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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 
Dans cette section, les étudiants seront invités à enquêter et à réfléchir sur les valeurs et les attitudes de leur 
famille vis-à-vis l’argent et leur incidence sur leur façon de gérer l’argent. Les élèves examineront également les 
différentes façons dont les gens gagnent de l’argent (salaire, commission, salaire horaire, travail à la pièce, taux 
par service). Ils exploreront également le terme « travail à la demande ». Les boîtes contiennent des citations de la 
ressource étudiante ainsi que des activités étudiantes.

Parlez d’argent à votre famille 
• Quelle est l’importance d’épargner de l’argent pour votre famille ?
• Quelle est l’importance de rester sans dette pour votre famille ?
• Est-ce que vos parents sont prêts à attendre pour acheter quelque chose pendant qu’ils épargnent ou sont-ils 

prêts à emprunter de l’argent ou à mettre des choses sur une carte de crédit ?
• Comparez vos idées sur l’argent avec les leurs.

Certains parents peuvent se sentir mal à l’aise de discuter des finances avec leurs enfants. Vous voudrez peut-être 
suggérer une approche plus personnalisée. Demandez-leur de demander conseil à leurs parents. Par exemple :
• Comment épargner de l’argent ? (Peut-être pour un objectif spécifique tel qu’un nouveau téléphone portable ou, 

à plus long terme, pour quelque chose comme les frais de scolarité).
• Devrais-je attendre d’acheter quelque chose jusqu’à ce que j’aie l’argent ? Dois-je économiser d’abord ?  

Ou, pourrais-je emprunter, disons, contre mes allocations ?
• Est-ce correct pour moi de devoir de l’argent ?

Les réponses des élèves varieront. Cependant, lorsque les élèves discutent des résultats de leurs discussions avec leurs 
parents, il existe quelques points clés que vous pouvez développer :
• L’importance de l’argent. Pour certains, l’argent est un moyen à une fin ; pour d’autres, c’est un symbole de 

statut. Discutez avec la classe quel est le but de l’argent. De là, vous pouvez développer des idées sur la dette.

• Les attitudes à l’égard de la dette varieront considérablement. La dette en soi n’est pas un problème, mais la 
gestion de la dette l’est. Vous pouvez utiliser cette activité pour examiner les limites de la dette.

Demandez aux élèves, individuellement ou en classe, d’envisager cette question :
Vous avez une allocation de 50 $ par mois. Vous avez emprunté 700 $ pour un nouveau téléphone portable.  
Vous devez rembourser votre dette sur deux ans, au taux de 32 $ par mois.
• Quelle était l’importance de ce téléphone portable par rapport à vos autres besoins ou désirs ?
• Quel effet le remboursement aura-t-il sur votre capacité à acheter les nécessités entre-temps ?
• Que se passerait-il si vous aviez besoin de liquidités pour des dépenses inattendues ?
• Quel effet cette grosseur de dette aura-t-elle sur ce que vous voulez faire ?

Cette activité est une occasion pour les élèves de préparer des présentations de groupe ou des rapports 
individuels, ou avoir une discussion en classe. Le point à développer à partir de cette activité est que l’emprunt 
d’argent est un outil utile pour acheter quelque chose dont vous avez besoin lorsque vous n’avez pas l’argent. 
L’acquisition d’un élément souhaité qui ne se situe pas dans votre budget immédiat est devenue plus simple. 
L’emprunt diffuse le coût au fil du temps, car la dette est remboursée par les paiements au fil du temps. 
Cependant, à mesure que la taille des paiements augmente, la capacité de faire ou d’acheter d’autres choses 
devient plus limitée. Les emprunteurs doivent tenir compte non seulement de la taille de la dette, mais aussi des 
paiements nécessaires pour rembourser cette dette.

Section 1 — Comment votre famille gère-t-elle l’argent  ?

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES >
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Gagner de l’argent

La façon dont vous êtes payé peut varier d’un emploi à l’autre. La plupart des emplois vous paient soit un salaire 
horaire, soit un salaire. Si vous recevez un salaire horaire, vous obtenez un montant fixe pour chaque heure 
de travail. La taille de votre chèque de paie dépend du nombre d’heures de travail pendant la période de paie 
(habituellement deux semaines).
Si vous recevez un salaire, vous recevrez un montant fixe d’argent par semaine ou par mois, en fonction d’un 
nombre fixe d’heures que vous devrez travailler. Si vous travaillez à temps plein, vous êtes généralement censé 
travailler environ 40 heures par semaine.
Si vous travaillez dans les ventes, vous pouvez recevoir une commission, un pourcentage de chaque vente. Dans ce 
cas, votre revenu dépend de la quantité que vous vendez.
Une autre façon d’être payé est une rémunération fixe par service. Un pigiste (une personne qui travaille à son 
compte), négocie souvent une rémunération par service pour un projet spécifique. Il y a aussi un travail par pièce. 
C’est lorsque votre travail consiste à assembler les produits et vous êtes payé pour chaque article que vous faites.

Les étudiants devraient découvrir que les salaires salariés finissent souvent par être plus élevés que ceux payés 
par heure. Cependant, étant donné qu’il n’y a pas de limite sur les heures, les travailleurs peuvent se retrouver sans 
rémunération pour ce qui seraient des heures supplémentaires pour les travailleurs salariés. Ces travailleurs peuvent 
avoir des heures irrégulières et ont souvent besoin de se présenter pour combler les lacunes dans les horaires.

