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L’éducation à la littératie financière :
l’exploration d’un paradoxe
par Laura Elizabeth Pinto, Institut universitaire de technologie de l’Ontario

Conseils pour cultiver
la littératie financière
• Suscitez l’intérêt des
élèves pour le sujet
en leur proposant
des activités qui sont
pertinentes pour eux.
• Avec les plus petits, misez
sur un apprentissage
actif et concret; avec les
adolescents, misez sur les
conséquences à plus long
terme de toute décision
financière.
• Au moment de choisir
des exemples ou des
activités, tenez compte
des valeurs culturelles et
de la situation financière
de vos élèves et de leurs
familles.

Attention : En Ontario,
l’éducation à la littératie
financière est générale et
transdisciplinaire, alors
qu’aux États-Unis, elle fait
l’objet de nombreux cours
distincts ou combinés, tels
que décrits ci-après.
Pour en savoir davantage.

Personne ne conteste l’utilité des connaissances et des habiletés financières,
mais l’éducation à la littératie financière est loin d’être garante de notre
prospérité individuelle ou collective. Que pouvons-nous faire pour développer
les habiletés de nos élèves en matière de littératie financière?

À la base, l’éducation à la littératie financière porte sur la capacité d’exécuter des
transactions courantes au jour le jour et de gérer son argent – et donc, par exemple,
sur la façon de rendre la monnaie, d’ouvrir un compte en banque, d’établir un
budget, d’économiser, d’investir ou encore d’emprunter de manière responsable.
Toutes les formes de littératie, y compris la littératie financière, sont socialement
construites et politiques. La définition d’un concept, comme celui de la littératie
financière, contribue à sa réalité, alors même que cette réalité joue sur sa définition.
La plupart des définitions de la littératie financière incluent un élément relatif aux
connaissances financières liées, d’une part, à la capacité d’obtenir, de comprendre
et d’évaluer l’information requise pour prendre des décisions financières et,
d’autre part, à la conscience des conséquences vraisemblables de ces décisions.
La littératie financière sert à pouvoir appliquer ces connaissances aux décisions
et transactions de la vie quotidienne. Il s’agit là d’une définition plutôt linéaire et
rationnelle : l’obtention de certaines connaissances mène à une compréhension
générale des systèmes financiers, laquelle permet d’effectuer des transactions
courantes et de prendre des décisions réfléchies. En ce sens, la littératie financière
présente les critères de base à posséder avec un minimum de connaissances dans
le domaine et fait la distinction entre les personnes, selon qu’elles détiennent ces
habiletés ou non. La littératie financière tente de fournir aux élèves des expériences
d’apprentissage susceptibles de les équiper de ces connaissances de base.

Le paradoxe de l’éducation à la littératie financière
Personne ne conteste l’utilité des connaissances et des habiletés financières,
mais l’éducation à la littératie financière est loin d’être garante de notre prospérité
individuelle ou collective – bien au contraire. Les effets paradoxaux1 du savoir
financier sont nombreux. Les victimes de pratiques de prêts abusives ou de fraude,
de même que les personnes qui déclarent faillite, ont souvent de meilleures

