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Ce guide d'animation est un complément
de la trousse Achète-toi une vie (ATUV).
Il s’adresse à tout parent, enseignant
ou intervenant qui désire, à l’aide d’exercices
concrets, présenter la trousse à un groupe
de jeunes. Certains des exercices proposés
reprennent ceux de la trousse. Cependant,
la plupart en sont des versions modifiées
ou encore sont des ajouts.
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moi, mes souliers...
Dans cet exercice, nous vous proposons
de demander aux adolescents de répondre
individuellement à la question de la page 12,
puis de donner leurs réponses en groupe.
Il sera intéressant de voir ce qui a le plus
d'influence sur chaque participant.

Pour aider les jeunes dans leurs réflexions,
nous vous conseillons d'utiliser les 2 questions
de la page 14.

LE BESOIN DE SÉCURITÉ
Bien sûr, nous n’avons plus besoin de nous
battre contre des mammouths, mais l’être
humain est génétiquement programmé
pour assurer sa survie et chercher à être
en sécurité. Dans notre société
de consommation, ce besoin de sécurité
peut s'exprimer par des moyens relevant
de deux volets différents :

• Ce qui renforce le sentiment de sécurité
(ex. : assurance-vie)
• Paradoxalement, la recherche de sensations
fortes ou le besoin de contrôler le danger
(ex. : sports extrêmes).
Demandez aux jeunes de nommer des biens,
services ou activités en indiquant le volet
auquel ils appartiennent.
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LE BESOIN
D'APPARTENANCE
Pour aider les jeunes à comprendre le besoin
d'appartenance, demandez-leur ce qui est
« cool » et ce qui ne l’est pas, par exemple
en matière de loisirs ou de vêtements.
Ensuite, demandez-leur pourquoi c'est « cool ».

Cet exercice permet de comprendre comment
le besoin d’appartenance se manifeste.
Par exemple, suivre la mode peut être
une façon de s’identifier à un groupe.

VARIATION SUR LES BESOINS
DE POUVOIR
Le besoin de pouvoir est une notion
assez floue. En bref, personne ne veut se sentir
impuissant. Cette impuissance se surmonte
en exerçant un contrôle de trois façons :
    • sur soi
    • sur les autres
    • ou sur son environnement
Pour aider les jeunes à comprendre cette
notion, mais aussi à se comprendre
eux-mêmes, présentez les différentes mises
en situation indiquées aux pages 26 et 27

du guide, et demandez-leur, chaque fois,
s'ils utilisent le moyen pour exercer un contrôle
sur eux-mêmes, sur les autres ou sur leur
environnement.
Ici, pas de bonne ou de mauvaise réponse ;
les jeunes découvrent quels sont leurs besoins
de pouvoir.

12

LE BESOIN DE LIBERTÉ
Cet exercice est très simple. Demandez
aux jeunes de noter leur définition de la liberté
et discutez-en avec eux. Voyez ensuite
avec eux comment ils définissent leur besoin
de liberté et comment cela se traduit
sur le plan matériel (bref, qu'achètent-ils pour
répondre à leur besoin de liberté ?).
En complément de ces questions,
vous pouvez leur demander de réagir
à ces pistes de réflexion :
-Quelles sont les différences entre
« Je n'ai pas le choix de... », « Il faut que... »,
« Je dois... » et « Je choisis de... » ?

-Est-ce que nos rêves peuvent
restreindre nos choix ?
-Quand je me sens libre, est-ce que j'ai plus
de choix ou moins de choix ?
-Si je prends en main mes finances
personnelles en faisant un budget, ai-je plus
ou moins de liberté ?
-Ma liberté dépend-elle de mes choix
ou des décisions des autres ?
-Faire un choix, c'est choisir quelque chose
ou renoncer à quelque chose ?

LE BESOIN DE PLAISIR
Le besoin de plaisir peut conduire
à des dérives. En effet, on ne compte
plus les cas où la dépendance a pris le pas
sur le simple plaisir. Demandez aux jeunes
d’identifier des comportements compulsifs
(alcool, cyberdépendance, dépendance
aux jeux vidéo, etc.) et quel était le plaisir

initial recherché. Voyez ensemble comment
on peut passer du plaisir à la dépendance
et où se trouve la frontière entre les deux.

