part ou on a l’impression
que les présentateurs
donnent simplement une
liste de faits. Il n’y a pas de
conclusion.

• Les renseignements et les
exemples sont mal choisis
pour le sujet ou l’auditoire,
ou bien inexistants. Rien
ne prouve que la
recherche ait été faite.

• La présentation est grosso
modo semblable à une
présentation de novice,
mais comporte un ou
deux éléments
relativement bien faits.

• La présentation est aussi
bonne qu’une
présentation exemplaire, à
l’exception d’un ou deux
éléments qui sont moins
solides.

• Les présentateurs
s’expriment clairement et
savent communiquer avec
l’auditoire. 

• Le débit est approprié.
•  Les présentateurs
établissent un contact
visuel avec chacun des
membres de l’auditoire,
n’ont pas de tics, sont bien
vêtus et se tiennent très
bien.

• Les présentateurs font
participer l’auditoire, qui a
le temps de réfléchir aux
questions et de répondre.

• La présentation est bien
organisée, avec un début,
un milieu et une fin. Il y a
un thème solide, avec des
idées et des transitions
claires.

• L’information est complète
et claire. Il est évident que
la recherche a été faite.

• Les aides visuelles sont
bien faites et rendent la
présentation plus
intéressante et
informative.

• Les documents remis sont
attrayants, bien construits
et contiennent de
l’information pertinente. 

• Durée appropriée