l’éducation à la littératie financière soit inclusive8,13, adaptée
connaissances en matière de finances que d’autres; par contre,
différentes études d’envergure menées à long terme laissent
à l’âge des élèves visés11, et instantanément pertinente pour
entendre que les personnes qui participent à des programmes
ces derniers10,14.
d’éducation à la littératie financière n’en retiennent pas grandchose et ne changent guère leurs
La pertinence de l’éducation
comportements. Aussi incertaine que
à la littératie financière
puisse être la réponse à la question
La plupart des chercheurs insistent
… nous devons reconnaître
de savoir comment faire mieux, il est
sur le fait que l’éducation à la littératie
le paradoxe selon lequel
clair que nous devons prendre garde
financière doit être immédiatement
à ne pas répéter les erreurs passées.
pertinente pour être efficace (p. ex.,
l’éducation à la littératie
Par ailleurs, nous devons reconnaître
une personne retiendra et appliquera
financière ne se traduit
le paradoxe selon lequel l’éducation
mieux ce qu’elle a appris au sujet des
par nécessairement par
à la littératie financière ne se traduit
actions si cet apprentissage a lieu à
pas nécessairement par l’assimilation
un moment de sa vie où elle investit,
l’assimilation ni l’application
ni l’application des connaissances et
et non avant)10,14. Pareillement,
des connaissances et
compétences voulues. La recherche
pourvu que les activités qui leur sont
fournit des indications quant aux
proposées cadrent bien avec ce qu’ils
compétences voulues.
défaillances de l’éducation à la
vivent à la maison, les jeunes enfants
littératie financière et aux éventuels
peuvent bénéficier d’une simulation
moyens d’y remédier.
de magasin en classe qui leur permet
d’exécuter de simples transactions liées au programme
Malgré toute l’attention que les médias et les responsables
d’études en mathématiques, tandis que les élèves au
des politiques ont prêtée ces derniers temps à la nécessité
milieu du palier élémentaire, eux, peuvent bénéficier d’une
d’aborder la littératie financière tout au long de la maternelle
excursion scolaire vers une banque pour y ouvrir un compte.
jusqu’à la 12e année, bien peu de recherches ont été faites
Envisagez d’adopter les stratégies suivantes au moment de
sur le sujet. Jusqu’à présent, la plupart des études à grande
choisir ou de concevoir des plans de leçons ou des activités
échelle ont été menées aux États-Unis, et n’ont produit
d’apprentissage :
que des résultats mitigés. Les dernières études en date
concluent pour la plupart que cette éducation n’a que peu
• interrogez les élèves sur leurs activités financières
d’effet sur la compréhension des élèves à court terme2,3 et
courantes et servez-vous de leurs réponses comme point
sur leur comportement d’adulte ultérieur2,3,4,5. La plus vaste
de départ pour l’enseignement en classe – faute de quoi,
des études existantes, portant sur des dizaines de milliers
vous risquez de passer à côté de choses de la plus haute
d’étudiants américains qui ont suivi un tel cours durant
pertinence;
tout un semestre, a constaté que ni les connaissances ni
• consultez les parents sur quels aspects de l’éducation à
les comportements en matière financière de ces jeunes
la littératie financière seraient d’une pertinence évidente
ne s’étaient améliorés2. Certains chercheurs rapportent
pour leurs enfants ou leur famille;
toutefois du succès sur le plan de la mémorisation
6,7
• portez un regard critique sur les plans de leçons
immédiate et d’autres font état de résultats mixtes selon
préconçus et leurs documents d’accompagnement mis
divers facteurs contextuels, tels que la compréhension du
à votre disposition pour déterminer à quel moment vos
programme d’études ou son application concrète à la vie
élèves pourraient avoir besoin de l’information qu’ils
courante des apprenants8,9. À l’instar de leurs camarades
transmettent dans la vie réelle (et non dans des contextes
du secondaire, les élèves de l’élémentaire ont de la difficulté
simulés). Si un document est sans pertinence évidente,
à retenir des concepts qui excèdent leur zone proximale de
songez à l’adapter ou à en utiliser un autre.
développement7,10,11.
L’inefficacité de l’éducation à la littératie financière pourrait
être imputable à plusieurs facteurs, et ce, quel que soit
l’âge des apprenants. Ceux qui pèsent le plus lourd dans
la balance sont les facteurs non cognitifs, dont plusieurs
sur lesquels nous n’avons pas de contrôle (notamment la
confiance en soi, la maturité, les caractéristiques socioéconomiques et l’ascendance parentale)10,12. La recherche a
par ailleurs mis en évidence l’importance de veiller à ce que
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L’adaptation de l’éducation à la littératie
financière selon l’âge des élèves
L’une des principales préoccupations des enseignants
à l’heure actuelle est celle de savoir dans quelle mesure
les sujets abordés par les programmes de la maternelle
à la 12e année sont adaptés à l’âge et au niveau de
développement de leurs élèves. En effet, toute erreur à cet
égard risque d’être une cause majeure d’échec, surtout au
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palier élémentaire11. Les enfants ont un développement
cognitif qui progresse par étapes et les expériences
d’apprentissage qui leur sont proposées devraient être
minutieusement adaptées au stade qu’ils ont atteint.
À l’école élémentaire, ce sont surtout les tâches concrètes
qui favorisent l’apprentissage des élèves : les notions
financières abstraites que véhiculent les plans de leçons
préconçus, de même que les attitudes qu’ils préconisent,
telles que la maîtrise de soi et la régulation des émotions,
ne cadrent guère avec leur niveau de développement10.
À l’entrée au palier élémentaire, les élèves ont une
conception étonnamment naïve de ce qu’est une tirelire
(s’imaginant notamment que celle-ci est reliée comme
par magie à une banque ou n’étant pas capable de faire
la différence entre une tirelire et un compte bancaire)7.
Ce n’est qu’en 4e année, et encore, que les élèves acquièrent
une compréhension plus réaliste de ce type de notion.
Au moment de planifier des leçons, il s’agit de les adapter
au stade de développement des élèves. Vous pourriez pour
cela adopter les approches suivantes :
• faites en sorte que l’apprentissage des notions financières
soit actif et concret (créez par exemple un « magasin »
permettant aux élèves de s’exercer à rendre la monnaie
ou aidez-les à ouvrir un vrai compte en banque)7,14;
• prévoyez d’aborder les nouvelles notions à répétition
et de reprendre à multiples reprises une même tâche,
comme celle de rendre la monnaie dans un magasin
fictif, afin de tenir compte du développement cérébral
physiologique des enfants7,11;
• concentrez-vous sur les retombées pratiques des leçons
à plus long terme pour les élèves du secondaire, étant
entendu que « plus long terme » à cet âge signifie sur une
année ou deux maximum2,10. D’autres activités populaires,
telles qu’une simulation de transactions boursières,
l’établissement d’un budget pour une vie autonome ou
encore la préparation d’une demande de prêt, ne seraient
pas adaptées à l’âge des élèves ni au stade où ils en
sont dans la vie. Pensez plutôt à faire un rapprochement
entre l’éducation à la littératie financière et des activités
scolaires, par exemple en ce qui concerne les frais de
participation à un événement sportif organisé par l’école

