Littératie financière pour les
apprenants
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Qu'est-ce que la littératie financière?
Selon le dictionnaire de Cambridge, la littératie
financière est la capacité de comprendre les
principes de base des affaires et de la finance.
OECD INFE définit la littératie financière
comme une combinaison de sensibilisation, de
connaissances, de compétences, d'attitude et de
comportement nécessaires pour prendre des
décisions financières judicieuses afin d'atteindre
le bien-être financier individuel et commercial.
Cependant, la littératie financière est une
compréhension et un processus pour prendre des
décisions liées aux résultats financiers. Ces
décisions peuvent être liées aux particuliers et
aux entreprises.
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Pourquoi la littératie financière?
La connaissance et la compréhension de la
finance jouent un rôle vital dans la vie d'une
personne, qu'elle gère une maison ou une
entreprise. La personne instruite en matière
financière peut prendre des décisions en temps
opportun au sujet des finances, c'est-à-dire le
budget, le risque, le retour et.al.
La littératie financière contribue à rendre la
personne disciplinée dans la vie personnelle et
professionnelle.
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Que vous travailliez ou non, une connaissance de
base de la finance est nécessaire pour tous. Une
personne instruite sur le plan financier peut
discuter de sa propre perspective et contribuer
aux décisions financières cruciales.
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MODULE : 1
Ce module est structuré de manière à ce que les
apprenants de tous âges puissent comprendre et
acquérir des connaissances. Les apprenants
peuvent avoir un aperçu des aspects financiers
comme la valeur temporelle de l'argent, les
risques, la gestion de fonds, etc. Ils peuvent
prendre des mesures en fonction de leur situation.
L'apprenant peut évaluer les connaissances en
résolvant les feuilles de travail imprimables.
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Qu'est-ce que l'argent?

Une unité ou un article qui est utilisé pour
acheter/vendre des biens et des services. C'est un
moyen d'échange financier dans lequel on peut
remplir pleinement son désir et ses besoins. Selon
la version Wikipédia- L'argent est tout élément
ou dossier vérifiable qui est généralement
accepté comme paiement pour les biens et
services et le remboursement des dettes dans un
pays

particulier

ou

un

contexte

socio-

économique. Milton Friedman a déclaré L'argent est tout ce qui est généralement
accepté en échange de biens et de servicesaccepté non pas comme un objet à consommer,
mais comme un objet qui représente une demeure
temporaire de pouvoir d'achat à utiliser pour
l'achat encore d'autres biens et services.
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Fonctions de l'argent
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Magasin de valeur:
L'argent pour être pertinent doit avoir une
certaine valeur au fil du temps. Il est également
défini comme un atout qui permet aux gens de
transférer le pouvoir d'une période à l'autre sous
forme de richesse.

Moyen d'échange :
L'échange de biens et de services se fait par le
transfert d'argent, éliminant les complications du
système de troc.

Unité de compte :
Il est défini comme une unité de mesure pour un
élément spécifique. L'argent est une mesure
courante pour calculer la valeur d'un produit ou
d'un service.
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Caractéristiques de l'argent
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Types d'argent
Essentiellement, l'argent est divisé en deux formes
en fonction de sa valeur intrinsèque.
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Qu'est-ce que la monnaie?

Selon le dictionnaire d'affaires, un jeton utilisé
comme argent dans un pays se réfère à la monnaie.
La monnaie comprend les pièces de monnaie en
métal, les billets en papier, les chèques tirés sur la
banque, les mandats, les chèques de voyage, et.al.
Aujourd'hui, dans le monde numérique, la monnaie
électronique
également

ou

la

considérée

trésorerie

numérique

est

comme

monnaie.

La

monnaie virtuelle est également en cours. Il s'agit
d'une forme de monnaie numérique, mais elle est
reconnue

comme

monnaie

non

réglementée.

Bitcoin et Ether sont les devises virtuelles les plus
connues qui se négocient sur le marché numérique.
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Monnaie indienne
La monnaie indienne est appelée la roupie
indienne (INR) et les pièces sont appelées paise.
Une roupie se compose de 100 paise.
Le symbole de la roupie indienne est ₹. La Banque
de réserve de l'Inde s'occupe de la fonction légale
de base de l'émission de billets et de pièces de
monnaie et de la gestion des devises dans le pays.
(Source: Vikaspedia)
Voici une liste des 10 principales devises dans le
monde utilisé dans le commerce du marché Forex
(Source –rediff.com/money) -
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(Les prix des devises changent constamment en
fonction de l'offre et de la demande sur les
marchés des changes.
www.dailyfx.com/forex-rates peut être utilisé
pour avoir un dernier aperçu du taux de change.)
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Mots-clés
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Évaluer votre apprentissage
1. L'argent

accepté

est

en

échange

................................................. (complet)
2. L'argent n'a pas de valeur de magasin sans
risque. (vrai/faux)
3. …………………….n'a

aucune

valeur

intrinsèque. (complet)
4. Faites correspondre les mots-clés donnésa. Portable

- monnaie

b. INR

- fonction de l'argent

c. Ether

- l'argent doit être facile
à transporter

d. Chèque de voyage - roupie indienne
e. Unité de compte

- monnaie virtuelle

5. À quoi sert l'argent des produits de base?
6. Définir la monnaie virtuelle?
7. Pourquoi la monnaie virtuelle n'est pas
réglementée?
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Activité
1. Découvrez la valeur monétaire des pays
donnés par rapport à la roupie indienneBritish

pound,

dollar

américain,

yen,

Renminbi, Euro, Dirham, Ringgit, Rouble,
Rial
2. Identifiez cinq monnaies virtuelles.
3. Qui a conçu le symbole de la roupie
indienne ?
4. Reserve Bank of India est un organisme de
réglementation qui émet et gère les devises
en Inde. Découvrez également les organes de
réglementation des pays suivants –
États-Unis d'Amérique, Suisse, Allemagne,
Émirats Arabes Unis, Chine, Singapour,
Russie, Japon
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NOTES
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NOTES

Ressources d'apprentissage en ligne :
Contactez-nous à - +91 9967646987 /
9967001619
Envoyez-nous un e-mail à clrnandshr@gmail.com
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