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Vue d’ensemble de la trousse pédagogique

Tout au long de notre vie, nous devons faire de multiples
choix et prendre de nombreuses décisions en matière
financière. Pour certains d’entre nous, la prise de déci-
sion se fait au petit bonheur. Poutant, on peut apprendre
et s’exercer à analyser une situation, à identifier les dif-
férentes options et à prendre des décisions éclairées.

Choix et décisions est une trousse pédagogique qui vise
à fournir un moyen intéressant, amusant et stimulant
d’acquérir et de mettre en pratique des compétences
en matière de prise de décision. L’information qu’elle
contient est conçue pour les adolescents et les jeunes
adultes. Elle peut toutefois être utile à quiconque désire
dépenser, épargner ou investir de l'argent. Choix et
décisions a pour objectifs d'enseigner aux jeunes gens
comment définir des objectifs personnels et financiers à
court et à long terme, comment établir et tenir un
budget personnel, comment et quand utiliser le crédit,
épargner et investir; elle vise également à faire com-
prendre les rudiments des services bancaires et à
développer la personnalité et la confiance en soi.

La trousse Choix et décisions aidera de plus les jeunes
à accroître leurs connaissances financières, à éviter de
s'endetter à outrance, à développer de bonnes habi-
tudes d'épargne, à prendre des mesures pour éviter
d'être victimes de vol d'identité et de fraudes et, enfin, à
savoir où trouver de l'aide.

La trousse pédagogique Choix et décisions est consti-
tuée de quinze unités de 3 ou 4 cours de soixante-
quinze minutes. Ces plans de cours pratiques et prêts à
mettre en oeuvre sont conçus par des enseignants.
Chaque cours propose des objectifs, une démarche, un
découpage temporel, des notes pour l'enseignant (e),
une liste du matériel nécessaire, des consignes pour
l'enseignement et des suggestions pour superviser et
évaluer le travail des élèves. On trouve aussi des acti-
vités complémentaires pour stimuler l'implication de
toutes les catégories d'élèves ainsi que des ressources
additionnelles sur internet. Les plans de cours compren-
nent également des transparents, des jeux-question-
naires et des fiches d'activités pour les élèves. Les
cours sont conçus de façon à permettre à l'enseignant
(e) de faire des choix et à l'habiliter à adapter son
enseignement aux préférences, aux intérêts et à la
capacité d'apprentissage des élèves.

La trousse Choix et décisions comprend un CD-ROM qui
propose une démarche d'apprentissage ludique et inter-
active. Vérifiez votre QI financier en jouant au jeu-ques-
tionnaire Enrichissez-vous — Qui paie ses dettes s'enri-
chit! Entraînez-vous à prendre des décisions financières
dans un jeu palpitant à grand déploiement. Devenez un
agent de l'AAC et aidez votre client à atteindre ses

objectifs financiers en jouant à Agence Argent Content
(AAC). Appliquez vos connaissances à votre situation en
jouant à Êtes-vous un as du budget? Le CD-ROM pro-
pose aussi un calculateur de prêt et de crédit et une
série de fiches de travail sur le budget. Les plans de
cours intègrent le recours au CD-ROM.

La trousse Choix et décisions propose un site web,
www.practicalmoneyskills.ca/gestionbudgetaire/, spé-
cialement conçu pour donner aux élèves et aux consom-
mateurs la possibilité d'accroître leurs connaissances
financières et de prendre des décisions avisées. Un
consommateur avisé est un meilleur consommateur,
particulièrement lorsqu'il s'agit de gérer ses finances
personnelles. Le site web aidera les élèves à acquérir
des habiletés utiles quotidiennement, mais également
lors de ces moments importants que représentent la
marche vers l'université, l'entrée sur le marché du tra-
vail, l'achat d'une voiture, la location d'un appartement
et le mariage. Découvrez la réalité d'un prêt-auto, le
coût réel du crédit ou comment épargner un million à
l'aide des outils de calcul proposés. Les plans de cours
intègrent le recours au site web qui constitue une excel-
lente ressource pour les élèves et l'enseignant (e).

