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Matériel de soutien pédagogique 
Nota : Vous trouverez ici des ressources particulières pour 
soutenir l’enseignement dans les domaines ciblés en matière de 
connaissances, de compétences, d’attitudes et de comportements. 
D’autres ressources seront développées pour soutenir le 
personnel enseignant. Ces ressources seront ajoutées 
graduellement, au cours des prochains mois. Nous vous invitons à 
nous faire part de vos commentaires concernant les moyens que 
vous avez utilisés pour présenter la matière et les activités faites 
avec vos élèves. Les nouvelles idées et stratégies que vous nous 
présenterez pourraient inspirer de nouveaux plans de leçon. Nous 
avons donc hâte de recevoir vos commentaires! Nous espérons 
que ces ressources de soutien pédagogique vous seront utiles. 
 
Sujet général : EMPRUNTER DE L’ARGENT 

Titre de l’unité : 
Utilisation responsable du crédit 
et de l’endettement  
 

Division IV – Niveau scolaire : 11e année 

Programme d’études suggéré 
Domaines d’intégration 

• Mathématiques 20-3 

 

• Cours de mathématiques – 
connaissances et employabilité 
- Mathématiques 20-4 

• Carrière et vie 
• Études de carrière et de 

technologie (CTS) 
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Emprunter de l’argent 
 
Utilisation responsable du crédit et de l’endettement 

11e  
année 

 
A. POINTS D’INTÉGRATION POSSIBLES DANS LE PROGRAMME D’ÉTUDES 
[NOTA : Nous proposons des points d’intégration dans le programme d’études. Le personnel 
enseignant peut prendre en considération de nombreuses autres options.] 
 
MATHÉMATIQUES 20-3 
Nombre  
Résultat d’apprentissage général  
 
Développer le sens du nombre et des habiletés de pensée critique.  
 
Résultats d’apprentissage spécifiques  
L’élève devra :  
2.   Résoudre des problèmes comportant des budgets personnels. [L, R, RP, T] [TIC : C6-4.2; C6-4.4]  
3.   Démontrer une compréhension des intérêts composés. [CE, L, RP, T] [TIC : C6-4.1]  
4.   Démontrer une compréhension des services offerts par des institutions financières en matière d’accès 

et de gestion des finances. [C, L, R, T] [TIC : F2-4.6]  
5.   Démontrer une compréhension des options en matière de crédit, y compris :  

les cartes de crédit;  
les emprunts.  
[CE, L, R, RP]  

 
 
Algèbre  
Résultat d’apprentissage général  
Développer le raisonnement algébrique.  

Résultats d’apprentissage spécifiques  
L’élève devra :  
Résoudre des problèmes qui font appel à la transformation et à l’application de formules relatives :  
aux intérêts simples;  
aux frais financiers.  
 
CADRE DE LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

COURS DE MATHÉMATIQUES – CONNAISSANCES ET EMPLOYABILITÉ - Mathématiques 20-4 
Domaine : Le nombre (les concepts et les opérations numériques) 

Résultat d’apprentissage général 

L’élève devra : 
résoudre des problèmes de la vie courante à la maison, au travail et dans la communauté, en exécutant 
des opérations arithmétiques sur des nombres entiers positifs, des nombres décimaux, des fractions 
ordinaires, des pourcentages et des entiers relatifs. 
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CARRIÈRE ET VIE 

Deuxième résultat d’apprentissage général:  

Choix reliés à la gestion des ressources personnelles  
Les élèves prendront des décisions responsables par rapport aux ressources personnelles, incluant les 
finances. Ces décisions seront le reflet de leurs valeurs, de leurs objectifs personnels et de leur 
engagement envers eux-mêmes et les autres 

Résultats d’apprentissage spécifiques  

Les élèves vont: 
R4. montrer qu’ils connaissent leurs objectifs financiers personnels et qu’ils s’engagent à les respecter 
R8. évaluer les avantages et les inconvénients du crédit 
 
ÉTUDES DE CARRIÈRE ET DE TECHNOLOGIE (CTS) 

FIN1010: Information Financière Personnelle 
- montrer qu’il possède des compétences de base 

• 5.1 montrer qu’il possède les habiletés essentielles pour:  
o 5.1.1 communiquer 
o 5.1.2 gérer l’information  
o 5.1.3 manipuler des chiffres  
o 5.1.4 résoudre les problèmes éprouvés 

INF1060 : Tableurs 1 
INF2080 : Tableurs 2 
 
 
 
B. MATÉRIEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
La présente matière sert à présenter aux élèves le concept d’utilisation responsable du crédit et de 
l’endettement. C’est un concept avec lequel bien des gens sont aux prises, même en vieillissant. Fais tes 
recherches et examine plusieurs institutions financières avant de choisir une carte de crédit. Tout comme 
les institutions, toutes ces cartes ont leurs propres caractéristiques. Lorsque tu utilises une carte de 
crédit, tu empruntes en fait de l’argent d’une institution financière. Tu dois prendre de bonnes décisions 
et rembourser chaque mois le solde de la carte de crédit pour éviter les frais d’intérêts de pénalité. Tes 
bonnes décisions et le remboursement de ta dette démontrent à ton institution ta capacité à gérer tes 
dettes. En continuant ainsi, tu auras plus de chance le moment venu d’obtenir un prêt d’une institution 
financière pour un plus gros achat, comme ta première maison, et ce à un bon taux d’intérêt, car tu auras 
fait tes preuves et acquis une bonne cote de crédit en remboursant ton solde dès les premières années 
d’utilisation de ta carte. 
 
