
 
Défi canadien de l’éducation financière Mon argent, mon avenir  
Nous appelons les jeunes à mettre à profit leurs compétences, leur talent et leur passion afin de créer une nouvelle ressource qui pourrait 
servir à sensibiliser d’autres jeunes aux questions d’argent et leur apprendre à assurer leur santé financière actuelle et future. Cette ressource 
peut être en français ou en anglais et peut prendre différentes formes : vidéo, balado, pièce de théâtre, brochure, présentation PowerPoint, 
présentation PowerPoint animée, animation sur tableau blanc, chanson, œuvre d’art, annonce publicitaire, poème, site Web, jeu vidéo, 
animation, etc. 

La grille ci-dessous vise à guider les étudiants dans la conception de leurs projets. Les enseignants peuvent aussi l’utiliser pour évaluer les projets 
et sélectionner ceux qu’ils présenteront aux concours régionaux. Les jurys régionaux et le jury national du Défi se baseront sur ces critères pour 
sélectionner les projets gagnants. 

Grille d’évaluation et de sélection des projets 

Critères d’évaluation 

Faisabilité La ressource est-elle réalisable? Est-elle facile à utiliser? Peut-on la développer 
à plus grande échelle pour la rendre accessible à un grand nombre de jeunes? 

Pertinence Le sujet et le contenu sont-ils pertinents pour les jeunes et correspondent-ils à 
leurs intérêts? 

Originalité La ressource est-elle nouvelle et créative; représente-t-elle une manière inédite 
d’enseigner un sujet ou une compétence? 

Contenu financier Les renseignements et le contenu financiers sont-ils exacts et applicables aux 
jeunes? 

Influence 
potentielle 

La ressource plaira-t-elle aux jeunes et suscitera-t-elle leur intérêt – influera-t-
elle sur les connaissances/compétences financières des jeunes? 

Potentiel 
d’apprentissage 

La ressource offre-t-elle un bon potentiel d’apprentissage des 
connaissances/compétences financières de base par les jeunes? 

Caractère 
exceptionnel 

La ressource se démarque-t-elle? Quel en est l’effet général sur les juges? 



 

Faisabilité La ressource est-elle réalisable? Est-elle facile à utiliser? Peut-on la développer 
à plus grande échelle pour la rendre accessible à un grand nombre de jeunes? 

 Pas du tout 
d’accord 

D’accord Neutre D’accord Tout à fait 
d’accord 

Répond aux besoins de différentes parties prenantes       
Facilite l’accès à des documents et ressources et en favorise 
l’usage 

      

Est conçue pour l’autoformation avec un minimum d’aide      
Peut être facilement partagée avec d’autres jeunes      
Pertinence Le sujet et le contenu sont-ils pertinents pour les jeunes et correspondent-ils à 

leurs intérêts? 
Offre des exemples réels authentiques, en rapport avec la 
vie des jeunes 

     

Offre des occasions d’appliquer les compétences et 
connaissances acquises à des problèmes réels 

     

Répond aux besoins des jeunes de manière constructive      
Favorise l’introspection      
Originalité La ressource est-elle nouvelle et créative; représente-t-elle une manière 

inédite d’enseigner un sujet ou une compétence? 
Présente des idées ou des solutions sous des formes 
entièrement inédites 

     

Recherche et explore des approches inédites et 
potentiellement risquées pour relever le Défi (projet 
audacieux) 

     

Présente une idée, une question, un format ou un produit 
inédits pour créer un nouveau savoir ou un savoir qui 
dépasse les frontières (projet novateur) 

     

Articule des idées ou des solutions de manière inédite      
Pousse à remettre en question nos façons de concevoir 
notre vécu  

     

Contenu financier Les renseignements et le contenu financiers sont-ils exacts et applicables aux 
jeunes? 

Le contenu a été élaboré de manière complexe et il est 
fondé sur des sources d’information financière vérifiables  

     



Le sujet est approprié et pertinent pour le public cible      
Influence potentielle La ressource plaira-t-elle aux jeunes et suscitera-t-elle leur intérêt – influera-t-

elle sur les connaissances/compétences financières des jeunes? 
Les supports choisis facilitent la compréhension des notions 
et des idées et de leur articulation, et suscitent l’intérêt pour 
le sujet 

     

Améliore la qualité de vie des jeunes      
Stimule le suivi des nouvelles idées       
Offre une expérience motivante à l’apprenant      
Favorise la pratique assidue des notions apprises      
Suscite l’enthousiasme      
Potentiel d’apprentissage La ressource offre-t-elle un bon potentiel d’apprentissage des 

connaissances/compétences financières de base par les jeunes? 
Favorise le changement à long terme ou la prise de 
meilleures décisions financières 

     

Favorise l’auto-évaluation et l’autoréflexion en matière de 
finances 

     

Favorise l’apprentissage collaboratif entre pairs      
Favorise la planification d’un avenir financier fructueux       
Exige la résolution d’un problème      
Exige l’exercice d’une pensée logique et critique      
Caractère exceptionnel La ressource se démarque-t-elle? Quel en est l’effet général sur les juges? 
Illustre une large perspective et établit des liens entre les 
concepts 

     

Favorise le mentorat entre jeunes      
Favorise le changement dans la collectivité      
Développe le sens du leadership      
Suscite le désir de l’évaluateur/l’évaluatrice de l’avoir créée      
Total par colonne      
Note par colonne Total x 1 = Total x 2 = Total x 3 = Total x 4 = Total x 5 = 
    Note finale = 

 