PSYCHO-TEST « RECONNAÎTRE
MES VÉRITABLES BESOINS »
Le psycho-test présenté aux pages 32 à 36
du guide peut aider à comprendre ses besoins.
Mais pour approfondir l'exercice, demandez
aux jeunes de répondre individuellement,
puis de comparer leurs réponses en équipe
de 2 à 4 personnes. Pour les aider, posez-leur
les questions suivantes : Quel est le besoin
qui a la cote la plus élevée ? La moins élevée ?
Pourquoi ? Est-ce que ces résultats
ressemblent à mes choix de consommation ?
Comparez vos résultats. Pourquoi certains
besoins sont-ils plus criants chez moi que
chez une autre personne ?
Après le test, vous pouvez illustrer les résultats
obtenus par les élèves à l’aide des paragraphes
suivants. Qui sait, peut-être se reconnaîtront-ils ?
Vous avez obtenu le score le plus élevé pour :
Le besoin d'appartenance
De nature sociale, vous avez besoin d’être
entouré, apprécié, voire aimé par les autres.
Vous pouvez combler ce besoin en participant,
entre autres, à des activités sociales (sports,
cours de danse, cinéma avec des amis, etc.).
Attention. Ne laissez pas les autres vous dicter
la façon de vous vêtir, vous alimenter, etc.

Le besoin de pouvoir
Vous cherchez à avoir de l’influence en exerçant un
contrôle sur vous, sur ceux qui vous entourent
ou sur votre environnement. Vous pouvez
combler ce besoin en faisant, par exemple, des
activités qui permettent d'avoir de l’emprise
(jouer à un jeu vidéo, créer une œuvre d'art,
cuisiner, etc.).
Attention. Ne cherchez pas à contrôler
constamment ce qui vous entoure. Ici comme
ailleurs, mieux vaut éviter les abus.
Le besoin de liberté
Vous aimez agir à votre guise et détestez la
routine. Vous comblez ce besoin en cherchant
à faire preuve d’autonomie ou à prendre le
large (avoir un cellulaire, faire un voyage, louer
un appartement, etc.). Attention. Vous devez
vous donner les moyens de réaliser vos rêves.
Le besoin de plaisir
Vous aimez rigoler, vous amuser et passer
du bon temps. Vous comblez ce besoin
en pratiquant des activités agréables (souper
avec des amis, assister à un spectacle, jouer à
un jeu, etc.). Attention de ne pas sombrer dans
les excès (abus de nourriture, drogue, etc.).

13

14

DÉCODEZ LA PUB !
Choisissez diverses publicités (télévision, radio,
etc.) et demandez aux jeunes de les analyser
en groupe.
Qu'est-ce que la publicité cherche à vendre ?
Quels arguments utilise–t-elle ?
Est-ce que le message lancé par la publicité
est en rapport avec le produit vendu ?
Quel est-il ?
Quel est le public cible de la publicité
(jeunes, personnes âgées, parents, enfants,
mères, sportifs, etc.) ?
Quelles émotions la publicité cherche-t-elle
à susciter ?
À quels besoins (liberté, plaisir, pouvoir,
appartenance, survie/sécurité) la publicité
fait-elle appel ?

Pour vous aider dans l'exercice, voici une liste
non exhaustive de techniques publicitaires :
• Références sensuelles/sexuelles
• Impression de liberté
• Appel à un « expert »
• Dévalorisation des compétiteurs
• « Tout le monde le fait »
• L'humour
• Souci de se démarquer, de montrer
son unicité
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DÉTERREZ LA PUB !
Demandez aux jeunes de noter tous
les endroits (télévision, radio, panneaux
d'affichage, Internet, etc.) où ils voient
des publicités pendant une semaine, puis
de donner les résultats de leurs recherches.
En groupe, abordez les questions suivantes :  
Y a-t-il un lien entre le produit
que la publicité promeut et l'endroit
où elle a été vue ?