Beaucoup d’étudiants ont une compréhension limitée des lois du travail ou du fonctionnement de l’emploi. La 
ressource étudiante (voir ci-dessus) décrit certaines options d’emploi. C’est l’occasion d’élargir l’apprentissage dans 
plusieurs domaines. Considérez faire en sorte que les étudiants poursuivent leurs recherches sur ces sujets.  

Voici quelques suggestions pour les lignes d’enquête :

Travail à la pièce  
Le travail à la pièce ne se produit pas seulement dans les usines de vêtements dans les pays du tiers monde. Il existe 
également au Canada, à la fois en usine ou comme travail à domicile. Quels sont les avantages et les inconvénients 
d’un travailleur dans cette situation ? Quels sont les avantages et les inconvénients pour un employeur  ?
Chaque province a un salaire minimum. Les travailleurs à la pièce gagnent-ils des salaires minimums ?

L’employeur décide du nombre d’unités pouvant être assemblées par un ouvrier en une heure. Il fixe ensuite le 
taux par pièce en fonction de ce calcul. L’avantage pour les travailleurs est qu’ils peuvent gagner plus d’argent 
s’ils travaillent plus rapidement, et ils peuvent ne travailler que les heures qu’ils souhaitent. Pour l’employeur, 
cela garantit un coût par article assemblé, quelle que soit la durée de travail d’un travailleur. La question en 
litige revient toujours à savoir qui décide quel est le taux d’assemblage approprié. Il est facile de fixer un taux 
tellement élevé que les travailleurs ne parviennent même jamais à gagner le salaire minimum.

Travail salarial horaire
• Qu’est-ce que les « heures supplémentaires » et 

quelles règles régissent quand et comment elles sont 
appliquées ?

• Quels sont les « avantages sociaux » de l’emploi ? 
Énumérez trois des avantages les plus communs et 
expliquez pourquoi ils pourraient être importants 
pour une personne qui travaille.

• Qu’est-ce que le « paiement de vacances » ?

Travail salarié
• Quels sont les avantages et les inconvénients pour un 

travailleur d’être payé par salaire par opposition aux 
salaires horaires ?

• Quels sont les avantages et les inconvénients pour 
un employeur de verser à quelqu’un un salaire par 
rapport au salaire horaire  ?

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES >
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Considérez à faire en sorte que vos élèves regardent les lois du travail dans votre province. Pour l’Ontario, la 
législation est expliquée dans «  Votre guide de la Loi sur les normes du travail 2000  », figurant à l’adresse 
suivante :    
https://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/guide/index.php.
Le guide explique les lois fondamentales du travail en Ontario, y compris les heures de travail, les avantages, les 
congés payés et les heures supplémentaires, et toutes les autres informations de bases.
Le guide est une occasion pour les 
présentations orales en classe. Divisez 
la classe en groupes de quatre ou cinq. 
Attribuez une forme d’emploi à chaque 
groupe. Demandez-leur d’explorer les 
règles du travail qui couvrent cette 
catégorie particulière d’emploi et de mettre 
en évidence un sujet de préoccupation.
Cela pourrait être  :  
• le risque de pratiques déloyales ou 

d’emplois incertains ou précaires ;
• le manque de  prestations ;
• aucune assurance de travail continu ;
• l’exploitation (plusieurs employés à la 

pièce sont des femmes ou des minorités 
visibles travaillant dans le commerce du 
vêtement, en assemblant les vêtements à 
la maison).

Les étudiants peuvent également discuter 
de la raison pour laquelle les individus 
peuvent prendre leur emploi dans ces 
différentes catégories.

Travail autonome, « À la demande », « Contrat » ou « Rémunération par service »  :

• Quels sont les avantages et les inconvénients pour les travailleurs et les employeurs dans cette situation ?
• Les médias réfèrent souvent à cela comme un « emploi précaire ». Expliquez ce que cela signifie. Pourquoi ce 

genre de travail est-il considéré comme « précaire » ?
• Certains soutiennent que cette forme d’emploi est injuste, en particulier lorsque la personne travaille pour un 

seul employeur, qui fait le même travail pendant longtemps. Ils soutiennent que cette personne est vraiment un 
employé, pas un pigiste. Prenez, par exemple, les chauffeurs d’Uber. Sont-ils des employés d’Uber ou sont-ils des 
entrepreneurs indépendants ? En quoi est-ce important ?

• Faites un débat de classe sur ce qui fait de quelqu’un un employé et quelqu’un d’autre un travailleur contractuel.  

Travail autonome, « À la demande », « Contrat » ou « Rémunération par service »  : 
Ces types d’emplois sont fondamentalement les mêmes, quel que soit le nom. Pour un paiement fixe, quelqu’un 
accomplit une affectation spécifique dans un délai spécifié ou fait un travail spécifique pour un temps 
déterminé. Il n’y a aucun paiement ni aucun avantage, sauf les frais négociés. Les travailleurs n’ont aucun des 
droits que les employés réguliers de ces entreprises auraient.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES >
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 
Les élèves exploreront les concepts de « besoins » et de « désirs », de priorités de dépenses et de budgétisation, 
ainsi que le concept économique de « coût d’opportunité ». Ils élargiront également leurs connaissances sur la 
budgétisation, y compris l’établissement d’objectifs et la détermination des priorités. 