Le contenu de Choix et décisions peut être facilement adap-
té à un large éventail de situations d'apprentissage. Le
matériel peut servir dans les écoles secondaires, les col-
lèges et les cours de formations pour adultes. Les activités
peuvent servir d'introduction à des cours d'initiation aux
affaires ou d'économie familiale; elles peuvent être adaptées
à la formation coopérative, à l'orientation et au choix de
carrière, à l'éducation à la santé et à l'éducation physique,
aux mathématiques, aux sciences sociales, aux humanités,
à l'éducation spécialisée, à la finance, à l'économie, à la
comptabilité, au marketing et à l'entrepreneuriat.

Dans notre monde en mouvement, l'apprentissage est
un long processus. Choix et désicions peut également
être adapté à des séminaires communautaires ou à des
ateliers. Les bibliothèques, les agences sociales, les
centres communautaires, les églises et d'autres organi-
sations peuvent avoir recours à ce matériel pour animer
des programmes axés sur la prise de décisions finan-
cières personnelles, la protection du consommateur et
la planification de carrière.

Cours et objectifs

Section 1  Décisions et objectifs
Unité 1  Prendre des décisions

Permettre une compréhension et une prise de conscience
des facteurs qui peuvent influer sur les prises de décisions.
Proposer des méthodes fondamentales de prise de
décisions et fournir une démarche structurée pour
analyser un problème, reconnaître les options et
prendre une décision.

Choix et décisions v
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Unité 2  Faire de l'argent
Initier les élèves au processus de planification de car-
rière, leur permettre de découvrir leurs intérêts et
leurs habiletés et d'évaluer le marché de l'emploi.
Aider les élèves à préparer un curriculum vitae et à
comprendre le fonctionnement d'une entrevue d'em-
bauche. Leur apprendre à reconnaître et à décrire
certains frais réels et cachés liés à un emploi, leur
fournir des conseils pour entreprendre harmonieuse-
ment une nouvelle carrière et les entraîner à la lec-
ture et à l'interprétation du talon d'un chèque de paye.

Unité 3  L'art de budgeter
Aider les élèves à découvrir et prioriser des objectifs
personnels et financiers et à concevoir un plan pour
atteindre ces objectifs; les entraîner à établir et à
respecter un budget.

Section 2  Prêts et dépenses
Unité 1  Prêts aux étudiants — Le financement de vos études

Analyser les coûts liés à l'éducation postsecondaire et expo-
ser quelques-unes des options de financement disponibles.

Unité 2  Subvenir à ses besoins
Aider les élèves à comprendre les coûts de l'au-
tonomie et les entraîner à établir des budgets.
Développer les habiletés et les connaissances néces-
saires pour interpréter et évaluer un bail et des con-
trats de location.

Unité 3  L'achat d'une maison
Donner aux élèves une connaissance de base du
processus et des coûts liés à l'achat d'une maison.

Unité 4  Voitures et prêts
Analyser les responsabilités financières liées à
l'achat, la location, l'entretien, l'assurance et l'utilisa-
tion d'une voiture, et transposer ces responsabilités
dans un budget mensuel.

Section 3 Les services bancaires
Unité 1  Les services bancaires

Permettre une évaluation et une comparaison con-
crètes des divers services bancaires, comprenant les
comptes de chèques et d'épargne, les GAB, les
cartes de débit et les services électroniques.
S'acquitter des tâches liées à la gestion d'un compte
de chèques ou d'épargne.

Unité 2  Épargner et investir
Présenter les avantages et les inconvénients de cer-
tains outils d'épargne et d'investissement usuels et
montrer les effets à court et à long terme de divers
modes d'épargne et d'investissement.

Unité 3  À propos du crédit
Analyser le rôle et l'importance du crédit dans les
finances personnelles.

Unité 4  Les cartes de crédit
Analyser le rôle et l'importance d'un usage avisé des
cartes de crédit dans les finances personnelles.

Section 4 L'information du consommateur
Unité 1  L'influence de la publicité

Analyser l'influence de la publicité et des diverses

techniques de séduction utilisées par les publicitaires
pour orienter le comportement des consommateurs.

Unité 2  Consommateurs avertis
Associer les méthodes de prise de décision et les
techniques de magasinage comparatif, reconnaître
les escroqueries les plus communes dont les con-
sommateurs sont victimes et procurer les connais-
sances et les habiletés nécessaires au règlement effi-
cace d'une plainte.

