
Principaux éléments 
 
Les élèves seront en mesure de suivre le cours de 
façon autonome à leur rythme, ou au sein d’une classe.   
• Les utilisateurs peuvent explorer les 10 modules et 

sujets dans l’ordre, ou sélectionner ceux qui les 
intéressent le plus. 

• L’enseignement théorique pour les apprenants est 
transmis par vidéo, et présenté par différents 
« animateurs », de même que sous forme d’animations. 
Chaque sujet comporte une « introduction » en 
format texte ainsi qu’un questionnaire. 

• Parmi les autres éléments, vous trouverez :  
o Des « excursions » :Les apprenants peuvent 

bonifier leur apprentissage grâce à des liens vers 
d’autres ressources imprimées, vidéo ou audio 
du Canada et d’autres pays. 

o Des « discussions » : Les apprenants peuvent 
participer à des discussions avec d’autres 
personnes. 

o Une « ludification » de l’apprentissage : Les 
utilisateurs ont l’occasion de gagner des points 
d’accomplissement en regardant des vidéos, en 
lisant des documents, en répondant à des 
questionnaires, en participant à la discussion, etc. 

• Les jeunes et l’argent (moneyandyouth.com/?lang=fr) 
est une ressource complémentaire gratuite qui 
constitue « Guide de littératie financière » pour les 
jeunes de 14 ans et plus, dont le contenu est 
entièrement adapté aux résultats d’apprentissage 
des cours de Carrière et vie.  

 
Modules LITFIN 101 
(https://finlit101.ca/fr) 

 
1. Notions de base sur l’argent et l’économie  
 

Pour prendre de bonnes décisions financières, il est 
essentiel d’acquérir certaines connaissances et 
compétences. Mais nombre de nos décisions financières 
sont influencées par les conditions et fluctuations de 
l’économie. Il est donc important d’avoir une 
connaissance de base sur l’argent et comprendre le 
fonctionnement de notre économie, et son influence 
potentielle sur nous et sur nos décisions financières. 
 
2. Établir des objectifs et prendre des décisions de 

consommation judicieuses 
 

Ce module porte sur les choix à faire entre besoins et 
désirs dans la prise de décisions financières, et analyse 
les facteurs qui influencent ces décisions, en examinant 

de plus près la publicité. Il comprend aussi des conseils 
pour prendre des décisions financières judicieuses et met 
en évidence certaines des décisions financières 
importantes auxquelles les gens souvent confrontés. 
 
3. Obtenir de l’argent : l’emploi 
 

L’argent peut provenir de diverses sources, mais l’emploi 
est la plus courante. Ce module passe en revue les 
compétences nécessaires pour obtenir un emploi, et 
propose quelques conseils à ce sujet. Informez-vous sur 
les facteurs qui peuvent influer sur votre revenu d’emploi 
– y compris les retenues éventuelles sur votre chèque de 
paie et les avantages sociaux auxquels vous pouvez 
avoir droit – et apprenez à planifier votre carrière. 
 

4. Obtenir de l’argent : le travail indépendant – 
avez-vous l’esprit d’entreprise? 

 

Les entrepreneurs et les gens qui ont l’esprit d’entreprise 
constituent un élément essentiel de notre moteur 
économique. Les entrepreneurs sont en quête 
d’occasions de répondre aux besoins et désirs des gens 
et de résoudre leurs problèmes grâce à de nouvelles 
initiatives. Ces initiatives peuvent être commerciales ou 
bien sociales, sans but lucratif. Les compétences 
d’entrepreneuriat, que les entrepreneurs partagent en 
général, peuvent être utiles à tous, quels que soient la 
tâche ou le projet à entreprendre. Ce module examine ce 
que font les entrepreneurs, leurs contributions, leurs 
caractéristiques communes, et leur démarche pour 
déceler des possibilités et produire des idées d’initiatives. 
Il est aussi conçu pour vous aider à réfléchir à votre 
intérêt pour l’entrepreneuriat et à votre potentiel 
d’entrepreneur. 
 