CHAÎNON SCOLAIRE 
• Comparez les notes avec d’autres élèves de votre classe concernant vos besoins et vos désirs, et faites-en une 

liste sous les rubriques « Besoins » et « Désirs ».
• Vous gagnez 25 $ par semaine. Sélectionnez un besoin et un désir coûteux et écrivez un paragraphe expliquant 

comment vous pourriez les acheter tous les deux, en fonction de votre budget.

Les étudiants devraient terminer cette activité en prenant conscience de la nécessité de différencier les «besoins» 
et les «désirs» et la nécessité de donner une priorité. Cette activité est une bonne préparation pour la prochaine 
activité étudiante : apprendre à budgétiser. Ils apprendront également, indirectement, la notion de «coût 
d’opportunité». Le coût d’opportunité est le terme économique pour les choix auxquels vous renoncez lorsque 
vous décidez de sélectionner une option. Les choix d’achat ont des conséquences. Choisir une option par rapport 
à d’autres peut limiter les options ultérieures. Par exemple, choisir un plan de téléphone portable coûteux peut 
limiter les fonds dont vous disposez pour d’autres besoins ou désirs.

ACTIVITÉ :

Sur un autre morceau de papier, répondez à ce qui suit :
• Énumérez trois choses pour lesquelles vous dépensez chaque mois, ce qui représente des dépenses fixes.
• Énumérez trois choses pour lesquelles vous dépensez chaque mois, ce qui représente des dépenses variables.
• Si vous aviez besoin d’économiser de l’argent, comment pourriez-vous modifier vos dépenses  ?

Cette activité confirme pour les étudiants quelles sont les dépenses fixes et variables. Tous les élèves auront 
des réponses quelque peu différentes, mais des points communs existeront. Ils auront besoin d’argent pour des 
articles personnels, un billet de transit, des frais de téléphone cellulaire. Ils peuvent également dépenser de 
l’argent pour les déjeuners, les films, les téléchargements et d’autres besoins/désirs. Une approche consiste à 
faire dresser un tableau dans lequel ils insèrent ces articles et une brève explication. (Voir un exemple à la page 8.)

Une partie de la discussion de suivi en classe devrait inclure la réduction des dépenses fixes et variables dans les 
besoins et les désirs. Un téléphone cellulaire est une dépense fixe, le montant dépend du plan. Les élèves peuvent 
estimer que c’est un besoin, mais ils pourraient envisager des plans moins coûteux. Cela permet aux élèves de 
pratiquer l’analyse de leurs habitudes de dépenses et les prépare pour le prochain exercice : la budgétisation.

Faites un débat de classe sur les priorités. Laissez deux équipes de cinq ou six personnes présenter et défendre 
leurs réponses aux questions ci-dessus. Laissez le reste de la classe être les «chahuteurs». Ils sont chargés de 
poser des questions sur les choix que les individus font, de poser des questions difficiles sur les priorités. La classe 
peut alors voter sur l’équipe qui avait les meilleures réponses. Vous pouvez faire suivre une autre paire d’équipes 
pour répéter l’exercice.

Dans le cadre de la composante littératie du programme d’études, les élèves doivent écrire un rapport dans le 
style d’une histoire de journal sous le titre : «Les étudiants envisagent des priorités financières». Une autre option 
serait d’amener les étudiants à échanger leurs histoires et à évaluer leurs histoires sur la grammaire, l’orthographe 
et le style.

Section 2— Dépenser

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES >
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Mon budget familial

La création du budget familial résume l'apprentissage dans cette section. Les étudiants appliqueront tout 
l'apprentissage antérieur à ce processus budgétaire. 
Laissez les élèves échanger des budgets avec d’autres personnes dans la classe et explià cette personne les choix 
et les priorités qu’ils énoncent dans le budget. Développez cette activité en demandant aux étudiants de : 
• préparer des budgets alternatifs avec un montant d’épargne fixe comme premier élément ;
• présenter et expliquer leurs choix budgétaires à la classe ;
• rédiger une rubrique de conseils destinée aux autres étudiants sur la budgétisation ;
• préparer une feuille de calcul (voir exemple) pour indiquer combien ils peuvent économiser avec le temps.

Vous pouvez créer un jeu de simulation pour la classe. Demandez à la classe de préparer un budget ensemble 
pour quelqu’un, en utilisant un revenu annuel de 2 800 $. Ensuite, ajoutez des cartes mémoire avec des scénarios 
« et si ». Cela pourrait être un doublement de leur revenu, la perte d’un emploi à temps partiel, des dépenses 
imprévues ou d’autres complications financières. Divisez la classe en groupes. Demandez-leur de piger une carte 
au hasard et repenser ce budget en fonction des scénarios. Vous pouvez ajouter de l’intérêt en demandant aux 
élèves d’élaborer les cartes mémoire. À partir des discussions de classe suivantes, vous pouvez déterminer dans 
quelle mesure ils ont affiné leurs compétences en matière de budgétisation et d’analyse financière.

Budget

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES >
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ITEM Dépense fixe

BESOIN BESOINDÉSIR DÉSIR POURQUOI  
DÉPENSEZ-VOUS DE 
L’ARGENT SUR CET 

ARTICLE  ?