Unité 3  Problèmes financiers
Analyser les comportements et les circonstances qui
peuvent engendrer des difficultés financières et pren-
dre connaissance des choix et des mesures offerts à
ceux qui connaissent des difficultés financières.

Unité 4  La vie privée du consommateur
Faire prendre conscience aux élèves de l'importance
de protéger leurs renseignements personnels et de
possibles conséquences découlant de l'irruption, dans
leur vie privée, d'« artistes de l'escroquerie » et de
voleurs d'identité.

Concevoir un plan financier

Chaque jour, nous prenons de nombreuses décisions
sur le plan personnel et financier. L’un des moyens d’or-
ganiser ces activités consiste à utiliser un plan financier.
Les étapes qui suivent peuvent servir à concevoir un
plan financier et à le mettre en application. Chaque
étape du processus de planification des finances per-
sonnelles est enrichie de références à divers éléments
de Choix et décisions.
Étape 1

Connaître sa situation financière actuelle constitue le
point de départ d’une planification de ses finances
personnelles. Le processus commence par l’élabora-
tion d’une liste des biens que vous possédez (votre
actif) et de vos dettes (votre passif). En outre,
dressez la liste de vos revenus et de vos dépenses
durant plusieurs mois. Les unités 1 à 3 de la section
1 ainsi que l’unité 2 de la section 2 de Choix et déci-
sions peuvent être utiles.

Étape 2  Établir ses objectifs financiers.
À cette étape de la planification financière, vous
devez formuler des objectifs financiers à court, à
moyen et à long terme en tenant compte de votre
situation financière et de votre vie. Les unités 1 et 3
de la section 1 ainsi que l’unité 2 de la section 2 de
Choix et décisions peuvent être utiles.

Étape 3  Identifier et évaluer les options.
Décider des actions que vous devez entreprendre en
ce qui a trait à vos dépenses, à vos épargnes, à
l’utilisation du crédit, à l’achat d’assurance, à vos
placements et à la planification de votre retraite. Les
unités 3 et 4 de la section 2, les unités 1, 3 et 4 de
la section 3 ainsi que les unités 1 et 2 de la section
4 de Choix et décisions peuvent être utiles.

Étape 4  Mettre en œuvre des plans d’action.
À ce stade, vous passez à l’action. Commencez à
vous servir de votre budget, contractez l’assurance



dont vous avez besoin, diminuez le solde de votre
carte de crédit, amorcez un programme de place-
ment et préparez un testament. Certains des exem-
ples d’activités de planification financière sembleront
sans doute pertinents dans votre cas. Les unités 3
et 4 de la section 2, les unités 1, 3 et 4 de la sec-
tion 3 ainsi que les unités 1 et 2 de la section 4 de
Choix et décisions peuvent être utiles.

Étape 5  Passer en revue vos progrès financiers.
Vérifier l’état de votre actif et de votre passif.
Déterminez si vos dépenses et vos habitudes d’épargne
vous ont permis d’atteindre les objectifs établis. Révisez
vos objectifs financiers à venir. Les unités 1 et 3 de la
section 1, l’unité 2 de la section 2, l’unité 2 de la sec-
tion 3 ainsi que l’unité 3 de la section 4 de Choix et
décisions peuvent être utiles.

CD-ROM

La trousse Choix et décisions comprend un CD-ROM
qui propose une démarche d'apprentissage ludique
et interactive. Le jeu Agence Argent Content (AAC)
est un exercice amusant de prise de décision finan-
cière. De plus, le CD-ROM contient un jeu-question-
naire qui évalue les connaissances financières des
élèves et fournit un outil de calcul des prêts et du
crédit ainsi qu’une série de chiffriers budgétaires.
Le CD-ROM peut servir en classe, en équipe ou aux
travaux à la maison. Le Guide de l’enseignant
indique à quelles leçons il est approprié d’utiliser le
CD-ROM.

