
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : L’économie : notions de base et grands enjeux

Titre :   Une vue d’ensemble sur le fonctionnement de l’économie

Niveau scolaire : 9e et 10e année

Matière d’enseignement recommandée : Sciences humaines

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

Autre matière pertinente :  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 pour la citoyenneté active et démocratique : 
H-100 collaborer avec les autres afin d’établir des objectifs collectifs et d’assumer ses responsabilités
H-102 prendre des décisions en faisant preuve de justice et d’équité dans ses interactions avec les autres
H-104 rechercher le consensus pour collaborer à résoudre des problèmes
H-106 proposer des options en tenant compte de divers points de vue
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, entre autres des sources primaires et secondaires
H-202 choisir et employer des technologies et des outils appropriés pour réaliser une tâche
Habiletés de pensée critique et créative :
H-302 tirer des conclusions et prendre des décisions à partir de recherches et de preuves
H-303 évaluer ses représentations à la lumière de nouvelles informations et de nouvelles idées
Habiletés de communication :
H-400 écouter les autres pour comprendre leurs points de vue
H-401 employer un langage respectueux de la diversité humaine
H-402 exprimer des opinions informées et réfléchies
H-403 présenter de l’information et des idées dans une variété de formats appropriés à l’auditoire et au but

du discours
H-404 dégager, préciser et répondre à des questions, à des idées et à divers points de vue au cours de

discussions
H-405 exprimer son point de vue en ce qui a trait à un enjeu
Regroupement 2 : Démocratie et gouvernement au Canada
Connaissances
CC-005 donner des exemples de la manière dont le gouvernement influe sur sa vie quotidienne, entre autres

le gouvernement autochtone, fédéral provincial et local.
Regroupement 3 : Le Canada dans le contexte mondial
Connaissances
CM-034 donner des exemples des liens qu’entretient le Canada avec d’autres pays, par exemple le commerce,

les communications, l’environnement, les divertissements, les sports.
CE-048 décrire les caractéristiques du Canada en tant que pays industrialisé
CE-049 évaluer les conséquences de vivre dans une économie de marché axée sur la consommation, par

exemple les conséquences sociales, politiques, environnementales.
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VOLET : L’ÉCONOMIE : NOTIONS DE BASE ET GRANDS ENJEUX
Une vue d’ensemble sur le fonctionnement de l’économie
Niveau d’apprentissage : 3

Niveau scolaire : 
9e et 10e

année
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année

Autre(s) matière(s) pertinente(s)

Mathématiques, 9e année

10I.R.1. Interpréter et expliquer les relations parmi des données, des graphiques et des situations.
10I.R.4. Décrire et représenter des relations linéaires à l’aide de descriptions verbales.

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 
• Comment, en général, fonctionne une économie pour produire et distribuer des biens et services
• Les caractéristiques principales de l’économie mixte du Canada
• Le cycle des affaires – pourquoi il existe et les conditions qui existent à différents points dans le cycle
• Les statistiques utilisées pour évaluer le rendement d’une économie – y compris le rendement et la réussite

commerciale.
• Les facteurs qui influencent la croissance, l’inflation, l’emploi, la productivité et la réussite commerciale dans

l’économie
• Les différentes façons dont les économies sont liées entre elles
• Les problèmes que peut faire naître la mondialisation
• Les enjeux actuels dans l’économie canadienne

POUVOIR 
• Se former des opinions sur l’orientation que peut prendre une économie, si les taux d’intérêt peuvent être

enclins à augmenter ou à diminuer dans un proche avenir et les situations dans lesquelles l’inflation peut
présenter plus qu’un risque.