COMBIEN POURRIEZ-
VOUS ÉPARGNER SI VOUS 
RÉDUISIEZ LES DÉPENSES 
OU ARRÊTIEZ D’ACHETER 

CET ARTICLE  ?

Dépense variable Explication Épargnes possibles

Pensez aux articles que vous voulez, et énumérez-les sur cette feuille de calcul. Ensuite, indiquez s’ils sont des 
dépenses fixes ou variables, et classez-les en besoins ou en désirs.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES >
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 
Établir des objectifs financiers, contrôler les finances, travailler avec l’intérêt et l’intérêt composé, en apprendre 
plus sur divers instruments d’emprunt, la notion de « solvabilité » et de risque.
Présentez vos leçons sur l’établissement d’objectifs avec cette activité. Rappelez à la classe que plus leurs objectifs 
sont spécifiques, plus ils peuvent facilement travailler pour les atteindre. Rappelez-leur également que l’examen 
de leurs progrès vers leur objectif est essentiel.

Section 3

OBJECTIF 
FINANCIER

OBJECTIF À LONG OU 
À COURT TERME  ?

COMMENT POUVEZ-
VOUS MESURER LE 

SUCCÈS ?

COMMENT CELA 
AFFECTERA-T-IL VOTRE 

BUDGET ?
#1

#2

#3

#4

COMMENT POUVEZ-
VOUS ATTEINDRE CET 

OBJECTIF ?

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES >
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ARTICLE Dépense fixe

BESOIN BESOINDÉSIR DÉSIR POURQUOI DÉPENSEZ-
VOUS DE L’ARGENT SUR 

CET ARTICLE ?

COMBIEN POURRIEZ-
VOUS ÉPARGNER SI VOUS 
RÉDUISIEZ LES DÉPENSES 
OU ARRÊTIEZ D’ACHETER 

CET ARTICLE  ?

Dépense variable Explication Épargnes possibles

À l’élève : votre examen de progrès 
• Décidez de l’argent que vous devez épargner pour chaque objectif. Ensuite, décidez quand vous voulez 

atteindre cet objectif. En d’autres termes, combien de temps devez-vous épargner de l’argent pour cet 
objectif. Calculez combien d’argent vous devez épargner chaque semaine ou chaque mois pour atteindre cet 
objectif.

• Si vous mettez de l’argent de côté chaque semaine pour cet objectif, vérifiez après quelques semaines 
comment vos épargnes s’accumulent.

• Si vous n’épargnez pas suffisamment, il est temps d’examiner et de reconsidérer cet objectif, ou le délai que 
vous vous êtes donné pour épargner pour cet objectif.

Graphique d’analyse des dépenses fixes et variables  
Cochez la case pour indiquer si un élément est une dépense fixe ou variable. Ensuite, considérez si cet élément 
est un besoin ou un désir, et cochez la case appropriée.

SUIVI DE LA CLASSE : 

Sélectionnez un ou deux articles de dépenses fixes au hasard, et discutez de la raison pour laquelle il s’agit d’un article 

nécessaire. En groupe, envisagez des moyens de réduire ce coût ou des alternatives moins chères à cet article.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES >
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Fonds d’urgence 
Utilisez ceci pour une activité de classe ou de groupe. Demandez aux élèves de faire un remue-méninge et 
d’élaborer une liste d’urgences possibles pertinentes à leur vie et à la vie de leurs familles, ce qui entraînerait une 
dépense inattendue. Lorsque vous avez une liste convenue, utilisez-la pour créer des cartes mémoire. Demandez 
aux élèves de réviser leur budget. Demandez-leur de créer des cartes mémoire aléatoires et de faire face à ces 
dépenses soudaines dans leur budget. 

ACTIVITÉ DE SUIVI :   

Dans une discussion en classe, demandez aux élèves : 
• D’évaluer la mesure dans laquelle leurs épargnes leur ont permis de faire face à une soudaine dépense 

inattendue.
• De suggérer des moyens d’améliorer leur budget pour tenir compte de ces dépenses. 

ACTIVITÉS INDIVIDUELLES ET EN GROUPE :
• Demandez aux élèves de réviser leur budget individuel.
• Demandez aux élèves en groupes d’évaluer les budgets de l’autre et de discuter de la façon dont ils pourraient 

faire face à une dépense soudaine.
• Présentez à chaque groupe une carte mémoire aléatoire comportant des dépenses soudaines. Dans quelle 

mesure les budgets révisés traitent-ils de ce problème ?

Intérêt
Les étudiants peuvent voir l’effet que le composé a sur leurs épargnes en utilisant une feuille de calcul 
informatique. La plupart des étudiants ont accès à Excel, Quattro Pro ou à d’autres tableurs. Demandez-leur 
d’entrer un montant d’épargne de 500 $, et de calculer le montant d’argent qu’ils auraient dans 10 ans, à 4 % 
d’intérêt. Ensuite, demandez-leur de répéter cela avec un intérêt de 4 % composé mensuellement. Ils devraient 
ensuite présenter les deux résultats. L’intérêt direct entraînera une ligne droite vers le haut, mais pour l’intérêt 
composé, ils verront une courbe « J », car l’intérêt composé s’accumule. Vous pouvez rendre les résultats plus 
spectaculaires en augmentant le taux d’intérêt. À titre de comparaison, demandez-leur d’entrer une ligne indiquant 
la croissance de leur argent si elle ne gagne que des intérêts annuels sans composer.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES >
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$1.67

Directives

Mois  1

Mois h 2

Mois  3

Mois h 4

Mois  5

Mois  6

Mois  7

Ajoutez de 
l’intérêt 

pour le mois 
précédent

Montant Montant d’épargne 
supplémentaire

Insérez le 
résultat du 

calcul ici

Montant 
ajouté

Ajoutez de l’argent 
au début du mois 

et les intérêts.
Insérez les 

résultats dans 
l’espace du mois 

prochain.