L’utilisation d’Internet avec Choix et décisions et
la planification des finances personnelles

Internet permet d’avoir accès, à partir de votre domicile
ou de votre bureau, à plus d’information que n’en recè-
lent la plupart des bibliothèques. Vous pouvez utiliser
Internet dans le cadre de toute une panoplie d’activités
de prise de décision et de planification des finances per-
sonnelles, comme :
1) la recherche de l’information financière à jour;
2) l'obtention de programmes permettant d’effectuer

des calculs de planification financière;
3) la surveillance du cours des actions et de la valeur

de ses placements;
4) la consultation de spécialistes ou d’autres inter-

venants par le biais de lignes d’aide, de services de
babillards électroniques et de groupes de discussion.

Sites Web utiles
Parmi les sites Web les plus utiles où l'on peut trouver de
l’information sur diverses questions touchant les finances
personnelles et la planification de carrière, les sites suivants
sont particulièrement appropriés à la ressource :

Association des banquiers canadiens
www.cba.ca

Bureau d’assurance du Canada
www.ibc.ca

Ciblétudes
www.cibletudes.ca

Industrie Canada
www.strategis.ic.gc.ca

La Fondation canadienne d'éducation économique
www.cfee.org

VotreArgent
http://votreargent.cba.ca/

Visa
www.visa.com

L’utilisation du CD-ROM Choix et décisions

Consignes d’installation
Exigences minimales du système Windows
90 MHz ou plus
Windows 95
Au moins 14 Mo de mémoire libre
(équivaut à environ 24 Mo de mémoire vive)
Lecteur CD-ROM quadruple vitesse ou plus rapide
25 Mo d’espace libre sur le disque dur
Moniteur couleur 640 X 480
256 couleurs

Système Windows recommandé
200 MHz ou plus
Windows 95
Au moins 24 Mo de mémoire libre
Lecteur CD-ROM 8X ou plus rapide
25 Mo d’espace libre sur le disque dur
Moniteur couleur supérieur à 640 X 480
Milliers de couleurs (16-bits)

Installation Windows
1 Insérer le CD-ROM dans le lecteur.
2 Cliquer sur l’icône Poste de travail.
3 Repérer l’icône du CD et cliquer deux fois sur l’icône.
4 Repérer l’application SETUP et cliquer sur l’applica-

tion. (Si vous ne pouvez trouver l’application, réor-
ganisez la fenêtre en cliquant sur AFFICHAGE >
DÉTAILS, puis recherchez l’application SETUP sous la
rubrique TYPE.)

5 Suivre les instructions d’installation (cliquer sur SUI-
VANT pour passer d’une étape à l’autre).

6 QuickTime 4.0 devrait commencer à s’installer
automatiquement après l’installation de Choix et déci-
sions. Suivre les instructions pour installer QuickTime
(cliquer sur SUIVANT pour passer d’une étape à
l’autre).

7 Lorsque l’installation sera terminée, on vous deman-
dera si vous désirez redémarrer votre ordinateur (oui
ou non).

8 Si vous choisissez NON, vous pourrez utiliser DÉMAR-
RER (dans le coin inférieur gauche de votre écran) >
Programmes > Choix et décisions pour commencer à
jouer.

Choix et décisions vii
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9 Si vous choisissez OUI, assurez-vous que le CD-ROM
se trouve dans le lecteur au moment de redémarrer
l’ordinateur et utilisez DÉMARRER > Programmes >
Choix et décisions pour commencer à jouer.

10 Le CD-ROM doit se trouver dans le lecteur lorsqu’on
souhaite jouer une partie.

On ne peut installer qu’une seule version à la fois.
Veuillez passer en revue un CD avant de passer au sui-
vant ou DÉSINSTALLER au complet une version du CD-
ROM avant de jouer avec une autre; pour ce faire,
cliquez sur l’icône DÉMARRER > Programmes > Choix et
décisions > DÉSINSTALLER. Si l’ordinateur vous
demande si vous souhaitez désinstaller toutes les com-
posantes, cliquez sur Oui.