5. Faire des achats importants 
 

Nous faisons tous des choix tout au long de notre vie 
selon ce qui est le plus important pour nous – avec qui 
nous voulons partager notre vie, ce que nous espérons 
acquérir, où nous voulons vivre, où nous voulons 
voyager, etc. Pour augmenter les chances que la vie se 
déroule comme on l’espère, c’est une bonne idée de se 
fixer des objectifs et des priorités. Pour un grand nombre 
de gens, ces objectifs impliqueront des dépenses très 
coûteuses. À commencer par emménager dans son 
propre appartement, établir un ménage et en payer les 
frais d’entretien. Les objectifs peuvent comprendre le 
financement d’un bon parcours d’études ou d’une 
formation professionnelle, l’achat d’une voiture ou d’une 
maison, ou un voyage, etc. Gérer les dépenses 
quotidiennes ou mensuelles – de préférence à l’aide d’un 
budget – c’est une chose. Gérer de plus grosses 
dépenses peut impliquer bien d’autres défis, et exiger une 

planification rigoureuse prévoyant généralement des 
emprunts. Ce module examine certains des achats 
importants que les gens font souvent pour vous aider à 
vous préparer à ce qui pourrait vous attendre à l’avenir.  
 

6. Emprunter de l’argent 
 

Au cours de la vie, presque tout le monde doit prendre 
des décisions concernant l’emprunt d’argent. Cela peut 
aller du choix d’une carte de crédit à l’emprunt de 
centaines de milliers de dollars pour l’achat d’une maison. 
L’emprunt peut nous aider de diverses façons à atteindre 
nos objectifs et à réaliser ce à quoi nous aspirons dans la 
vie. Il peut aussi causer des problèmes si, comme le dit 
l’expression, nous « dépassons les bornes » et 
empruntons plus que ce que nous pouvons nous 
permettre de rembourser. Notons que des études 
montrent clairement la relation entre la santé financière et 
la santé mentale – et que les périodes prolongées de 
stress et d’anxiété liés à l’argent peuvent avoir un impact 
négatif sur la santé mentale. Il est donc important 
d’emprunter judicieusement – et de rester dans des 
limites abordables. Ce module a pour but de vous aider à 
prendre de bonnes décisions quand vous faites face à 
des occasions où l’emprunt peut être utile. 
 
7. Faire travailler son argent – épargner et investir 

de l’argent 
 

Épargner autant d’argent qu’on peut est une démarche 
essentielle pour réaliser ses objectifs financiers et ses 
objectifs de vie. Vu combien il peut être difficile 
d’épargner de l’argent, il est important d’utiliser nos 
économies de manière judicieuse. L’utilisation intelligente 
de l’épargne peut la protéger des effets de l’inflation et en 
accroître aussi la valeur au fil du temps. Or, cela peut 
représenter un défi dans un « monde à faible taux 
d’intérêt » où les intérêts que rapporte l’épargne à faible 
risque – comme les dépôts dans un compte bancaire – 
peuvent être très bas. En attendant que les taux d’intérêt 
remontent à des niveaux qui rendent les comptes 
bancaires plus attrayants, de nombreux épargnants 
cherchent d’autres moyens de faire croître leur épargne, 
à savoir l’investissement. Il existe de nombreuses 
possibilités d’investissement et une multitude de produits 
de placement. La tolérance au risque est l’un des 
principaux facteurs à prendre en compte quand on 
investit. Il s’agit du degré de risque qu’on est disposé à 
prendre avec son argent dans l’espoir de gagner un plus 
haut rendement. Il est important de faire travailler son 
argent en l’investissant – mais ce n’est pas aussi facile 
qu’on le pense. Ce module vous donne des conseils qui 
vous aideront à prendre des décisions de placement 
importantes. 
 

https://moneyandyouth.com/?lang=fr


8. Protéger votre argent et ce qui a de la valeur 
pour vous 

 

Il est probable qu’au cours de votre vie, vous achèterez 
des choses de valeur et des choses qui vous tiennent à 
cœur. Il peut s’agir d’une voiture, de bijoux, d’une maison, 
d’un bateau ou de choses dont vous avez hérité qui 
peuvent avoir une valeur – monétaire ou sentimentale. 
Vous vous préoccuperez aussi de votre santé – et de 
votre vie – de même que de la santé et de la vie des 
personnes avec qui vous partagerez votre vie. Vous vous 
soucierez des facteurs susceptibles de réduire votre 
capacité de travailler ou votre qualité de vie, en général. 
Il est aussi probable que vous accumulerez des 
économies qui vous aideront à réaliser vos objectifs et à 
vous préparer pour l’indépendance financière une fois 
que vous ne serez plus OBLIGÉS de travailler. 
Ce module explore les façons de protéger les choses 
auxquelles vous accordez de la valeur, y compris votre 
santé et votre vie, et celles des membres de votre famille 
éventuelle. 
 
