
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Obtenir et gagner de l’argent

Titre :   La planification d’une vie

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

Habiletés de traitement d’information et d’idées
H-200 sélectionner de l’information à partir d’une variété de sources orales, visuelles, matérielles, imprimées

ou électroniques.
Habiletés de pensée critique et créative
H-302 tirer des conclusions et prendre des décisions à partir de recherches et de preuves.

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

RAG D Trouver de l’information vie-travail et l’utiliser de façon efficace
RAG E Comprendre le lien qui existe entre le travail, la société et l’économie
RAG F Maintenir un équilibre entre les divers rôles vie-travail
RAG G Comprendre la nature changeante des divers rôles vie-travail
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 qui visent les connaissances, les habiletés et les comportements ci-dessous sont des résultats
possibles. On ne s’attend 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 d’après les unités d’enseignement
fournies (à droite), les adapter ou utiliser des unités et des plans de leçon qu’ils auront eux-mêmes conçus.

CONNAÎTRE/SAVOIR
• Une vie équilibrée signifie penser qu’autre chose que l’argent a de l’importance
• Comparer les objectifs de vie qui exigent de l’argent à ceux qui n’en exigent pas
• Les éléments d’un plan de carrière
• Les professions intéressantes d’un point de vue personnel
• L’éducation et la formation nécessaires pour les professions qui présentent un intérêt
• L’estimation des coûts de l’éducation et de la formation postsecondaires
• Les sources d’aide financière pour la formation postsecondaire
• Les facteurs qui influencent la qualité de vie et le niveau de vie
• Les risques d’essayer de « gagner de l’argent facilement » ou « de s’enrichir rapidement »

POUVOIR 
• Fixer des objectifs de carrière et élaborer un plan de carrière
• Acquérir une passion pour ce qu’on aime ou aimerait faire
• Choisir une éducation postsecondaire et des programmes de formation conformes à ses intérêts
• Déterminer les sources de financement visant à faciliter l’éducation et la formation postsecondaires
• Trouver des moyens d’aider les autres si l’on en a la possibilité
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VOLET : OBTENIR ET GAGNER DE L’ARGENT
La planification d’une vie
Niveau d’apprentissage : 3

Niveau scolaire : 
9e et 10e

année
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année

ACTION/COMPORTEMENT 
• Harmoniser l’éducation, la carrière et le travail en fonction de ses passions personnelles
• Trouver des moyens d’investir en soi pour améliorer sa capacité d’atteindre ses objectifs
• Vivre une vie équilibrée qui tient compte à la fois des objectifs et des priorités d’ordre financier et non

financier
• Envisager des carrières qui peuvent contribuer à la pérennité
• Éviter les problèmes de jeu 

Unité d’enseignement 

La planification d’une vie 

Les élèves doivent penser à leur avenir. Réfléchir à leurs forces et à leurs intérêts les aidera à établir un plan de
carrière. Ils pourront ensuite explorer les choix de carrière qui s’offrent à eux. 

Vue d’ensemble

La présente unité porte sur la planification de carrière. Les élèves pourront analyser leurs traits de caractère,
aptitudes et intérêts. Ils répondront à un questionnaire accessible dans Internet pour savoir quels genres
d’emploi correspondent à leurs compétences et personnalité. Le programme permet de recommander des choix
de carrière adaptés à chaque élève. Les élèves feront des recherches sur les moyens à prendre pour atteindre
leur but en planifiant leur parcours et en choisissant les cours appropriés. La dernière activité servira à étudier la
différence entre niveau de vie et qualité de vie.  

Durée suggérée : 4 séances de 60 minutes 

Scénario d’apprentissage suggéré

Séance 1 – 60 minutes   

Mise en situation
Expliquez aux élèves les grandes lignes du module :

• le visionnement d’une vidéo sur un entrepreneur canadien

• l’ouverture d’exploration de carrières par l’entremise de questionnaires

• l’étude de la qualité de vie au Canada et l’expression de ses valeurs personnelles

• l‘approfondissement d’options personnalisées de carrières ainsi que les choix et les décisions que cela impose

Réalisation
Montrez aux élèves cette vidéo, entrevue avec Guy Laliberté, président directeur-général du Cirque du Soleil
(ouvrez le site Les entrepreneurs pour accéder aux vidéos de la FCEE) Entrepreneurship: the Spirit of Adventure-
Values of enterprise/valeurs de l’entreprise (Fr) http://cfeespiritofadventure.com/entrepreneurs/guy-laliberte?video=french

• Vous pouvez choisir de présenter l’ensemble du contenu ou d’utiliser la vidéo pour amorcer le chapitre de
façon plus approfondie. Les questions suivantes permettront d’établir un lien plus explicite avec la matière
des modules de la FCEE.