• Trouver des idées pour améliorer sa productivité personnelle
• Débattre des politiques et des mesures économiques proposées par les gouvernements et les différents

partis politiques et les évaluer

ACTION/COMPORTEMENT 
• Prendre des décisions de consommation éclairées, fondées sur sa compréhension de l’inflation et des taux

d’intérêt
• Évaluer les politiques des différents partis politiques qui peuvent influencer l’économie et la production de

biens et services
• Prendre des décisions politiques éclairées devant diverses options stratégiques économiques

L’ÉCONOMIE : NOTIONS DE BASE ET GRANDS ENJEUX 
UNE VUE D’ENSEMBLE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCONOMIE
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année
L’ÉCONOMIE : NOTIONS DE BASE ET GRANDS ENJEUX 
UNE VUE D’ENSEMBLE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCONOMIE

Renseignements généraux

À mesure que les élèves évoluent et prennent conscience du monde qui les entourent, ils doivent apprendre
comment s’exercent les diverses forces en présence qui influent directement ou indirectement sur leur vie.
Durant l’enfance, la plupart des jeunes grandissent dans un environnement protégé, sous la surveillance
d’adultes protecteurs. Leur monde comporte des mesures de protection essentielles et leurs besoins et désirs
sont satisfaits dans une large mesure. Cependant, à l’adolescence, les élèves commencent à se rendre compte
qu’il existe une sorte de système d’équilibrage ou de contrepoids et qu’ils doivent le comprendre et en tenir
compte pour maintenir un mode de vie qui reflète leurs ambitions. Voilà pourquoi il est important pour les
élèves de voir que l’économie n’est pas quelque chose d’abstrait qui a peu d’impact sur eux, mais plutôt un
système qui a des répercussions importantes sur leur vie quotidienne et leur niveau de vie. Une fois qu’ils ont
fait cette prise de conscience, ils doivent comprendre comment fonctionne ce système et quelles conséquences
peuvent avoir sur eux des changements majeurs à ce système. En comprenant mieux les principes de base des
systèmes économiques, ils pourront voir plus clairement l’importance de leurs actes en tant que membres actifs
de leur société et que personnes responsables et financièrement stables. 

Vue d’ensemble

Au début de l’unité, les élèves apprendront en quoi consiste « l’économie ». Par l’entremise d’une analyse
séquentielle et approfondie d’un article sur l’économie canadienne, les élèves comprendront les différents
facteurs qui influencent notre économie et comment ils interagissent. Pour compléter l’unité, les élèves
exploreront le concept d’une économie mondiale et de ses implications pour le Canada.

Mise en situation
Les élèves comprendront le système économique du Canada.

Réalisation
Par la lecture, le questionnement et la discussion sur le sujet de l’article proposé.

Intégration
Les concepts seront revus et intégrés progressivement à la réalité des élèves.

Cette unité sera étudiée à l’aide de l’article suivant de la FCEE; il serait utile que les élèves aient leur propre copie
pour les exercices :

L’économie canadienne dans son ensemble    
http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf

Durée suggérée : 5 séances de 60 minutes

http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année
L’ÉCONOMIE : NOTIONS DE BASE ET GRANDS ENJEUX 
UNE VUE D’ENSEMBLE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCONOMIE

Scénario d’apprentissage suggéré

Séance 1 – 60 minutes 

Mise en situation
• Présentez les grandes lignes de l’unité, comment on verra l’économie canadienne étape par étape.

• Demandez aux élèves d’examiner la liste et de dire ce que signifie, selon eux, le terme « l’économie ».

• Une fois qu’ils auront donné leurs réponses, amenez-les à comprendre que quand le terme « l’économie »
est utilisé par rapport à un pays comme le Canada, il désigne essentiellement la richesse et les ressources
que possède ce pays en termes de production et de consommation des biens et services.

• Expliquez-leur que cette leçon vise principalement à leur faire comprendre les notions de base sur la façon
dont l’économie fonctionne.

• Décrivez une économie mixte basée sur le marché.

• Autre activité possible comme introduction

• Faire compléter le questionnaire suivant permettant aux élèves de se familiariser avec certains termes clés
et faire le lien avec des sujets d’actualité qu’ils connaissent peut-être déjà. Visitez le site Économie mixte et
économie de marché, Learn Alberta au :
http://www.learnalberta.ca/Search.aspx?lang=fr

• Présentez une introduction à l’économie, puis définissez une économie mixte ou une économie capitaliste, 
ainsi qu'une économie à base de marché. Reportez-vous aux pages 1 à 5 de l’article L’économie canadienne 
dans son ensemble 
http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf

Réalisation
• Les élèves lisent les pages 1 à 5 de L’économie canadienne dans son ensemble et répondent aux questions

suivantes pour préparer leur étude de l’unité : L’économie canadienne dans son ensemble
http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf

Questions
1. Pourquoi est-il important pour l’économie d’un pays d’avoir des entreprises privées?
2. Pourquoi est-il plus difficile pour un pays à plus petite population de développer des entreprises

privées?
3. Quels types de services ou de produits sont typiquement offerts par les secteurs privés et publics?
4. Comment un jeune adulte, peut-il évoluer d’un consommateur et acheteur à un citoyen contribuant et

productif d’un pays?
5. Comment les entrepreneurs peuvent-ils avoir un effet positif ou négatif sur l’économie?
6. Qu’est-ce que le produit intérieur brut (PIB) et pourquoi est-il important?
7. Pourquoi le Canada est-il si bien coté par les Nations Unies?
8. Quel rôle jouent les ressources dans l’évolution de l’économie d’un pays?

Intégration 
• Dirigez une discussion sur les réponses aux questions en vue de jeter les bases d’une compréhension de

l’économie canadienne d’ici la fin de l’unité.

http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf
http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf
http://www.learnalberta.ca/Search.aspx?lang=fr


Séance 2 – 60 minutes

Mise en situation
• Les élèves poursuivent leur apprentissage des différents éléments d’une économie et de la façon dont ces

éléments interagissent.

Réalisation
• L’économie canadienne dans son ensemble 

http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf
� Page 7, le secteur des ménages
� Page 8, le flux des ressources en production
� Pages 10 et 11, les marchés et l’interaction entre les forces de la demande et de l’offre
� Pages 13 à 16, les facteurs influençant les marchés et le flux des ressources

Intégration 
• Les élèves présentent le compte rendu de leurs lectures à la classe et leurs réponses sont intégrées à

l’étude de cette unité.

Séance 3 – 60 minutes

Mise en situation
• Les élèves apprennent l’importance des investissements et de quelle façon ils affectent l’économie.

Réalisation
• Présentez et expliquez le diagramme à la page 16 sur le flux des ressources et les revenus : 

L’économie canadienne dans son ensemble
http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf

• Demandez aux élèves de lire les pages suivantes et de répondre aux questions correspondantes.
� Page 16, le flux des ressources, les revenus, et les apports et les pertes
� Pages 18 et 19, la croissance économique et les placements
� Page 20, les placements judicieux

Questions :
1. Expliquez ce que sont les pertes et les apports.
2. Pourquoi décrivons-nous une économie comme étant dynamique?
3. Donnez des exemples des divergences qui peuvent survenir entre la croissance économique et le

respect de l’environnement.
4. Comment les placements sont-ils essentiels à la croissance économique?
5. Quel rôle joue le potentiel de risque lors du choix d’un investissement?
6. Comment les taux de rendement et d’inflation affectent-ils l’économie?
7. Pourquoi est-il important de respecter le développement durable tout en cherchant des occasions de

croissance et d’expansion économique?

Intégration
• Discutez des réponses des élèves et apportez des précisions au besoin. 

• Demander aux élèves de trouver des exemples de possibilités de croissance ou d’exploitation de
ressources qui ne respectent pas l’environnement.
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année
L’ÉCONOMIE : NOTIONS DE BASE ET GRANDS ENJEUX 
UNE VUE D’ENSEMBLE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCONOMIE

http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf
http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année

Séance 4 – 60 minutes

Mise en situation
• Expliquez aux élèves qu’ils vont étudier le rôle du gouvernement canadien et son impact sur l’économie.

Réalisation
• Reportez-vous au texte et demandez aux élèves de lire les pages 21 à 25 et de répondre aux questions qui suivent :

� L’économie canadienne dans son ensemble
http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf

• Expliquez les diagrammes des pages 21 à 25 aux élèves en vous appuyant sur leurs réponses aux
questions suivantes :
� Pages 21, 22 les taxes et les biens et services
� Pages 24,25, tableau illustrant le fonctionnement de l'économie canadienne

1. Quels services sont offerts par le gouvernement canadien?
2. Comment le gouvernement canadien peut-il financer ces services offerts?
3. Expliquez le fonctionnement des bons du Trésor.
4. Décrivez comment le flux de fonds se réalise entre les pays?

