
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : L’argent et la prise de décisions

Titre :   L’argent dans l’économie

Niveau scolaire : 9e et 10e année

Matière d’enseignement recommandée : Sciences humaines

Autre(s) matière(s) pertinente(s) :  Développement de carrière

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 

Résultats d’apprentissage
Sciences humaines, 9e année

Connaissances
CH-033 donner des exemples de changements sociaux et technologiques qui continuent d’influencer la

qualité de vie au Canada.
CE-049 évaluer les conséquences de vivre dans une économie de marché axée sur la consommation
CE-051 analyser les répercussions possibles de ses choix de consommation.

Autre(s) matière(s) pertinente(s)
Développement de carrière, 9e année

RAG B Interagir de façon efficace et positive avec autrui
RAG H Participer à un apprentissage continu qui appuie ses objectifs vie-travail
RAG I Prendre des décisions qui respectent ou améliorent ses scénarios vie-travail
RAG J Comprendre et gérer son processus de développement vie-travail

Résultats d’apprentissage
Les résultats visant les connaissances, les habiletés et les comportements mentionnés ci-après sont des
résultats éventuels. Nous ne nous attendons pas à ce qu’ils soient tous abordés dans une même unité
d’enseignement. Les enseignantes et les enseignants peuvent choisir les Résultats d’apprentissage en fonction
des unités d’enseignement proposés (à droite), les adapter ou encore utiliser des unités et des plans de leçon
qu’ils auront eux-mêmes conçus.

CONNAÎTRE/SAVOIR 

• Les différents pays utilisent différentes monnaies.
• Qu’est-ce qui détermine la quantité d’argent dans l’économie?
• Comment contrôle-t-on la quantité d’argent dans notre économie?
• Les raisons pour lesquelles il ne serait pas souhaitable d’imprimer plus d’argent et de le distribuer à tous.
• L’effet que peut avoir l’inflation sur la valeur de l’argent (le pouvoir d’achat).
• L’argent aidera à atteindre certains objectifs de vie, mais pas tous.
• Les façons dont l’argent peut être utilisé pour accroître la valeur des choses et les améliorer – entre autres les

habiletés et les compétences.
• Les incitatifs qui peuvent influencer les décisions et les comportements.
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VOLET : L’ARGENT ET LA PRISE DE DÉCISIONS 
L’argent dans l’économie
Niveau d’apprentissage : 3

Niveau scolaire : 
9e et 10e

année
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année

POUVOIR 
• Expliquer comment la banque centrale peut influencer les taux d’intérêt et le volume d’argent dans l’économie.
• Protéger la valeur de l’argent contre l’inflation.
• Reconnaître les signes indiquant que les prix et les taux d’intérêt sont à la hausse.
• Reconnaître comment l’argent peut être une source de stress et de tension.
• Reconnaître comment l’argent peut aider les personnes qui en ont besoin.

ACTION/COMPORTEMENT 
• Examiner les répercussions de l’inflation sur les décisions en matière d’argent.
• Faire preuve de responsabilité personnelle dans la prise de décisions, et reconnaître les répercussions

éventuelles de ces décisions sur les autres.
• Vérifier la source et la qualité de l’information pouvant influencer les décisions et les comportements liés à

l’argent.

Unité d’enseignement 

L’argent dans l’économie
Pour faciliter la prise de décisions financières, il faut connaître certains sujets importants, outre la place de l’argent
dans l’économie – qui a le contrôle de l’argent, comment l’argent influence l’inflation, les taux d’intérêt, etc.

Renseignements généraux

Les élèves doivent comprendre le rôle de la Banque du Canada et les effets des politiques économiques sur la
valeur de l’argent. Ils doivent comprendre comment l’argent est contrôlé dans notre économie, ainsi que les
répercussions de l’inflation sur les décisions liées à l’argent. De meilleures connaissances financières leur seront
utiles pour se fixer des objectifs personnels et financiers. Ils doivent aussi comprendre que l’argent n’est pas
nécessaire à l’atteinte de tous les objectifs dans la vie. 