OBTENIR ET GAGNER DE L’ARGENT
LA PLANIFICATION D’UNE VIE
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• Selon Guy Laliberté, quelle priorité un entrepreneur débutant doit-il établir au départ?

• Quelles sont quatre caractéristiques d’un entrepreneur qui réussit?

• Quel problème se pose pour certains entrepreneurs et comment pourraient-ils le surmonter?

• Utilisez le reste de la période pour préparer les élèves à l’activité de la deuxième séance. Vous pouvez
consulter les chapitres 6 à 8 dans le manuel de la FCEE, « Les jeunes et l’argent » :
http://lesjeunesetlargent-fcee.org/

Séance 2 – 60 minutes

• Chaque élève doit avoir accès à un ordinateur pour cette activité.

• Ouvrez le site de Destination 2020 avec les élèves http://www.tgmag.ca/byws/bywsf/game_f.htm

• Demandez-leur de remplir les cinq questionnaires portant sur les aspects personnalisés suivants :
� Habiletés
� Journée dans la vie – leurs habitudes
� Je suis – choix d’adjectifs qui les décrivent
� Attitudes – selon des situations données
� 2020 – les orienter vers une carrière
� Demandez-leur de retenir les types de carrière qui leur ont été offerts, soit en les imprimant, soit en

ouvrant un portfolio sur leurs options de carrière.
� Ce site est étroitement lié au contenu du manuel Destination 2020 (habituellement disponible dans les

écoles). Il comprend une analyse des traits et des intérêts des élèves, suivi de descripteurs détaillés d’emplois,
de professions et de métiers. Il peut aussi servir d’introduction au questionnaire de Career Cruising
(troisième période du présent module), selon le temps accordé et la programmation générale de l’école.

• Qualité et niveau de vie
� Demandez aux élèves s’ils peuvent définir ou distinguer les expressions qualité de vie et niveau de vie?
� Selon les acquis préalables des élèves, vous pouvez choisir d’aborder cette question en vous reportant

au manuel de la FCEE, « Les jeunes et l’argent : vos objectifs et vos valeurs », à la page 11.
� Choisissez ensuite un site ou demandez aux élèves de visiter différents sites sur le sujet afin de mieux

comprendre les termes qualité de vie et niveau de vie (surtout au Canada). 
– Classement des pays par rapport à la qualité de vie – Organisation des Nations unies

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29966&Cr=PNUD&Cr1=#.U0wzwFdLvzx

– Reportage de Radio-Canada portant sur la qualité de vie (2004).
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Index/nouvelles/200407/15/003-PNUD-classement.shtml

– Ce site du gouvernement canadien porte sur le niveau de vie au Canada.
http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.jsp?iid=26

– Cet article du Devoir (2011) peut aussi être utile, mais il faut y être abonné.
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/323970/qualite-de-vie-le-canada-au-deuxieme-rang-d-un-nouvel-indice-de-l-ocde

• Les questions suivantes pourraient être distribuées aux élèves ou affichées pour être discutées en groupe.
� Quels critères déterminent la qualité de vie?
� Quels critères déterminent le niveau de vie?
� Lesquels sont les plus importants, selon vous?
� Quelles sont vos valeurs, si elles diffèrent des critères déjà soulignés?
� Quelle importance accordez-vous à l’argent, autrement dit, l’argent fait-il le bonheur?
� Comment créer un équilibre entre la poursuite d’une carrière financièrement avantageuse et le respect

de la qualité de vie des autres?
� Comment pourriez-vous contribuer à la qualité de vie des autres?

• Les élèves peuvent remettre leurs réponses ou les intégrer à un genre de portfolio permanent lié à leur choix de carrière.
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Séance 3

Se connaître et planifier son avenir

• L’objectif est de permettre aux élèves de prendre conscience de leurs compétences et intérêts, afin de
mieux savoir si un emploi ou une carrière leur conviendrait.

• Commencez par ouvrir le site de Career Cruising et demandez aux élèves de remplir le questionnaire
« Matchmaker et mes compétences ». Il existe deux questionnaires Matchmaker, une version abrégée et
une deuxième plus détaillée; il s’agit de choisir en fonction du temps alloué et de l’intention de
l’enseignant (vous devez vous inscrire à ce site) (pour faire un essai, allez à Utilisateur-Manitoba 162/Mot 
de passe-careers).

