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Le présent module traite de la création de la monnaie ainsi que de l’émergence 
d’un système monétaire centralisé au Canada. Il retrace l’évolution de la 
monnaie, des marchandises aux espèces en passant par les types de 
monnaies fiduciaires, et explique comment est apparu le besoin d’établir un 
système monétaire centralisé. 

Résultats d’apprentissage 
Les élèves pourront : 

1. Expliquer le rôle d’un système financier; 
2. Définir ce que sont les liquidités et l’inflation puis expliquer leur 

légitimité; 
3. Analyser les raisons pour lesquelles les banques pourraient échouer; 
4. Avancer un argument sur les banques en tant qu’entreprises; 
5. Évaluer le degré de confiance des Canadiens en leurs banques. 

 

Nouvelle terminologie • Système financier • Réserve fractionnaire • Réserve de valeur • Liquidité • Inflation • Compensation • Règlement 
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Stratégies de mise en oeuvre 
Le présent module se déroulera en trois cours. Les élèves prendront part à une 
activité de « discussion en trio », discuteront d’un travail à faire et prépareront 
une présentation de groupe. 

 

Cours un : • Demandez aux élèves de donner leur définition du terme « système 
financier. » • Une fois qu’ils ont proposé leurs idées, expliquez-leur qu’un système 
financier « est constitué des institutions financières ainsi que des 
marchés financiers, et définit la réglementation qui prévoit la circulation 
de la monnaie dans l’économie » et que le cours portera sur différents 
facteurs connexes. • En préparation de la discussion en trio, demandez aux élèves de lire les 
sections 3.1, 3.2 et 3.3 puis de répondre aux questions suivantes par 
écrit : 

1. Quelle est la valeur d’un système financier et comment remplit-il 
son rôle? 

2. Comment a évolué l’activité bancaire et quel est le rôle des 
réserves fractionnaires? 

3. De quelle manière les taux d’intérêt affectent-ils l’économie? 
4. De quelle manière les intermédiaires contribuent-ils aux 

placements? 
5. Pourquoi les placements sont-ils importants? 
6. Pourquoi est-il important de conserver notre infrastructure 

économique? • Laissez le temps aux élèves de terminer cette tâche et demandez-leur 
de former des groupes de trois. • Une fois leur trio formé, indiquez-leur comment se déroulera la 
discussion : 

o Chaque élève répondra à la question. 
o Lorsque chaque élève aura répondu, chaque groupe formulera 

une réponse en fonction des renseignements obtenus. 
o Répétez cela pour chacune des questions. 
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o Une fois terminé, chaque groupe remettra ses réponses. • Attribuez-leur les tâches suivantes comme travail à faire : 
Lire la section 3.4 puis répondre aux questions suivantes : 

I. Que sont les liquidités et par quels facteurs sont-elles 
affectées? 

II. Qu’est-ce que l’inflation et quels sont ses effets sur 
l’épargne? 

REMARQUE : Les élèves pourraient consulter le site Web de la Banque du 
Canada ci-après pour utiliser la feuille de calcul de l’inflation afin d’observer les 
effets des variations au fil du temps – 
https://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-
complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/ 

 

Cours deux : • Commencez le cours en ramassant les travaux et en vérifiant le degré 
de compréhension. • Ce cours porte sur la section 3.5. – L’entreprise bancaire. Quatre tâches 
doivent être attribuées. En fonction du nombre d’élèves présents, 
formez quatre grands groupes ou huit petits groupes et attribuez l’une 
des tâches suivantes à chaque groupe :  

1. Les banques sont des entreprises. Expliquez en quoi cela est vrai 
puis discutez des défis auxquels elles sont confrontées ainsi que 
des mesures qu’elles doivent prendre afin de relever ces défis.  

2. « Les banques font de l’argent avec de l’argent ». Expliquez en 
quoi cette affirmation est vraie et comment elles y parviennent. 

3. Quelles raisons pourraient entraîner une banque à échouer? 
Soyez précis et donnez des exemples pour chacune des raisons. 

4. Les Canadiens peuvent-ils avoir confiance dans leurs banques? 
Donnez des exemples de la façon dont sont réglementées et 
contrôlées nos banques. • Dites-leur qu’ils ont jusqu’à la fin du cours pour préparer une 

présentation sur le sujet qui leur a été remis. 
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Cours trois : • Demandez à chaque groupe de faire sa présentation. • Une fois les présentations terminées, organisez une séance plénière 
afin d’examiner tous les documents nécessaires et de répondre aux 
questions et commentaires en suspens.  
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Évaluations 
1. Les réponses fournies par trio doivent être ramassées puis évaluées.  
2. Les présentations des groupes pourraient être évaluées. 

Autres activités connexes 
1. Les élèves pourraient vérifier la valeur des actions des banques 

choisies. 
2. Les élèves pourraient découvrir l’histoire de la Banque du Canada 

sur le site Web suivant – https://www.banqueducanada.ca/sujet-
banque/historique/ 

3. Les élèves pourraient vérifier les taux d’intérêt actuels de l’épargne 
et des prêts ainsi que des prêts hypothécaires. 

4. Les élèves pourraient examiner le taux d’inflation actuel ainsi que les 
prévisions à son sujet. 

Liens en ligne 
Éponger des liquidités : un équilibre délicat – The Globe and Mail (anglais 
seulement) – https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/mopping-
up-liquidity-is-a-tricky-balancing-act/article4211463/ 

Inflation et PIB – ce qu’il faut savoir au sujet de la croissance économique 
(anglais seulement) – https://www.ratesupermarket.ca/blog/know-your-
economics-inflation-and-gdp/ 

La Banque du Canada, responsabilité de surveillance – 
https://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/systeme-financier/ 

 

 