Nous avons toutes et tous
une perception particulière de notre vie
financière en fonction de notre sexe,
culture, position sociale ou situation
socio-économique.
Faire la différence… De la recherche à la pratique

ou encore l’établissement d’un budget pour une soirée
dansante ou une excursion, tout en restant sensible à
la situation financière individuelle des élèves.

L’inclusivité de l’éducation à la littératie
financière
Nous avons toutes et tous une perception particulière de
notre vie financière en fonction de notre sexe, culture,
position sociale ou situation socio-économique15. Les
femmes se heurtent par exemple à des difficultés qui leur
sont propres, notamment liées à l’inégalité de leurs salaires
par rapport à ceux des hommes ou aux prix accrus qu’elles
doivent payer pour certains services par comparaison
à ces derniers (une même coupe de cheveux leur sera
souvent facturée plus cher qu’à un homme)16. Les normes
culturelles peuvent aussi jouer sur les activités financières :
les Autochtones vivant dans des réserves ne peuvent que
rarement obtenir un prêt bancaire pour acheter un logement,
parce que les biens immobiliers situés dans une réserve
sont la propriété collective des membres de la bande et ne
peuvent donc être ni hypothéqués, ni donnés en gage13.
L’éducation à la littératie financière intéressera les élèves
davantage si elle est inclusive – autrement dit, si elle ne se
limite pas à la transmission neutre de notions financières.
Une leçon incompatible avec l’identité et le vécu des élèves
laissera ceux-ci indifférents17. Voici quelques suggestions
pour rendre la planification et l’exécution de vos leçons
plus inclusives :
• faites des recherches sur les normes, coutumes et
restrictions financières de vos élèves selon la composition
ethnoculturelle de votre communauté scolaire et adaptez
vos stratégies d’enseignement en conséquence;
• demandez à vos élèves de vous parler des différentes
perspectives financières que cette communauté
représente, soit en puisant dans leur propre expérience,
soit en procédant à des études anthropologiques. Ceci
les amènera soit à mener des entretiens structurés, dans
le cas des plus jeunes (qui poseront à leurs parents des
questions que vous leur aurez fournies ou que vous aurez
préparées en classe, ensemble), soit des études plus
poussées, dans les cas des aînés (qui feront par exemple
des recherches sur la disparité salariale entre les sexes ou
la pauvreté au sein de la collectivité locale et produiront
un rapport sur le sujet retenu);
• montrez-vous sensible à la situation financière des élèves
et de leurs parents au moment de choisir des activités ou
des exemples pour vos leçons. L’établissement d’un budget
à partir d’un certain montant hebdomadaire d’argent de
poche pourrait être approprié pour certains élèves, mais
il se peut que d’autres se trouvent dans une situation où
leurs parents ne peuvent pas leur verser quoi que ce soit;
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• encouragez les parents à s’impliquer dans l’éducation
à la littératie financière, dans la mesure du possible10,
afin de vous assurer que celle-ci soit sensible à leur réalité
familiale et culturelle.

Résumé
Étant donné sa nature paradoxale, offrir une éducation à la
littératie financière efficace est loin d’être facile. Nous savons
désormais que malgré l’enthousiasme qu’elle peut susciter,
la transmission de notions avancées liées aux transactions
bancaires ou à l’épargne durable aux élèves les plus jeunes,

ou encore les simulations de transactions boursières et les
explications liées au financement hypothécaire proposées
aux adolescents, s’avèrent peu efficaces. L’éducation à
la littératie financière doit être à la fois adaptée à l’âge
des apprenants et d’une pertinence évidente pour ces
derniers, tout en passant par l’acquisition de notions et
l’exécution d’activités inclusives. Faute d’une telle approche
volontairement adaptée, l’éducation à la littératie financière
contemporaine ne saurait surmonter les erreurs commises
dans ce domaine pendant des décennies, ni former des
élèves compétents et avertis en matière de finances.
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