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Objectifs de la rencontre

− Comprendre le critère d’évaluation « Justification 
appropriée du choix ».

− Découvrir les ressources disponibles.
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Relativiser sa position

� Comparer son choix à ceux de ses pairs
� Reconnaître des influences sur son
choix � Reconsidérer son choix

Considérer les aspects légaux 

� Reconnaître des droits � Reconnaître des
responsabilités � Connaître des instances
légales ou faire valoir ses droits

Cerner la situation

� Préciser les besoins � Examiner le budget �
Établir des contraintes � Considérer des
éléments du contexte socioéconomique

Examiner différentes options

� Considérer les coûts afférents � Déterminer
les risques � Déterminer des avantages et des
inconvénients � Choisir une option

Prendre position
sur un enjeu financier

Prendre position
sur un enjeu financier

Compétence : composantes et manifestations
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Critère d’évaluation

Justification 
appropriée du 

choix 

Explication qui présente des
avantages de l’option choisie
et des inconvénients des
autres options associées à la
situation.
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Consommer des biens et des services

• Concepts

– Consommation

– Endettement

– Épargne

– Pouvoir d’achat
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Savoirs visés par l’étude de cas

L’étude de cas présenté vise 2 savoirs de l’enjeu
financier Consommer des biens et des services.

− Crédit à la consommation

− Planification budgétaire
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Relativiser sa position

� Comparer son choix à ceux de ses pairs
� Reconnaître des influences sur son choix
� Reconsidérer son choix

Cerner la situation

� Préciser les besoins
� Examiner le budget
� Établir des contraintes
� Considérer des éléments du

contexte socioéconomique

Examiner différentes options

� Considérer les coûts afférents
� Déterminer les risques
� Déterminer des avantages et des

inconvénients
� Choisir une option

Composantes et manifestations touchées par 
l’étude de cas 
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Cerner la situation

• Préciser les besoins
– Mettre en place les mécanismes qui permettront 

de régler un problème de surendettement.

• Établir les contraintes
– Éviter d’entacher un dossier de crédit.

– Éviter le surendettement.
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Examiner différentes options

• Déterminer les risques
– Entacher le dossier de crédit.
– Maintenir un problème de surendettement.

• Déterminer des avantages et des inconvénients
– Évaluer chacune des options (entente avec les créanciers, 

réaménagement budgétaire, dépôt volontaire, consolidation de dettes, faillite 
personnelle).

• Choisir une option
– Déterminer l’option ou la combinaison d’options à 

retenir.
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Relativiser sa position

• Comparer son choix à ceux de ses pairs
– Démontrer que le choix proposé est la meilleure

solution à retenir.
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Site d’accompagnement - Univers social

https://prezi.com/view/tiESvJJjH1vzZN6E1W6R/
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Pour me joindre

Mario Harvey

Responsable des programmes d’études et de 
l’évaluation en univers social

mario.harvey@education.gouv.qc.ca

418-643-9754 poste 2409
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