Intégration
• Faites un retour sur les diagrammes et expliquez aux élèves les rôles des différents intervenants dans ces

diagrammes.

Séance 5 – 60 minutes

Mise en situation
• Au début de la période, demandez aux élèves d’expliquer ce que signifie l’expression « économie

mondiale ». Le BusinessDictionary.com la définit comme étant : [traduction libre] l’activité économique
dans le monde entier consistant en échanges entre divers pays considérés comme étant interreliés et qui
donc peuvent avoir des effets négatifs ou positifs sur d’autres pays ».

• Indiquez aux élèves que comme le Canada participe à l’économie mondiale, ce qui touche l’économie des
autres pays touche aussi la capacité du Canada de vendre ses produits à d’autres pays et d’acheter les
produits de ces pays.

• Reprenez l’étude de l’article en utilisant le diagramme de la page 21 comme outil de référence.

Réalisation
• Faites la lecture de la dernière section du texte avec les élèves, pages 27 et 28, et abordez les questions

suivantes avec eux : L’économie canadienne dans son ensemble
http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf

1. Comment le bien-être économique du Canada est-il influencé par d’autres pays?
2. Quel rôle joue la compétitivité dans notre bien-être économique?
3. Comme jeunes citoyens, comment allez-vous relever le défi économique qui s’annonce à l’échelle mondiale?

L’ÉCONOMIE : NOTIONS DE BASE ET GRANDS ENJEUX 
UNE VUE D’ENSEMBLE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCONOMIE

http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf
http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf
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Niveau scolaire :
9e et 10e

année
L’ÉCONOMIE : NOTIONS DE BASE ET GRANDS ENJEUX 
UNE VUE D’ENSEMBLE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCONOMIE

• Autres questions possibles à soumettre à la discussion :
� Invitez les élèves à indiquer des événements qui peuvent se passer et qui, selon eux, pourraient nuire à

l’économie mondiale, et comment cela pourrait toucher le Canada.
� Demandez-leur de nommer les pays qui, à leur avis, sont les meilleurs partenaires commerciaux du

Canada et d’expliquer les raisons qui justifient leurs choix. Demandez-leur d’indiquer les biens que le
Canada vend à ces pays et ce qu’il retire de ces ventes. 

� Demandez aux élèves d’énumérer les pays qui ont fourni des biens à eux et à leur famille, et d’en dresser
la liste pour montrer l’ampleur de nos relations commerciales.

Intégration
• Utilisez la rétroaction pour faire un retour sur l’unité et récapituler les thèmes principaux. Approfondissez

avec les élèves l’orientation des politiques des différents partis politiques et comment elle peut influencer
l’économie et la production de biens et de services.

Évaluations possibles
1. Évaluation au service de l’apprentissage : observer les échanges pendant les cinq séances.
2. Évaluation en tant qu’apprentissage : poser des questions sur les rapports présentés par les élèves ou les rap-

ports de groupe lors de la deuxième séance.
3. Évaluation de l’apprentissage : évaluer et noter les comptes rendus sur les questions de certaines séances.

Différenciation
Les travaux en groupe offrent aux élèves l’occasion d’utiliser leurs habiletés individuelles en agissant comme
rapporteurs/secrétaires ou comme présentateurs.

Autre(s) activité(s) à considérer
Les élèves peuvent choisir un pays en particulier et explorer la relation commerciale que le Canada entretient
avec ce pays, y compris les importations et exportations et les sommes en jeu dans ces échanges commerciaux.

Ressources utilisées

Liens
L’économie canadienne dans son ensemble
http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf

Cherchez Économie mixte et économie de marché au site: http://www.learnalberta.ca/Search.aspx?lang=fr

http://www.learnalberta.ca/Search.aspx?lang=fr
http://buildingfuturesinmanitoba.com/wp-content/uploads/2014/12/Leconomie_canadienne_dans_son_ensembl.pdf