Épargnes à la fin 
du mois

Multipliez le 
total mensuel 

par le taux 
d’intérêt

Taux d’intérêt  
(4 %/12)

Ajoutez des 
épargnes 

pour le mois 
et les fonds 

ajoutés

Économies 
totales

501,67  $ 0,003333 % 1,67  $ 503,34  $

500  $ 0,003333 % 1,67  $ 501,67  $

503,34  $ 0,003333 % 1,68  $ 505,02  $

505,02  $ 0,003333 % 1,68  $ 506,71  $

506,71  $ 0,003333 % 1,69  $ 508,40  $

Le montant investi et le taux d’intérêt sont 
relativement faibles. Pour un calcul manuel, l’exemple 
est simplifié. L’intérêt gagné d’un mois à l’autre 
dans l’exemple disparaîtra initialement en raison de 
l’arrondissement. Les banques calculeront les 
intérêts quotidiennement à plusieurs décimales 
de plus, de sorte que ces nombres arrondis 
seront légèrement plus élevés au fil 
du temps et plus d’intérêts seront 
accumulés. Une feuille de calcul 
informatique permettra aux étudiants de 
calculer l’intérêt à quatre ou cinq décimales et 
pendant une longue période, ce qui donnera un résultat 
plus dramatique. Ils peuvent également modifier le 
taux d’intérêt facilement pour démontrer l’effet de 
taux plus élevés ou plus bas. Rappelez-vous, les clés 
pour gagner de l’intérêt sont le taux et le temps.

RETOUR À LA TABLE DES MATIÈRES >
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Activités d’emprunt  
Selon le niveau de compétence de la classe, ces activités peuvent être assignées en tant que recherche ou devoirs 
individuels ou en groupe, ou laissés à la discussion en classe. Les étudiants auront besoin de temps pour trouver les 
réponses. 

Dans cet exercice, les étudiants découvriront que le coût des prêts varie considérablement. Les prêts garantis 
comme les prêts hypothécaires ou les marges de crédit sécurisées ont les frais les plus bas, tandis que les prêts 
sur salaire sont les plus coûteux. Vous pouvez transformer ceci en discussion en classe sur la nécessité d’épargner 
et d’être préparé pour les dépenses inattendues. La question 3 peut être un point de départ pour une discussion 
sur la solvabilité. Certains individus ne peuvent se voir accorder des prêts, simplement parce que le prêteur n’est 
pas certain que ces prêts seront remboursés. Les prêts sur salaire sont habituellement le dernier recours, avec le 
risque le plus élevé pour le prêteur. Cela correspond à l’intérêt extrêmement élevé que ces prêteurs facturent. Les 
étudiants trouveront que cela peut atteindre un taux annualisé supérieur à 450 %.   

Emprunter  
1. Examinez chacune des options pour emprunter de l’argent et découvrez :
• Le taux d’intérêt pour chaque forme de prêt.
• Toute différence dans le montant d’argent disponible pour emprunter pour chaque forme de prêt.
• Le montant minimum pour chaque forme de prêt.
• La différence entre un prêt sécurisé et un prêt non garanti.

2. Pour les petits prêts d’urgence, certaines personnes utilisent des sociétés de prêt sur salaire.
• Comment fonctionnent les prêts sur salaire  ?
• Combien coûtent les prêts sur salaire  ? Calculez le taux d’intérêt annuel sur un prêt sur salaire.
• Pourquoi certaines personnes utilisent-elles des sociétés de prêt sur salaire plutôt que des prêts bancaires  ?

3. Votre ami veut emprunter 20 $ jusqu’à la semaine prochaine.
• Comment pouvez-vous être sûr que vous serez remboursé  ?
• Comment les prêteurs peuvent-ils être remboursés comme les banques et les sociétés de cartes de crédit  ?

4. Énumérez toutes les différentes formes de prêts dans l’ordre de l’intérêt qu’ils facturent.
• Prêter de l’argent comporte le risque que quelqu’un ne rembourse pas un prêt. 
• Classez les formes de prêt ci-dessus d’après  

l’ampleur du risque de ne pas collecter la dette.
• Quel effet le risque a-t-il sur les taux d’intérêt  ?
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :  
Le fonctionnement des cartes de crédit, calcul des intérêts sur la dette, terminologie du crédit

Les avantages des cartes de crédit sont assez évidents : accès instantané aux fonds pour les achats dont vous 
avez besoin ou que vous désirez. Mais les risques ne sont pas aussi évidents pour quelqu’un qui est nouveau dans 
les cartes de crédit. Une première étape importante est que les élèves apprennent le vocabulaire établi dans la 
ressource étudiante. Demandez-leur de rechercher chaque terme puis d’écrire une définition. Ensuite, demandez-
leur d’utiliser les termes dans un court paragraphe explicatif.

