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5 P : Semaine 26 : Schéma économique et surendettement 

 

Bonjour à tous,  

 

J’espère que vous êtes toujours tous bien en forme et que le petit lien que vous gardez avec 

l’école vous occupe et vous permet de garder le goût d’apprendre.  

 

Un chouette travail cette semaine      , je vous demande : 

- De réaliser 2 exercices sur le schéma économique 

- De visionner 2 vidéos sur le surendettement que nous aborderons dans la partie du 

cours sur les crédits. 

- De manipuler une petite interface d’application bancaire sur le site de WIKIFIN 

 

Comme précédemment, revoyez-moi une photo de votre travail. Merci ! 

 

Delphine Dubois 

 

 

1 Le schéma économique 
 

Le schéma économique représente de manière synthétique les échanges, appelés aussi flux, 

entre les agents économiques.  

 

Relie les agents économiques aux différents rôles qu'ils jouent et à l'agent économique auquel 

est destiné le flux. Choisis une couleur pour chaque agent de départ. 

 

 

Entreprise Produit des biens et services marchands
pour les ménages 

et l'Etat

Etat offre des biens et services non marchands aux ménages

Ménage permet le financement de l'économie
aux ménages et 

aux entreprises

Institutions sans but 

lucratif
redistribue certains revenus à l'Etat

paie des impôts et taxes

Banque
aux entreprises et à 

l'Etat

offre son travail en échange d'un salaire  
 

 

 

En tant qu’individus faisant partie des ménages, présente 4 activités que toi ou tes parents sont 

susceptibles de réaliser et mets les en lien avec un flux du schéma économique. 

 

Exemple : Je travaille dans un restaurant = j’offre mon travail à une entreprise, en échange 

d’un salaire. 

 

J’achète des bonbons chez Marie = j’achète des biens et services aux entreprises en échange 

d’un prix.            
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J’achète des actions via ma banque = j’offre du capital aux entreprises en échange de 

dividendes ou d’intérêts.          

Je vais à l’école = j’utilise les services publics de l’Etat, ceux-ci sont financés par les TIC. 

            

Je reçois les allocations familiales = je reçois des allocations offertes par l’Etat en échange des 

TIC.           

 

2 Le surendettement 
 

Cette vidéo donne la parole à différentes personnes qui vivent ou ont vécu une situation de 

surendettement.  

Tu découvriras que différents chemins de vie peuvent un jour nous emmener dans ces 

difficultés. 

  

 

Une vie à découvert 

 

https://vimeo.com/32663585 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéo de On n’est pas des pigeons :  

 

Contracter un crédit, trop facile ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GGjVan7fFyI  

 

 

 

 

3 Une application bancaire 
 

Sur le site de WIKIFIN, va dans l’onglet WIKIFIN SCHOOL et puis OUTILS. Lance la première 

application appelée « Démo Banque », manipule-la un peu et puis réponds aux questions : 

 

 

 

https://www.wikifin.be/fr/demo-banque-1 
 

 

 

 

 

A combien s’élève le solde de ton compte à vue ? 

2100€           

https://vimeo.com/32663585
https://www.wikifin.be/fr/demo-banque-1
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Parmi les opérations sur ton compte courant, il y a 2 ordres permanents. 

Pour quels types de dépenses ont-ils été utilisés ? Quel montant ? 

Paiement du loyer : 650€ tous les mois        

Epargne permanente : 50€ tous les mois        

 

Qu’est-ce qu’un ordre permanent ? Quelle est la caractéristique de ce type de paiement ? 

C’est un ordre donné par le client à sa banque de payer à échéance fixe un même montant 

à une personne. Ce paiement est récurrent.       

 

Dans quel autre but pourrais-tu créer un nouvel ordre permanent ? 

Don à une œuvre caritative tous les 3 mois, épargne sur le compte de mon enfant ou 

participation aux frais d’une colocation…        

 

Sur ton extrait de compte courant, peux-tu voir quels montants ont été épargnés récemment ? 

300€        

 

Qu’est-ce qu’un virement ? 

C’est un transfert d’argent d’un compte à un autre. Un virement a été fait du compte courant 

vers le compte épargne pour une épargne supplémentaire de 250€.    

 

A quoi correspond l’opération « Domiciliation Pipo Télécom Mons » sur le compte courant ? 

Cela correspond au paiement (automatique) d’une facture de télécommunication.  

 

Qu’est-ce qu’une domiciliation ?  

Le client donne l’autorisation à l‘entreprise désignée dans une domiciliation de se faire payer 

systématiquement et automatiquement toutes les factures qui seraient adressées au client 

sans que celui ne doive plus intervenir. Exemple le paiement de mon electricité est prélevé 

automatiquement chaque mois sur mon compte (même si le montant change d’un mois à 

l’autre).            

 

Sur quel compte reçoit-on des intérêts et une prime de fidélité ? 

Le compte épargne           

Qu’est-ce qu’un virement interne ? 

C’est un virement entre 2 comptes qui m’appartiennent.      

 

Qu’est-ce que l’IBAN ? 

Identification du compte en banque        

 

Qu’est-ce que le BIC ? 

Identification de l’institution financière        

 

Qu’est-ce qu’une communication structurée ? 

C’est un code sous la forme XXX/XXXX/XXXXX qui donne la référence du paiement et permet 

au commerçant (ou prestataire de service ou administration) de relier automatiquement dans 

son système informatique la facture et le paiement de celle-ci.     