9. Indépendance financière 
 

Lorsqu’on est jeune, il est parfois difficile de penser aux 
années de retraite qui peuvent sembler si lointaines dans 
le futur. Et elles le sont. Mais elles viendront un jour et, 
de la même manière que vous aimez profiter de la vie 
aujourd’hui, vous voudrez aussi en profiter plus tard. 
Le fait que ces jours soient si lointains est une bonne 
chose.  Cela signifie que vous avez beaucoup de temps 
pour vous y préparer – et la magie de la capitalisation que 
nous avons illustrée peut vraiment avoir un effet 
important. 
 Si par contre, comme nous l’expliquons dans ce module, 
vous n’arrivez pas à vous faire à l’idée de la retraite, 
essayez de vous faire à l’idée de l’indépendance 
financière – c’est-à-dire ne pas avoir à travailler et pouvoir 
décider si vous voulez travailler ou non – et, si vous 
voulez continuer à travailler, quel travail vous VOULEZ 
faire. Avec un peu de chance, vous pourrez trouver un 
emploi ou travailler à quelque chose pendant vos années 
de travail qui vous permettra de pratiquer ou de vivre 
votre passion. Mais si ce n’est pas le cas, ces dernières 
années peuvent offrir cette occasion. 
Ainsi, au lieu de vous contenter de penser à votre vie 
actuelle et de la planifier, planifiez votre vie entière. En 
faisant des plans et en fixant des objectifs, vous aurez 
beaucoup plus de chances de les atteindre. L’objectif de 
l’indépendance financière est un objectif qui séduit de 
nombreuses personnes.  Si c’est le cas pour vous, 
commencez à planifier dès aujourd’hui. 
 
 

10. Gérer votre argent 
 

Le but principal du programme LitFin 101 est de vous 
aider à préparer votre avenir financier, à garder la 
maîtrise de votre argent et à vous bâtir une vie financière 
heureuse, saine et fructueuse. Ce module résume 
l’essentiel des conseils, des suggestions et de 
l’information qui ont été présentés tout au long du 
programme. Le deuxième sujet dresse une longue liste 
de conseils clés et énonce les principes essentiels à 
retenir quand vous prendrez des décisions financières et 
planifierez la gestion de votre argent au cours des 
prochaines années. Le message qui nous paraît le plus 
important à vous transmettre est de garder la maîtrise de 
votre argent. Évitez de vous engager dans des situations 
financières qui sont difficiles à gérer pour vous, et qui 
peuvent vous causer du stress et de l’anxiété. Fixez vos 
propres limites sur vos dépenses, vos emprunts, etc., et 
respectez-les. Ne laissez pas les autres vous inciter à 
dépasser votre seuil de confort financier. Comme nous 
l’avons souligné, l’argent ne fait pas le bonheur – mais il 
peut aider à le construire. Par contre, les problèmes 
d’argent peuvent rendre les gens malheureux. Alors, 
utilisez votre argent comme un outil qui vous aidera à 
construire une vie heureuse – et axez vos priorités sur les 
choses qui comptent vraiment dans votre vie, et qui 
contribueront vraiment à votre bonheur. 

 

En collaboration avec les provinces d’un bout à l’autre 
du Canada, la FCEE et la Banque nationale ont mis sur 
pied le programme LitFin101, un nouveau cours en ligne 
d’auto-apprentissage en matière de littératie financière 
couvrant une soixantaine de sujets. L’enseignement 
théorique, transmis par vidéo sous forme de 
conférences ou d’animations, est destiné aux étudiants 
du secondaire, aux enseignants, aux parents, etc. qui 
souhaitent développer leurs capacités financières.  

Le cours fait appel aux meilleurs enseignants et aux 
meilleures techniques d’apprentissage pour garantir un 
véritable engagement des étudiants et la rétention des 
connaissances acquises. Le cours est également conçu 
pour faciliter la participation et la contribution des 
enseignants qui souhaitent l’utiliser dans le cadre de leur 
enseignement. Il a été créé pour être un excellent 
complément à de nombreux apprentissages dans une 
variété de cours et/ou de sujets. 

  

 
PARTENAIRE 

https://buildingfuturesinalberta.com/fr/ 

Une vidéo d’introduction présente les différentes 
caractéristiques et fonctionnalités du site Web et 

explique comment organiser les cours. 