Les activités suivantes peuvent se faire individuellement ou en groupes. Le calcul montrera que le coût des 
chaussures sur un achat de carte de crédit remboursé au taux de 25 $ par mois était de 20,84 $ supplémentaires.

Dette de carte de crédit
La plupart des parents ont des cartes de crédit. Regardez un relevé de carte de crédit et répondez  
aux questions suivantes :
1. Quel est le taux d’intérêt annuel pour les frais de crédit  ? ................ %
2. Quel est le taux d’intérêt pour les avances de fonds  ? ....................... %
3. Comment le calcul de la charge d’intérêts est-il différent pour les avances de fonds que pour les frais de crédit  ?

Section 4— Les avantages et les risques des cartes de crédit

$1.67

Mois  1

Mois  2

Mois  3

Mois  4

Mois  5

Mois  6

250,00 $

225,00 $

203,75 $

182,15 $

0,01666

0,01666

0,01666

Aucun

3,75 $

3,40 $

250,00 $

228,75 $

207,1 $ 5

25,00 $

25,00 $

25,00 $

225,00 $

203,75 $

182,15 $

Montant 
dû

Taux d’intérêt 
mensuel

Paiement Solde dûDette plus 
intérêts

Frais 
d’intérêt

Date

Activités étudiantes : faites le calcul 
Supposons que vous avez acheté une excellente paire de souliers de course. Vous devez 250 $ sur votre carte de 
crédit et décidez de rembourser ce montant à 25 $ par mois. Utilisez ce modèle pour calculer le coût réel.

1. Lorsque vous avez terminé ce tableau, ajoutez le montant d’intérêt que vous avez payé. Combien coûtent ces 
chaussures ? Calculez le pourcentage de coût additionnel.

2. Vous auriez pu prendre une avance de 250 $ pour payer les souliers de course. Combien cela aurait-il coûté, si 
vous l’avez payé à 25 $ par mois ? 

Remarque : Les banques calculent les intérêts tous les jours. Pour ce faire, ce graphique utilise un calcul mensuel. Le 
taux d’intérêt est actuellement de 19,99 % par an ou 1,666 % par mois.
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Fonctionnement des cartes de crédit  
Vous pouvez développer les activités dans la ressource étudiante avec ces activités.  

Allez en ligne et recherchez des cartes de crédit. Il existe de nombreuses variétés de cartes de crédit. 
Quelques-unes attribuent des points sur l'argent dépensé, qui peuvent être utilisés pour les achats. Certains 
offrent un remboursement en espèces une fois par an, un pourcentage de l'argent dépensé. Certains ont des 
frais annuels ; d'autres sont gratuites. Certaines sont prépayées. 

1. Créez un tableau de cinq cartes de crédit différentes, en comparant : 
a. les avantages qu'elles offrent
b. les frais d'utilisation de la carte
c. le taux d'intérêt appliqué sur les soldes impayés
d. la pénalité pour les paiements manqués
Utilisez une feuille de calcul, comme l'exemple « Faites le calcul », et calculez la durée, et ce qu'il en coûterait, 
de rembourser une dette de 2 000 $ à 50 $ par mois et 100 $ par mois. Quel est l'avantage de rembourser 
cette dette plus rapidement ?

2. En groupes, préparez une présentation sur les règles d'utilisation judicieuse des cartes de crédit. 
a. Demandez à vos parents leurs avis.
b. Comparez votre présentation avec celles d'autres personnes de votre classe.
c. Après toutes les présentations, créez une liste avec laquelle la classe entière est d’accord comme étant 
celle avec les meilleures règles.

Est-ce que je peux 
vraiment me le 

permettre?
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OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE :  
Différents types de comptes bancaires, variations dans les frais et services, options de placement, fraude par 
carte de crédit et débit
Demandez aux élèves de trouver le compte bancaire avec :
• les frais de service les plus bas
• le plus de transactions gratuites autorisées
• les taux d'intérêt les plus élevés sur les comptes d'épargne
• le compte bancaire le plus économique pour les étudiants
Les élèves peuvent présenter leurs résultats en classe et comparer les résultats.

Fraude par carte de crédit et débit 
Dirigez vos élèves vers le site Web de la GRC http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/cc-fraud-fraude-eng.htm  
pour en savoir plus sur la fraude sur les cartes de crédit et de débit et demandez-leur de répondre aux questions 
ci-dessous.

Accédez au site de prévention de la fraude de la GRC   
http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/cc-fraud-fraude-eng.htm  et répondez à ces questions :
1. Pourquoi est-il important de ne jamais écrire votre NIP ?
2. Expliquez les significations de l’hameçonnage et du clonage
3. Pourquoi devriez-vous être particulièrement prudent avec les cartes « Tapez et payer » ?
4. Quelles sont les façons d'utiliser les cartes de crédit de façon plus sécuritaire lors de vos achats en ligne ?

Faites le suivi de ces activités avec les éléments suivants :
Visitez le site Web de l'Association canadienne des banquiers (www.cba.ca) et recherchez la fraude  
sur carte de crédit
1. Comment la CBA suggère-t-elle de vous protéger contre la fraude par carte de crédit ou débit  ?
2. Comment pouvez-vous être plus sécurisé en utilisant les cartes « Tapez et payer »  ?
3. Pourquoi les téléphones cellulaires constituent-ils maintenant un risque de fraude financière  ?