Exigences minimales du système Mac
80 MHz ou plus rapide
Mac OS 7.5 ou version ultérieure (Power PC)
Au moins 14 Mo de mémoire libre
Lecteur de CD-ROM quadruple vitesse ou plus rapide
25 Mo d’espace libre sur le disque dur
Moniteur couleur 640 X 480
256 couleurs

Système Mac recommandé
200 MHz ou plus rapide
Mac OS 7.5 ou version ultérieure (Power PC)
Au moins 24 Mo de mémoire libre
(sans mémoire virtuelle)
Lecteur CD-ROM 8X ou plus rapide
25 Mo d’espace libre sur le disque dur
Moniteur couleur supérieur à 640 X 480
Milliers de couleurs 

Installation Macintosh
1 Insérer le CD-ROM dans le lecteur.
2 Cliquer deux fois sur l’icône Choix et décisions qui

s’affiche sur votre bureau.
3 Si vous ne possédez pas une version complète de

Apple QuickTime® 3.0, utilisez l’installation du CD-
ROM.

Remarque : Ce CD-ROM ne fonctionne pas sous
QuickTime 4.0. Veuillez utiliser QuickTime 3.0.

Choix et décisions : conseils utiles pour jouer
avec ce CD.

Introduction et menu principal
• Après le générique d'ouverture, vous pouvez sauter le

texte d'introduction « Choix et décisions, prendre sa
vie financière en main, une solide expérience… » en
cliquant sur le texte qui défile à l'écran. Vous
passerez alors directement au menu principal.

• Une fois au menu principal, vous pouvez sauter le film
d'ouverture en cliquant deux fois sur le film. L'écran
affichera alors un point d'interrogation
clignotant. Cliquez sur le « ? » pour continuer.

• Vous pouvez maintenant choisir l'une des trois sec-
tions du CD.

Enrichissez-vous!
(jeu-questionnaire Qui paie ses dettes s'enrichit!)

• En cliquant sur l'icône « Enrichissez-vous! », vous
accéderez au jeu-questionnaire « Qui paie ses dettes
s'enrichit! ». Écoutez les instructions d'ouverture et
commencez à jouer. Le jeu comporte quatre caté-
gories qui renferment chacune 15 questions (soit un
total de 60 questions). Chaque question correspond
à un montant d'argent. Le but du jeu est de diminuer
votre dette de 10 000 $.

Agence Argent Content
• En cliquant sur l'icône « Agence Argent Content » du

menu principal, vous accéderez au jeu AAC. Cliquez
sur l'icône « Jouer » après avoir lu la note de l'AAC.
Lorsque le film d'ouverture de l'AAC commence, vous
pouvez le sauter en cliquant deux fois sur le film.

• Entrez en liaison en indiquant votre identité et cliquez
sur l'icône « Confirmez » pour sélectionner un client.

• Cliquez sur la photographie d'un client pour le sélec-
tionner. Vous obtiendrez le profil de la situation finan-
cière du client. Pour sauter le profil, cliquez sur
l'icône « Rajustez votre budget ».

• Rajustez le budget de votre client en parcourant tous
les écrans de la section Rajustez le budget du client
(cliquez sur les indicateurs tourne-page). Vous pouvez
aussi sauter cette section en cliquant sur l'icône
Jouer pour commencer la partie. Vous obtiendrez
cependant un pointage plus élevé si vous décidez de
rajuster le budget du client.

• Au cours d'une partie AAC, vous pouvez sauter le film qui
accompagne chaque option en cliquant deux fois sur le film.

• Si vous avez besoin d'aide ou de conseils au cours d'une
partie AAC, cliquez sur le point d'interrogation rouge.

Êtes-vous un as du budget?
• En cliquant sur l'icône « Êtes-vous un as du budget? »

du menu principal, vous accéderez à une section qui
vous permet de rajuster votre propre budget. Vous
pouvez aussi utiliser les divers calculateurs pour
déterminer le coût d'un prêt, le coût du crédit, à
quelle date vous pourriez devenir millionnaire et com-
bien vous pouvez épargner pour votre retraite.

• Pour passer d'un calculateur à l'autre, utilisez les
menus qui figurent dans le haut de l'écran ou cliquez
sur l'icône « Menu principal » pour revenir à l'écran
de départ de la section Êtes-vous un as du budget?

• Si vous avez besoin d'aide ou de conseils à cette sec-
tion, cliquez sur le point d'interrogation rouge.

Général
• Pour quitter une section, cliquez sur l'icône « Menu

principal » ou « Sortie ».
• Pour obtenir des instructions plus détaillées, consultez

le Guide de l'utilisateur (en format pdf). Utilisez
Acrobat Reader pour ouvrir ce document.


