
 

 
 

L’argent et la politique 
monétaire au Canada 

 
GUIDE D’ENSEIGNEMENT – MODULE 1 : 

L’ARGENT : SES FONCTIONS ET 
CARACTÉRISTIQUES 

 

Beaucoup pensent que l’étude de l’économie ne concerne que la monnaie, 
mais ce n’est pas le cas. Notre économie a pour rôle principal de permettre 
la production, la distribution et la consommation efficaces de biens et de 
services recherchés par les personnes de la société. La monnaie est 
principalement un outil permettant à l’économie d’assurer son rôle. Par 
conséquent, afin de comprendre le rôle de la monnaie, nous devons d’abord 
comprendre celui d’une économie. Commençons par cela. 
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Le présent module explique le rôle de l’économie et les facteurs qu’il 
conviendrait d’examiner en parlant de l’économie, comme l’utilisation des 
ressources, la capacité de production, le niveau et la qualité de vie. Le chapitre 
explore ensuite le rôle que la monnaie joue dans le fonctionnement de 
l’économie. 

Résultats d’apprentissage 
Les élèves pourront : 

1. Expliquer le terme « économie » ainsi que le rôle qu’elle joue dans nos 
vies; 

2. Catégoriser les questions de fond auxquelles doit répondre une 
économie; 

3. Démontrer une connaissance sur la façon dont la spécialisation conduit 
à la nécessité d’établir un système monétaire; 

4. Définir les caractéristiques de la monnaie; 
5. Distinguer les deux formes de monnaie dans notre économie. 

  

Nouvelle terminologie • Besoins et désirs • Coût de renonciation • Capacité de production • Désir correspondant • Unité de compte 
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Stratégies de mise en oeuvre 
Le présent module se déroule en trois cours. Il comprendra les activités 
suivantes : une « activité de réflexion collective », un travail commun en 
groupe et une présentation spécialisée en groupe. 

Cours un : • Commencez le cours en demandant aux élèves d’écrire ce qu’ils feraient si 
on leur remettait 200 $. • Notez leurs réponses puis analysez-les pour voir celles qui représentent 
des besoins, des désirs et de l’épargne, en expliquant ces termes au 
besoin. • Dans ce contexte, formez des groupes, expliquez que les besoins et désirs 
sont les principaux moteurs de notre économie et que le cours portera 
essentiellement sur la signification du terme « économie » et sur la façon 
dont elle influe sur nos vies. • Expliquez-leur qu’ils vont jouer à un jeu qui s’appelle « Réflexion de 
groupe », dans lequel ils auront l’occasion de parler de leurs meilleures 
réponses aux questions posées à la suite de la lecture qu’ils vont faire. • Demandez de lire la section 1.1. • Expliquez le jeu : 

a) Une question leur sera posée sur ce qu’ils viennent de lire puis un 
appel à une « réflexion de groupe » sera fait. 

b) Les membres du groupe se rapprocheront afin de discuter de leur 
réponse discrètement. 

c) L’appel « réflexion terminée » fait, les élèves reprendront leur 
position normale puis un groupe devra fournir une réponse. 

d) Si un autre groupe peut compléter la réponse en apportant une 
information pertinente, alors les points de la question pourront lui 
être attribués. 

e) Si un autre groupe peut apporter une information supplémentaire, il 
prendra à son tour la tête pour gagner les points. 

f) Lorsqu’aucune information supplémentaire ne peut être fournie, les 
points sont attribués au groupe. 

g) Ce processus est répété pour chacune des questions et le groupe 
vainqueur est celui qui a le plus de points. 
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 • Poser les questions suivantes : 

a) Quels sont les besoins et les désirs, et comment font-ils fonctionner 
notre économie? 

b) En plus de la croissance, quels sont les deux éléments que notre 
économie devrait envisager comme étant importants? 

c) Quel est le « problème économique essentiel » et que signifie « coût 
de renonciation »? 

d) Quelles sont les trois décisions économiques fondamentales à 
prendre? 

e) Que signifie « niveau de vie » et comment est-il évalué? 
f) Que signifie le terme « qualité de vie » et qu’implique-t-il? • Jouez au jeu, attribuez les points puis déterminez le groupe vainqueur. • À ce stade, attribuez la tâche suivante aux groupes et donnez-leur le reste 

du cours pour préparer leurs réponses : 
Lisez la section 1.2 puis expliquez comment la spécialisation impose le 
besoin d’établir un système monétaire. 

Cours deux : • Commencez le cours en demandant à chaque groupe de se présenter puis 
organisez une séance plénière au cours de laquelle les élèves peuvent 
demander des précisions ou apporter des commentaires et des idées. • Une fois terminé, informez les groupes que, au besoin, ils seront 
réorganisés en quatre groupes de travail, que chacun d’eux devra devenir 
un expert dans certains domaines de la section 1.3 – Le rôle de l’argent et 
de la section 1.4 – Les caractéristiques de l’argent, et devra préparer une 
présentation créative et intéressante pour tous sur le domaine qui lui aura 
été attribué. • Formez à nouveau quatre groupes au besoin puis attribuez-leur les 
sections suivantes : 

Groupe 1 –  du début de 1.3 à la fin de « L’argent sert également de 
moyen d’échange ». 

Groupe 2 –  la partie commençant par « Beaucoup de choses ont servi 
d’argent dans le passé » jusqu’à la fin de la section 1.3. 

Groupe 3 –  du début de 1.4 à la fin de « L’argent est divisible en 
fractions ». 

Groupe 4 –  le reste de 1.4. 
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 • Les élèves ont jusqu’à la fin du cours pour travailler sur leurs tâches. Dites-

leur de préparer des présentations pour le début du cours suivant. 

Cours trois : • Commencez le cours en demandant à chaque groupe de faire sa 
présentation puis répondez aux questions de la classe. • Terminez le cours par une séance plénière pour répondre à toutes les 
questions en suspens et prendre connaissance des commentaires. 
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Évaluations 
1. Les réponses des groupes aux questions de spécialisation peuvent 

être remises aux fins d’évaluation. 
2. Les présentations des groupes doivent être évaluées. 

Autres activités connexes 
1. Les élèves pourraient examiner dans quelle mesure le troc existe 

toujours et quelles en sont les raisons. 
2. Les élèves pourraient examiner les différences et les ressemblances 

des diverses cartes de crédit. 
3. Les élèves pourraient examiner les programmes de récompense 

rattachés aux cartes de crédit, en ressortir les ressemblances et 
différences, puis discuter des raisons de l’existence de tels 
programmes. 

4. Les élèves pourraient faire une recherche sur les dangers du recours 
au crédit et sur les moyens de maîtriser le crédit. 

Liens en ligne 
Le nouveau billet de 20 $ en polymère – 
https://www.banqueducanada.ca/multimedia/banque-du-canada-nouveau-
billet-de-20-en-polymere/ 

Les billets de la Banque du Canada – https://www.bankofcanada.ca/wp-
content/uploads/2010/07/promo_art.pdf 

Besoins et désirs (en anglais seulement) – 
https://study.com/academy/lesson/the-difference-between-wants-vs-needs-in-
economics.html 

La monnaie – Utilisations et caractéristiques (en anglais seulement) – 
https://www.slideshare.net/Geckos/uses-and-characteristics-of-money-
presentation 

 

 