• Ensuite, le profil individualisé fourni aux élèves par le programme Matchmaker peut être utilisé comme
base pour leur recherche ou autre suivi par rapport aux carrières. Les élèves devraient le retenir pour leur
portfolio de carrières.

• Activité connexe : Les élèves peuvent aussi remplir le questionnaire « Inventaire des styles
d’apprentissage » (aussi disponible dans le site Career Cruising). C’est un exercice qui pourrait être
révélateur pour les jeunes.

• Après l’exercice, demandez aux élèves de prioriser les carrières ou emplois, tels qu’ils ont été recommandés
par Matchmaker, selon ceux qui les intéressent le plus, puis de justifier leurs choix par écrit. Les élèves
peuvent aussi partager leurs choix avec d’autres élèves, ce qui leur permettra de constater comme les
intérêts peuvent être diversifiés.   www.careercruising.com

• Ce site bilingue permet à l’élève de préciser ses compétences et ses intérêts par l’entremise de deux types
de questionnaire, « Matchmaker et mes compétences » et « Inventaire des styles d’apprentissage ». Il
compile les données et crée un profil personnalisé d’emplois et de carrières pour l’élève. Le programme
offre à l’élève des descriptions de carrière correspondant à ses intérêts et compétences.

• Ce site est utilisé par les écoles du Manitoba (administré surtout par les conseillers d’école). Un mot de
passe est exigé pour y accéder. (essayez Utilisateur-Manitoba 162/ Mot de passe-careers).

Les élèves devraient répondre aux questions suivantes par rapport à au moins une des carrières qui leur ont
été recommandées.

1. Quelles études doit-on faire pour s’engager dans cette carrière?

2. Où offre-t-on le programme d’études envisagé?

3. Quelles sont les aptitudes et compétences requises dans ce domaine?

4. Quels sont les coûts associés à ce choix de carrière?

5. Existe-t-il un programme gouvernemental offrant une aide financière?

6. Quelle est la pérennité d’une telle carrière?

Les élèves retiennent leurs réponses, qui pourront aussi leur servir à choisir un programme d’études dans l’avenir.

Séance 4 – 60 minutes

Intégration
• Les élèves devraient pouvoir intégrer les résultats de leurs recherches sur les carrières à une analyse

personnelle de leurs compétences de base. Les élèves se familiarisent d’abord avec les compétences de
base qu’ils voudraient acquérir ou perfectionner pour combler leurs besoins personnels et professionnels
et réaliser le parcours de vie qu’ils souhaitent.

Consultez le manuel de la FCEE, « Les Jeunes et l’argent », au chapitre 6, pour analyser vos compétences et
déterminer votre orientation par rapport à une carrière: http://lesjeunesetlargent-fcee.org/



• On demande aux élèves de réfléchir à la manière d’acquérir ou perfectionner ces compétences en faisant
du bénévolat. Voir le site : http://benevoles.ca/

Les élèves prennent aussi le temps de poursuivre leur réflexion sur l’équilibre à créer entre la poursuite
d’une carrière lucrative et l’importance d’aider et de respecter les autres (2e séance).

Une fois en possession de cette information, les élèves revoient leur choix de carrière pour préciser les
compétences qu’ils auraient à acquérir.

• Activités d’approfondissements connexes, seul ou en groupe—les élèves consultent de nouveau des sites
de carrières et choisissent l’une des activités suivantes : 

1. Ils retournent à un des sites sur les choix de carrières :

– Chacun ouvre des descriptions de carrières qui lui ont été recommandées et en fait une analyse; le
type de carrière, l’avenir de cette carrière, son impact environnemental, et sa contribution à la société.

– Les membres du groupe discutent ensemble des avantages et inconvénients des différents choix.

2. Ils ouvrent les sites qui leur offrent des jeux calqués sur des situations de la vie réelle pour en faire l’essai.
Le groupe présente ensuite un compte rendu devant la classe sur le réalisme et la pertinence du jeu.