Les réponses de vos élèves varieront, mais elles devraient 
présenter ces points clés :
• Savoir que donner votre NIP à quelqu’un avec votre numéro 

de carte de crédit ou de débit donnera accès à votre 
compte. Si vous perdez votre portefeuille ou votre porte-
monnaie contenant les cartes et votre NIP, les voleurs 
peuvent dépenser beaucoup d'argent avant qu'ils ne soient 
arrêtés.

• L’hameçonnage est généralement des courriels ou des 
appels téléphoniques vous demandant votre numéro 
de carte de crédit ou de débit et votre NIP, et même le 
numéro de sécurité à l'arrière de la carte. La revendication 
habituelle est qu'il y a eu une activité frauduleuse et 
l'appelant essaie de protéger le titulaire de la carte. Les 
fraudeurs pratiquant l’hameçonnage peuvent également 
demander des mots de passe ou des informations 
permettant à l'expéditeur ou à l'appelant de réinitialiser le 
mot de passe de votre compte.

• Le clonage est une duplication de vos cartes grâce à 
l'utilisation d'un dispositif mécanique. Un employé du 
magasin peut glisser votre carte deux fois et enregistrer 
votre NIP, ou un périphérique peut être attaché à un 

terminal, qui copie les informations que vous avez entrées. 
Votre transaction se déroule normalement, mais l'appareil 
conserve les informations de votre carte et votre NIP.

• La fraude de la carte « Tapez et payer » exige qu'un fraudeur 
clone et double une carte légitime. Ils peuvent ensuite 
l'utiliser jusqu'à ce que la carte soit bloquée. De même, 
une carte perdue peut être utilisée jusqu'à ce qu'elle soit 
signalée. La banque protège le détenteur de la carte contre 
une telle fraude en limitant le montant pour lequel le 
propriétaire de la carte est responsable en cas de fraude. 
Vous pouvez également demander à vos étudiants de faire 
des recherches.

• Les téléphones cellulaires sont risqués de plusieurs façons. 
Beaucoup de personnes n'ont pas de mot de passe de 
connexion sur leur téléphone. S'ils stockent leurs NIP, codes 
de sécurité et autres mots de passe sur leur téléphone 
portable, ils sont à risque. Un deuxième problème est 
que les nouveaux moyens de paiement électroniques 
permettent aux gens d'utiliser leur téléphone cellulaire 
tout comme une carte « Tapez et payer ». Perdre un 
téléphone portable est devenu tout aussi grave que de 
perdre une carte de crédit ou une carte de débit.

Section 5 — Comptes bancaires et investissements
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 
Les problèmes de la « vie réelle » de l’indépendance financière, du contrôle des dépenses et du maintien des budgets réels

Activités étudiantes
Défis de la vie réelle : le début du mois débute avec beaucoup d’argent. Super ! Achetez ce dont vous avez besoin et 
désirez. Mais au cours de la dernière semaine, l’argent disponible a mystérieusement baissé. Au cours des derniers 
jours, vous pouvez n’avoir que du change, en regardant sous les coussins pour de la monnaie.

Un budget est un bon moyen d’éviter ces situations, mais seulement s’il est utilisé correctement. Revenons à votre 
budget original et analysons vos dépenses. Vous trouverez ci-dessous un exemple d’un état des flux financiers, qui se 
penche simplement sur l’argent entrant/l’argent sortant. Comparez vos dépenses avec ce que vous avez budgétisé. Si 
les chiffres ne correspondent pas, considérez comment réviser votre budget en modifiant les dépenses, en augmentant 
vos revenus ou les deux.

Mes dépenses
Créez un état des flux de financiers de vos dépenses pour une semaine ou un mois, quelle que soit la période qui vous 
convient. Enregistrez chaque cinq cents que vous dépensez et chaque cinq cents que vous gagnez. Le solde commence 
avec le montant d’argent qui vous est disponible le premier jour de l’état.

Agrandissez ce formulaire à mesure que vous avez besoin de plus d’espace. Vous pouvez même inclure les pièces que 
vous avez trouvées sous vos coussins de lit.

Section 6 — La vie après l’école secondaire

DATE ET ARTICLE ARGENT ENTRANT SOLDEARGENT SORTANT
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Révision budgétaire
Une fois votre journal de dépenses terminé, vous pouvez déterminer comment réviser votre budget. Vous avez peut-
être de la chance, et tout a bien fonctionné, mais sinon...

Et n’oubliez pas : mettez de l’argent de côté pour épargner, pour cet achat spécial, pour les urgences, ou simplement 
parce que. Révisez votre budget :
• Quel montant d’argent vous reste-t-il à la fin de la période  ? Est-ce plus ou moins que le mois précédent  ?  

Avez-vous trop dépensé  ?
• Pourriez-vous vous permettre d’épargner de l’argent chaque période, compte tenu de vos dépenses et de  

vos revenus  ?
• Les services cellulaires et Internet sont de grandes dépenses. Consultez votre fournisseur de services ou les annonces 

dans les journaux pour connaître les coûts des services Internet, des services par câble et par téléphone. Combien 
pouvez-vous épargner en demandant à votre fournisseur une meilleure affaire ou en passant à un autre service  ?