Quel est l'endroit où il y a le plus
de publicité ?
Quel est l'endroit le plus inusité
où ils ont vu une publicité ?
Quelles publicités ont-ils préférées
et pourquoi ?

INFLUENCÉS OU INFLUENTS ?
Pour cet exercice, nous vous proposons
de faire une mise en situation. Choisissez
un jeune dans votre groupe qui a fictivement
gagné 1 000 $, puis divisez le groupe
en équipes. Chaque équipe représente
des gens qui entourent le jeune : amis, famille,
blonde/chum, vendeurs, etc. Chacune
des équipes va tenter, tour à tour,
de convaincre le jeune de dépenser

ses 1000 $ comme elle l’entend (par exemple,
voiture, resto, cellulaire, appartement, voyage,
etc.). Puis demandez au jeune de faire son
choix et d'expliquer ce qui l'a convaincu
de faire ce choix.

16

BUDGET
Prenez l'exemple de Maxime proposé aux
pages 54 à 57 du guide ATUV. Formez ensuite
des équipes qui devront trouver des solutions
pour équilibrer le budget de Maxime tout
en respectant ses besoins. Suggérez-leur
les pistes de réflexion suivantes :
Quelles solutions proposeriez-vous
à Maxime ?

Y a-t-il des dépenses qui vous paraissent
exorbitantes ? Pourquoi ?
Est-il possible d'augmenter les revenus
de Maxime ? Comment ?
Vos suggestions pourraient-elles convenir
aux besoins de Maxime ?

Chercheriez-vous à modifier ses revenus
ou ses dépenses ?

CHEZ NOUS, L'ARGENT
Pour aider les jeunes à comprendre leur
relation avec l'argent et le budget, demandezleur d’abord ce qu’ils pensent de l'argent.
Notez leurs réponses et discutez-en ensemble.
Puis faites de même avec le budget. Le but ici
est de voir ce qu’évoquent pour eux
les deux sujets.

Ensuite, amenez les jeunes à comprendre
que la relation à l'argent peut être différente
d'une personne à l'autre, et que faire
son budget, bien que cela puisse sembler
désagréable, peut se révéler très utile. Enfin,
dans un exercice individuel, demandez-leur
si leur façon de penser ressemble ou non
à celle de leurs parents et pourquoi.
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LA CLÉ DU CHANGEMENT
EST L'AUTOÉVALUATION
Pour aider les jeunes à comprendre
l'importance de l'autoévaluation, nous vous
conseillons de faire une mise en situation
et de voir quelles seront leurs idées sur une
problématique donnée. En voici un exemple :
Marc aimerait bien se procurer un scooter.
En effet, cela lui permettrait de se déplacer
plus facilement (travail, amis, etc.)
et de ne plus dépendre du transport
en commun et de la voiture de ses parents.
Cependant, Marc a un peu de mal à joindre
les deux bouts ; il lui arrive souvent de finir
un mois sans le sou et de devoir emprunter
à ses parents, parce qu'il aime bien faire
la fête et s'offrir toutes sortes de petits plaisirs.

Partant de cet exemple, demandez aux jeunes
d'identifier le désir de Marc et de le mettre
en relation avec son comportement face
à l'argent. Pour les aider, conseillez-leur
d'utiliser les questions aux pages 67-68
du guide ATUV. Ils devraient ainsi réaliser
que Marc a deux possibilités : soit il opte pour
une solution moins chère, soit il économise
davantage. Discutez de leurs réponses
et conseillez-leur d'utiliser ces pistes
d'autoévaluation.
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J'AI AJOUTÉ DANS
MON GROS PANIER
Pour aider les jeunes à comprendre les différents types de besoin
(appartenance, pouvoir, plaisir, etc.) et leur montrer qu'il existe souvent
des solutions à chaque problème, nous vous proposons de reprendre
le tableau publié en pages 72-73 du guide ATUV.
Dans un premier temps, pour chacun des besoins, demandez aux jeunes
ce qu'ils feraient pour le combler.
Pour vous aider, voici une liste d'idées :
• Survie/sécurité : aller dans un « fast-food »
pour me nourrir