Vue d’ensemble

On amorce l’unité en indiquant aux élèves que l’enseignant(e) peut imprimer plus d’argent pour permettre à
tout le monde de faire un achat. Cette situation pose le problème de l’offre et de la demande. Donc, pourquoi le
gouvernement ne peut-il pas simplement imprimer plus d’argent pour en donner à tout le monde? En équipe,
les élèves examineront cette question, ainsi que d’autres questions d’ordre économique, et feront part de leurs
conclusions aux autres. Ils se pencheront sur les buts à court et à long terme et exploreront comment l’argent
peut les aider à atteindre certains objectifs, mais pas la totalité. Les élèves feront une séance de remue-méninges
et discuteront des problèmes et des distractions qui pourraient les éloigner de leurs buts.

Durée suggérée : 3 périodes – 60 minutes chacune

L’ARGENT ET LA PRISE DE DÉCISIONS 
L’ARGENT DANS L’ÉCONOMIE
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année
L’ARGENT ET LA PRISE DE DÉCISIONS 
L’ARGENT DANS L’ÉCONOMIE

Scénario d’apprentissage suggéré

Séance 1 – 60 minutes

Mise en situation
Les élèves se familiarisent avec les aspects principaux de la monnaie au Canada : le troc, la loi de l’offre et la
demande et quelle institution décide combien d’argent est imprimé. 

• Amorcez l’unité en apportant un article ou la photo d’un article que les élèves pourraient vouloir acheter
(p. ex. des billets pour un concert rock ou une partie de hockey, un ordinateur portatif, un téléviseur à
écran géant, un nouveau vélo).

• Demandez-leur de s’imaginer que vous vendez cet article à 200 $ (ou à tout autre prix qui semble être une
véritable aubaine). 

• Demandez aux élèves s’ils aimeraient acheter l’article, et s’ils seraient en mesure de l’acheter
immédiatement.

• Demandez-leur s’ils aimeraient avoir plus d’argent.

• Dites-leur que le fait de ne pas avoir l’argent pour acheter cet article très en demande ne représente pas
un problème.

• Dites aux élèves que vous allez leur ouvrir chacun un compte bancaire et que vous y verserez 200 $ à leur nom.

• Maintenant, tout le monde peut acheter l’article.

• Demandez aux élèves si le problème est maintenant résolu.  

• La réponse est négative, car il y a maintenant un nouveau problème. 

• Il n’y a qu’un seul article à vendre et tout le monde peut maintenant l’acheter.

• Demandez aux élèves ce qui se passe d’après eux dans le monde réel lorsqu’une entreprise a plus
d’acheteurs que de produits à vendre. (Les prix augmentent.)

• Expliquez brièvement la loi de l’offre et la demande ou montrez cet article aux élèves.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Offre_et_demande

Réalisation 
• Demandez aux élèves s’ils comprennent comment on détermine la quantité d’argent à mettre en

circulation au Canada. 

• Au besoin, utilisez ce lien menant à un document de la FCEE. Expliquez d’abord le commerce et le troc
(page 4), puis les caractéristiques de la monnaie (pages 7-8) : Liens- L’argent et l’économie- Fonctions et
caractéristiques de la monnaie.  http://lesjeunesetlargent-fcee.org/resources/pdf/moneyfunct.pdf

• Au besoin, utilisez ce lien menant à un document de la FCEE pour revoir l’évolution de la monnaie (page 5)
et la formation initiale des banques (page 10) : Liens- L’argent et l’économie – Histoire de la monnaie.
http://moneyandyouth.cfee.org/fr/moneyeconomy.php

• Avant d’entreprendre l’activité suivante, consultez le glossaire de la FCEE pour les définitions de termes
touchant l’éducation économique. Présentez aux élèves les concepts essentiels avant de diviser la classe
en équipes pour répondre aux questions suivantes.   http://lesjeunesetlargent-fcee.org/
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année
L’ARGENT ET LA PRISE DE DÉCISIONS 
L’ARGENT DANS L’ÉCONOMIE

• Divisez la classe en six équipes.