• Regardez vos autres dépenses. Quoi d’autre pourriez, ou devriez-vous, changer  ?
• Existe-t-il un moyen d’augmenter votre revenu  ? Si vous êtes à l’école, pouvez-vous augmenter votre temps de travail 

sans affecter votre apprentissage  ?

ARTICLE BUDGÉTISÉ MONTANT BUDGÉTISÉ MONTANT DÉPENSÉ MONTANT + OU — BUDGET RÉVISÉ
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À l’enseignant : 
Les étudiants individuels répondront différemment, mais les mêmes points clés devraient apparaître : les dépenses 
budgétaires et les dépenses réelles ne correspondent presque jamais. Cependant, les variations mineures n’ont 
pas d’importance, tant que les dépenses totales et les revenus correspondent au montant total budgétisé. Certains 
étudiants peuvent présenter des dépenses imprévues. C’est l’occasion de leur rappeler l’importance de l’épargne. 
Idéalement, ils devraient économiser 10 pour cent de leur revenu hebdomadaire. Bien sûr, ce n’est pas toujours 
possible, mais c’est un bon objectif.

Les relevés de flux financiers sont un bon moyen d’avoir l’œil sur les dépenses réelles. De cette façon, les gens peuvent 
éviter des dépenses excessives. Ces relevés permettent également des révisions budgétaires fondées sur les dépenses 
et les revenus réels. Ils garantissent également qu’il y a de l’argent à la fin du mois, afin d’éviter la famine, ou pire, le 
macaroni au fromage Kraft Dinner ou la soupe au ketchup.

Dans le cadre de la révision de leurs budgets, demandez aux élèves de considérer les petits articles qu’ils achètent, 
comme le macchiato glacé, ce cheeseburger double bacon, la pizza à emporter. Ces articles sont agréables, mais ce 
ne sont pas des nécessités. Demandez aux élèves de revoir leurs dépenses réelles et de calculer combien ils peuvent 
épargner en coupant ces articles. Vous pouvez transformer cela en une discussion de classe, en mettant à nouveau 
l’accent sur les besoins versus les désirs.

Après cette révision, les étudiants devraient préparer un budget révisé. Ils peuvent également discuter de leurs 
budgets en groupes. Cela permettra aux élèves d’expliquer et de justifier les choix qu’ils ont faits lors de la préparation 
de leurs budgets.
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Pour de nombreux étudiants, faire des dons monétaires à des organismes de bienfaisance peut être difficile, mais ils 
sont très capables et enthousiastes à l’idée d’aider les autres. Les élèves devraient considérer en classe une liste des 
domaines où ils peuvent donner de leur temps, leur énergie et leur enthousiasme à aider les autres.

Les gens font du bénévolat pour diverses raisons. Demandez aux élèves de faire un remue-méninge sur les raisons pour 
le bénévolat. Ils devraient présenter au moins certains de ces points :  
• satisfaction de l’activité
• apprendre de nouvelles compétences
• expansion de l’expérience pour une nouvelle occupation, une nouvelle profession ou un nouvel emploi
• améliorer leur CV
• accomplir des heures de bénévolat ou de services communautaires
• et surtout : aider les autres

Vous pouvez commencer le bénévolat en classe. Une forme de bénévolat informel consiste à faire en sorte que les 
élèves aident individuellement les autres. Vous pouvez avoir un élève faible, mais certains plus forts. Mettez de côté du 
temps pendant la classe pour permettre aux étudiants plus forts d’aider les plus faibles. Une activité plus axée sur le 
groupe peut être une banque de nourriture ou de vêtements pour aider la banque alimentaire locale ou le magasin de 
l’Armée du Salut, ou exécuter une activité de recyclage dans l’école. Au fur et à mesure que les élèves travaillent dans 
le cadre de leurs compétences de bénévolat, vous pouvez également présenter l’idée de préparer un CV basé sur les 
compétences.
Les activités de bénévolat étudiant peuvent aller du bénévolat de leur main d’œuvre, à la collecte de fonds, à recueillir 
de la nourriture et des vêtements, au tutorat d’autres étudiants ou d’aider les personnes âgées dans la communauté. 
L’isolement des personnes âgées est un problème croissant. Beaucoup d’aînés veulent de l’aide avec de petites tâches 
quotidiennes ou même simplement pour avoir un peu de compagnie.
Envisagez d’organiser un projet d’histoire vivante :
• Demandez à des équipes de trois ou quatre étudiants de visiter des aînés dans la communauté.
• Prenez note des histoires des aînés sur la vie au cours de leur jeunesse.
• Si possible, invitez certains aînés à parler à la classe des changements qu’ils ont vus au cours de leur vie.
Le projet ne redonnera non seulement aux personnes âgées en leur conférant une connexion communautaire, mais 
enrichira la vie des étudiants et des aînés.

ACTIVITÉS

1. En groupes, faites un remue-méninge et créez des définitions du bénévolat.
2. En groupes, créez une liste des compétences que vous et votre classe avez à offrir.
3. Préparez une liste d’activités qui permettraient aux individus ou à la classe de redonner à la communauté scolaire.

Créez une liste d’organismes où les étudiants peuvent offrir de leur temps pour aider les autres.

Section 7— Redonner
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