Sites accessibles
1. Site lié au contenu du manuel Destination 2020. Il comprend une analyse des traits et des intérêts des

élèves, suivi de descripteurs détaillés d’emplois, de métiers et de professions. 
http://www.tgmag.ca/byws/bywsf/game_f.htm

2. Site pour établir ses compétences et intérêts – questionnaire et recommandations de carrière.
www.careercruising.com

3. Ce site québécois peut servir de matériel de référence à un élève, un parent, un enseignant ou un
conseiller d’école; il comprend des descriptions de carrière, des tâches connexes et des salaires à prévoir.
http://toutpourreussir.com/blogue/category/metiers-et-formation/

4. Activité connexe – Jouer… pour de vrai et Intelli-options – des jeux qui simulent des situations
vraisemblables de carrière et de gestion financière pour des élèves de la 9e et 10e année (2013).
Accédez en ligne et en français au site du National Lifework Center à l’adresse 
http://www.lifework.ca/lifework/index.html

5. Ce site, accessible par l’entremise de Career Cruising, offre des jeux et des activités réalistes aux élèves.
http://public.careercruising.com/ca/fr/products/cctherealgame/features/

Évaluations possibles
1. Évaluation au service de l’apprentissage : Observer la participation aux discussions.

Vérifiez les questionnaires par rapport aux choix de carrière.
2. Évaluation en tant qu’apprentissage : Questions sur les sujets étudiés.
3. Évaluation de l’apprentissage :

Évaluer les réponses aux questions portant sur la vidéo.
Évaluer les réponses aux questions sur la qualité et le niveau de vie

Différenciation
1. Le travail en groupe permet à chacun de participer à l’activité.
2. Plusieurs activités différentes sont offertes, afin de s’adapter aux divers styles d’apprentissage.
3. Les jeux sur ordinateur permettent de jumeler les élèves qui ont besoin de plus d’aide.
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Autres activités à considérer
1. Activité connexe – Jouer… pour de vrai et Intelli-options – sont des jeux qui simulent des situations

vraisemblables de carrière et de gestion financière pour des élèves de la 9e et 10e année (2013). On peut y
accéder en ligne et en français dans le site du National Lifework Center.    http://www.lifework.ca/lifework/index.html

2. Activité connexe : Voici un lien à des jeux calqués sur des situations de la vie réelle destinés aux adolescents,
qui portent sur l’organisation personnelle, les carrières, les finances et les emplois. Explorez ccjouer pour les
découvrir, dans le site de Career Cruising.    http://public.careercruising.com/ca/fr/contact/lets-connect/

3. Pour les écoles du Manitoba, le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du
Manitoba (CDEM), avec l’appui de Jeunes Entreprises Manitoba, offre des ateliers de une à deux heures aux
élèves de la 8e à la 10e année. Sous le thème « Économie pour le succès », une séance interactive incite les élèves
à réfléchir aux avantages de poursuivre leurs études.     http://www.cdem.com/fr/sectors/youth/junior-achievement-manitoba

Ressources utilisées

Liens
1. Vidéo – entrevue avec Guy Laliberté, directeur-général du Cirque du Soleil (page des vidéos du site de la FCEE)

http://cfeespiritofadventure.com/entrepreneurs/guy-laliberte?video=french
2. Site lié au contenu du manuel Destination 2020. Il comprend une analyse des traits et des intérêts des élèves,

suivi de descripteurs détaillés d’emplois, de professions et de métiers.    http://www.tgmag.ca/byws/bywsf/game_f.htm
3. Site pour établir ses compétences et intérêts – choix de carrières recommandés    www.careercruising.com

Ce site québécois peut servir de matériel de référence à un élève, un parent, un enseignant ou un conseiller
d’école; il comprend des descriptions de carrière, des tâches connexes et des salaires à prévoir. 
http://toutpourreussir.com/blogue/category/metiers-et-formation/

4. Site pour le classement des pays par rapport à la qualité de vie – ONU
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29966&Cr=PNUD&Cr1=#.U0wzwFdLvzx

5. Reportage de Radio-Canada portant sur la qualité de vie (2004)
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Index/nouvelles/200407/15/003-PNUD-classement.shtml

6. Ce site du gouvernement canadien porte sur le niveau de vie au Canada. 
http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.jsp?iid=26

7. Cet article du Devoir (2011) peut aussi être utile, mais il faut y être abonné.
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/323970/qualite-de-vie-le-canada-au-deuxieme-rang-d-un-nouvel-indice-de-l-ocde

8. Activité connexe – Jouer… pour de vrai et Intelli-options – des jeux qui simulent des situations vraisembla-
bles de carrière et de gestion financière destinés aux élèves de la 9e et 10e année (2013).
Accédez en ligne et en français au site du National Lifework Center.   http://www.lifework.ca/lifework/index.html
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