• Expliquez aux élèves que chaque équipe devra chercher la réponse à une question, devenir experte sur
son sujet, et préparer un rapport à présenter à la classe. 

• Dites aux équipes de se préparer à répondre aux questions de la classe sur leur sujet.

• Attribuez à chaque équipe une des questions de la liste.

• Un site Web est proposé pour chaque question; l’Internet est un bon point de départ pour trouver les
réponses.
1. Quel est le rôle de l’argent? http://moneyandyouth.cfee.org/fr/resources/thebook/section3.pdf

2. Quels sont les critères pour déterminer ce qu’un pays utilisera comme argent ou comme forme de troc?
http://moneyandyouth.cfee.org/fr/resources/thebook/section3.pdf 

3. Comment déterminer la quantité d’argent qu’un pays peut produire ou imprimer?
http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/politique-monetaire/
http://www.moneyandyouth.cfee.org/fr/resources/pdf/canfinancialsyst.pdf
http://moneyandyouth.cfee.org/fr/resources/thebook/section3.pdf

4. Quel est le rôle de la Banque du Canada?   http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/systeme-financier/

5. Quel est le rôle de notre politique économique?  
http://lesjeunesetlargent-fcee.org/resources/pdf/moneyfunct.pdf
http://www.banqueducanada.ca/publication/livres-et- monographies/importance-politique-monetaire-perspective-
canadienne/leconomie-et-la-politique-economique/

6. Expliquez ce qu’est l’inflation. Quel effet a l’inflation sur le coût des biens et des services?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation 

• Laissez aux élèves le reste de la période pour commencer leurs recherches.

Séance 2 – 60 minutes

• Accordez 20 minutes aux équipes pour se réunir, rassembler les résultats de leurs recherches, et préparer
leur rapport.

• Ensuite, chaque équipe présente son rapport et répond aux questions des autres élèves.

Intégration
Amener les élèves à comprendre les liens entre les résultats de leurs recherches distinctes.

Séance 3 – 60 minutes

Avant le début de la période, l’enseignant(e) doit faire des copies de la feuille de travail sur les citations et les
objectifs. Découpez les citations en bandes individuelles et mettez-les dans un chapeau ou dans une boîte. Si aucun
ordinateur n’est disponible, faites aussi des copies de la feuille de travail sur l’établissement d’objectifs.

Mise en situation
Les élèves auront à se fixer des objectifs personnels; ils analysent le sens de citations pour mieux cibler leurs
valeurs. Ils découvrent les obstacles à la réalisation d’objectifs et partagent leurs conclusions.

• Commencez le cours en demandant à chaque élève de piger une citation et de la lire à voix haute au reste
de la classe. Demandez aux élèves d’expliquer la signification de chaque citation.



Réalisation
• Expliquez aux élèves qu’ils devront se servir de l’Internet pour remplir la feuille de travail sur

l’établissement d’objectifs en tenant compte des objectifs à court et à long terme dans trois domaines : Les
objectifs personnels, les objectifs scolaires, et les objectifs financiers. 

Voici le lien menant au site Web : http://inspirezlesavoirfinancier.ca/ 

(Vous pouvez distribuer des copies de cette feuille de travail si aucun ordinateur n’est disponible.)
Accordez du temps aux élèves pour remplir la feuille de travail. 

• Dites aux élèves qu’il reste encore une citation, et écrivez-la au tableau. « Il y a deux buts dans la vie :
obtenir d’abord ce que l’on désire, ensuite en jouir. Les sages seuls atteignent le second. »

Présentez la citation aux élèves. Expliquez-leur que vous allez l’étudier dans le contexte de l’éducation
économique. Cette citation pourrait aussi être analysée en tenant compte des objectifs de développement
durable.