• Pouvoir : acquérir des compétences
en cuisine à l’aide d’un livre de recettes

• Appartenance : acheter des vêtements
à la mode pour être apprécié
par mon groupe d'amis

• Liberté : m’offrir un voyage
à la fin de mes études
• Plaisir : aller à un spectacle d'humour
pour me dilater la rate

Dans un deuxième temps, demandez au groupe de proposer quelque
chose qui coûte plus cher, moins cher et pas un sou.
Comparez ensemble les différentes propositions.
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CRÉDIT / ÉPARGNE / PLACEMENT
Ici, pas d'exercice à proprement parler, mais plutôt
un résumé de 3 notions essentielles en finances personnelles :
le crédit, l'épargne et le placement.
Pour aider à la compréhension de ces concepts,
reprenons l'exemple des souliers.

Le crédit

L'épargne

Le placement

On le pratique quand on
emprunte de l'argent pour
s'acheter des souliers tout
de suite ; mais il faudra
rembourser et payer plus
cher à cause des intérêts.

On la pratique quand on ne
s’achète pas tout de suite des
souliers, mais qu'on met un
peu d'argent de côté chaque
semaine pour pouvoir les
payer comptant plus tard.

C'est ce qu'on fait quand on  
prête notre argent à quelqu'un
pour qu'il puisse s'acheter des
souliers. L'argent prêté nous
sera remboursé plus tard,
avec un petit bonus, soit des
intérêts. Il faut bien sûr que
l’emprunteur soit fiable. Sinon,
adieu le bonus et l’argent.
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT
Il peut être fastidieux de présenter les différents
types de crédit (carte de crédit, prêt étudiant,
prêt sur gage, etc.). C'est pourquoi nous vous
proposons d'utiliser une formule  participative.
Divisez le groupe en 5 équipes. Chacune d'elle
devra préparer et présenter au groupe une
petite mise en situation sur l'utilisation d’une
forme de crédit avec ses avantages et ses
inconvénients (voir les pages 80 à 87 du
guide). Si le groupe est très important, vous
pouvez le subdiviser afin qu’une équipe
présente les avantages d'un type de crédit et
l’autre les inconvénients. Vous pouvez aussi
bonifier les présentations à l’aide des
informations publiées à la page 90.
Voici quelques scénarios susceptibles d’aider
les jeunes.
Carte de crédit
Mélanie vient d'avoir 18 ans. Sa banque
lui propose une carte de crédit.
Marge de crédit
François veut s'acheter un nouvel ordinateur
pour réaliser des petits contrats de graphisme.
Sa banque  lui propose une marge de crédit.

Prêt étudiant
Pour étudier à l’université, Claude doit aller
vivre en appartement. Or, tout cela coûte  cher.
Il finance ses études à l’aide d’un prêt étudiant.
Louer pour acheter
Marc n'a pas assez d'argent pour s'acheter la
console de jeux vidéo qui lui fait terriblement
envie. Il décide d’opter pour une formule de
financement de type Louer pour acheter.
Achetez maintenant, payez plus tard
Amélie a absolument besoin d'un nouveau
frigo, le sien vient de rendre l'âme. Au magasin,
on lui propose la formule
« Achetez maintenant, payez plus tard. »
Prêt sur gage
Alexandre a un très mauvais dossier de crédit
et il a absolument besoin d'argent pour payer
son épicerie ; il se résout donc à aller porter
sa télé au prêteur sur gage du coin.

LES COÛTS DES DIFFÉRENTS
TYPES DE CRÉDIT
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Pour faire suite à cet exercice, nous vous conseillons de demander
aux jeunes de deviner les taux d'intérêt propres à chaque type
de crédit. Une fois qu’ils auront les bonnes réponses, indiquez-leur
combien cela coûterait pour rembourser 1 000 $. Faites-les réagir.
Vous pouvez utiliser le tableau suivant.