Nous avons déterminé un certain nombre de points d’intégration possibles dans le programme d’études, 
mais nos suggestions sont loin d’être exhaustives. Cette matière peut s’intégrer à de nombreux endroits 
dans le programme d’études de l’Alberta. En cherchant à améliorer la littératie financière des jeunes, 
nous espérons que l’importante compétence de vie que représente la capacité à prendre des décisions 
servira à prendre de bonnes décisions financières. Ainsi, deux objectifs peuvent être atteints. Les élèves 
acquièrent de meilleures compétences pour la prise de décisions et ils sont encouragés à mettre en 
application ces compétences dans les décisions financières qu’ils devront prendre au cours de leur vie. 
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Les ressources suivantes visent à vous fournir du soutien pour présenter ce sujet. Bien sûr, vous n’avez 
pas à les utiliser en totalité. Vous pouvez choisir les ressources qui conviennent le mieux à ce que vous 
enseignez. Vous pourriez vouloir utiliser certaines de ces ressources en classe à des moments différents. 
Elles ont pour but de soutenir votre enseignement, en fonction de vos besoins.  
 
1. Vidéo – « Ta solvabilité » (https://vimeo.com/640758432/013bb63b58) 

Cette vidéo décrit comment tu acquiers une cote de crédit et comment les institutions financières 
déterminent si elles doivent ou non te prêter de l’argent. Quels sont les trois « C » associés à ta 
solvabilité? Si tu souhaites emprunter pour tes études postsecondaires ou pour l’achat d’un véhicule 
d’occasion, en fonction de quels critères une institution financière décide-t-elle de t’accorder ou non un 
prêt? En fait, elle examine ta solvabilité en te posant quelques questions et en vérifiant tes 
antécédents financiers. As-tu des avoirs? Que recherchent les prêteurs? Es-tu une personne 
responsable et fiable? 
 

2. « Cote de crédit » (https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-
French-2021-Module-12.pdf) 
Qu’est-ce qu’une cote de crédit? Comment peut-elle influer sur l’achat de gros articles comme un 
véhicule? Une cote de crédit est essentiellement un dossier qui indique si tu as bien remboursé 
l’argent qui t’a été prêté. Les banques, les commerces et les entreprises qui prêtent de l’argent font 
rapport sur les habitudes de remboursement, bonnes ou moins bonnes, de leurs clients. Par exemple, 
si tu achètes quelque chose à crédit, mais que tu négliges de payer ta facture de carte de crédit, alors, 
au bout d’un certain temps, la compagnie émettrice de la carte peut communiquer avec l’agence 
d’évaluation du crédit pour l’en aviser. Cela pourrait alors avoir une incidence sur ta cote de crédit et 
sur ta capacité à emprunter de l’argent à l’avenir. 
 

3. Vidéo – « Les pour et les contre du crédit » (https://vimeo.com/637669540/034abb56e0) 
Cette vidéo décrit les pour et les contre de l’utilisation d’une carte de crédit et de l’emprunt d’argent. 
Avant de commencer à en utiliser une, pose beaucoup de questions pour être certain de bien 
comprendre la responsabilité que cela implique. Que signifie acheter maintenant et payer plus tard? 
Comment savoir si tu devrais acheter à crédit? Détermine les pour et les contre de l’utilisation du 
crédit pour des articles coûteux comme un ordinateur, un téléphone cellulaire ou une voiture 
d’occasion. Ton revenu actuel te permet-il d’acheter ces articles? Il est très important de payer chaque 
mois la totalité du montant de ta carte de crédit, notamment pour bâtir une bonne cote de crédit et ta 
solvabilité. Découvre comment gérer judicieusement ton crédit! 
 

Nous espérons que ces ressources de soutien pédagogique vous seront utiles pour transmettre des 
connaissances financières à vos élèves et qu’elles les aideront à améliorer leur littératie financière. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous préparerons des plans de leçon plus détaillés au fil du temps 
afin de soutenir l’enseignement. Vous pourrez surveiller leur publication ici. 

Si vous utilisez l’une ou l’autre des ressources proposées, nous aimerions recevoir vos commentaires. 
Vos suggestions sont les bienvenues. Vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait, des techniques 
que vous avez utilisées et des autres ressources qui vous ont été utiles. Nous sommes déterminés à 
améliorer le programme Bâtir un futur en Alberta au fil du temps et vos commentaires nous aideront à y 
arriver. 

https://vimeo.com/640758432/013bb63b58
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-12.pdf
https://moneyandyouth.com/wp-content/uploads/2018/11/Money-and-Youth-French-2021-Module-12.pdf
https://vimeo.com/637669540/034abb56e0