« Il y a deux buts dans la vie : obtenir d’abord ce que l’on désire, ensuite en jouir. Les sages seuls atteignent
le second. »

Demandez aux élèves d’expliquer la citation.

Pourquoi la route qui mène au succès est-elle souvent chaotique?

Demandez aux élèves de réfléchir aux objectifs de leur feuille de travail.

En équipe, ils devront faire une séance de remue-méninges pour répondre à ces questions.
1. Quels sont les objectifs qui exigent de l’argent et ceux qui n’en nécessitent pas?
2. Quelles sont les difficultés qui pourraient survenir en cours de route? (Le stress, la pression, le manque

d’argent.)
3. Pourquoi est-il si difficile pour certaines personnes de se réjouir de leurs réussites? (Elles sont trop

occupées à tenter d’atteindre leurs buts; elles oublient de profiter des réussites en cours de route; elles
travaillent trop et ne prennent jamais le temps de se détendre.)

4. Quelles sont les distractions qui pourraient retarder l’atteinte de vos objectifs? (Problèmes financiers,
ennuis de santé.)

Intégration
Faites un retour sur le résultat de leur séance de remue-méninges, afin de créer des liens entre leur recherche
et l’atteinte d’objectifs personnels.

Évaluations possibles
1. Évaluation au service de l’apprentissage : 

Observation du travail d’équipe sur les questions 1-6 et sur le remue-méninge approfondissant les questions
d’objectifs personnels.

2. Évaluation en tant qu’apprentissage :
Questionnement et discussion par rapport à l’impression d’argent.

3. Évaluation de l’apprentissage :
Présentation des rapports.
Évaluation de la feuille sur l’établissement d’objectifs.
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Différenciation
Les activités d’équipe permettent aux élèves qui ont des compétences différentes de fournir une contribution
importante. Les feuilles de travail peuvent être remplies deux par deux, lorsque certains élèves ont besoin d’aide.

Autre(s) activité(s) à considérer
1. Expliquez l’inflation en vous appuyant sur le document de la FCEE – L’argent et l’économie – Le système

financier au Canada.   http://moneyandyouth.cfee.org/fr/resources/pdf/canfinancialsyst.pdf
2. Demandez aux élèves de faire un collage avec leurs objectifs de vie.

Ressources utilisées 
1. Les dictons à propos des buts.   

http://www.seressourcer.net/citations.htm
http://www.actufinance.fr/proverbes-citations/Argent/index.html

2. Feuilles de travail sur l’établissement d’objectifs.
Fonds pour l’éducation des investisseurs   http://inspirezlesavoirfinancier.ca

Documents imprimés

Les dictons à propos des buts

Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, et non pas à des personnes ni à des choses.

La vie c’est comme la bicyclette : il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.

Le bonheur ne se trouve pas, il se fait.  Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont
nous utilisons ce que nous possédons.

Il n’y a que les grands buts qui forment de grands caractères. 

Il y a trois buts dans la vie : la vertu, la richesse et le plaisir. »

Pourquoi, dans une vie si courte, visons-nous si résolument de si nombreux buts?

Il n’est pas tragique de ne pas atteindre son but, ce qui est tragique, c’est de ne pas avoir de but. 

Vivre sans but, c’est naviguer sans boussole.  

Jette une poignée de pierres, une au moins atteindra son but.   

L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue.

Au besoin, utilisez les liens suivants qui mènent à des sites Web proposant d’autres citations.

http://www.seressourcer.net/citations.htm

http://www.actufinance.fr/proverbes-citations/Argent/index.html 

L’ARGENT ET LA PRISE DE DÉCISIONS 
L’ARGENT DANS L’ÉCONOMIE