Types de produits de crédit

Taux d'intérêts
annuels

Montant payé
(emprunt + intérêts)

Marge de crédit (institution financière)

10.%

1 126,04 $

Cartes de crédit (ex. : Visa ou MasterCard)

18 à 19,5 %

1 262,72 $

Cartes de compagnies pétrolières

24.%

1 200,11 $

Cartes de grands magasins

28.%

1 518,25 $

Sociétés de crédit
(ex. : « Achetez maintenant, payez plus tard »)

26 à 40.%

1 627,88 $

Louer pour acheter

200.%

1 920,00 $
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CARTE DE CRÉDIT,
AUGMENTER LA LIMITE ?
Souvent, les institutions financières envoient par la poste des offres
d'augmenter la limite de crédit de la carte. Faut-il les accepter ?
Pour aider les jeunes à comprendre l'enjeu, demandez-leur
de réagir à chacune des situations suivantes :
1. Marie-Ève a une limite de 500 $ sur sa carte
de crédit, la banque lui propose d'augmenter
sa limite à 1000 $, devrait-elle accepter ?
2. Maintenant, disons que Marie-Ève
a de la difficulté à régler entièrement le solde
mensuel sur sa carte de crédit, et les intérêts
s'accumulent. Devrait-elle accepter
l'augmentation ?
3. Maintenant, disons que Marie-Ève
règle toujours le solde mensuel sur sa carte
de crédit. Elle n'a jamais eu de retard
de paiement. Devrait-elle accepter
l'augmentation ?

4. Maintenant, disons que Marie-Ève a besoin
de plus d'argent pour faire de gros achats,
mais il lui arrive de temps en temps de ne
pas rembourser pleinement le solde mensuel
sur sa carte de crédit. Devrait-elle accepter
l'augmentation ?
5. Maintenant, disons que Marie-Ève est
peu dépensière et qu'elle utilise rarement
sa carte de crédit. Devrait-elle accepter
l'augmentation ?
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TESTEr LES 10 %
Pour cet exercice, dites aux jeunes qu'ils ont
un revenu mensuel de 1 000 $. Une fois leurs
dépenses réglées, il reste 100 $ (soit 10 % de
leur revenu). Demandez-leur de noter ce qu'ils
aimeraient faire avec ces 100 $. Maintenant,
posez-leur la même question, mais en leur disant
qu’ils économisent 100 $ par mois pendant 3
mois. Refaites l’exercice en indiquant

6 mois et 12 mois. Dites ensuite à chacun de
présenter ses réponses. Ils réaliseront ainsi
qu'en économisant sur une longue période,
ils seront en mesure de se procurer quelque
chose de plus important. De plus, la satisfaction
au moment de l'achat sera probablement plus
grande, car ils auront attendu plus longtemps.
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POURQUOI N'ARRIVE-T-ON
PAS À ÉPARGNER ?
La plupart des gens savent qu'il est utile
d'épargner : cela permet d'avoir des sous
de côté en cas de besoin ou simplement
pour s’offrir des extras. Cependant, pour
beaucoup, épargner n’est pas une fin
en soi. C'est pourquoi il est bon de se fixer
des objectifs, à condition qu’ils soient

réalisables, modestes et précis*
(voir  page 101 du guide ATUV).
Pour faciliter la compréhension et l’importance
de chacune de ces 3 caractéristiques,
demandez aux jeunes de partir d’un objectif
vague et de le clarifier.

Objectif
vague

Objectif
réalisable

Objectif
modeste

Objectif
précis

Je désire faire un
voyage en Finlande.

Partir deux semaines
pour visiter Helsinki
et ses environs.

Économiser d’ici l’an
prochain 3 000 $ pour
payer mon voyage.

Toutes les deux
semaines, je vais
retenir 125 $
sur mon salaire.

Faites l'exercice avec d'autres objectifs
(acheter une voiture, amasser l'argent
nécessaire pour faire des études, prendre
un appartement, etc.).

* Réalisable : possible dans notre réalité.
Modeste : en fonction de nos moyens.
Précis : demande une planification concrète.
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Notes
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