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IO2 : Jeu numérique sur l'éducation financière 

L'objectif de ce projet était de créer un jeu éducatif en ligne innovant (jeu sérieux/numérique) afin 

d'améliorer les compétences, de promouvoir et de motiver de manière ludique les apprenants (femmes 

NEET) à développer des compétences en matière d'éducation financière, en obtenant le plus grand impact 

positif possible, grâce à l'utilisation d'un environnement de jeu numérique. Il a permis, entre autres 

caractéristiques innovantes, de présenter des contenus multimédias, de simuler des processus et des 

histoires/scénarios structurés (contenu élaboré adapté aux formats et aux mécanismes du jeu). Les 

scénarios ont été élaborés en fonction des résultats de l'analyse des besoins afin de répondre aux objectifs 

du projet. Les jeux numériques éducatifs avaient le potentiel d'être un outil important pour la formation 

en raison de l'interaction de l'apprenant qui doit être encouragée, de l'attrait des jeux ainsi que des 

activités immersives. Le matériel d'apprentissage innovant qui a été produit et utilisé répondait aux 

besoins des apprenants (femmes NEET) en matière d'acquisition de compétences financières. Toutes les 

ressources ont été conçues pour être utilisées sur des smartphones, qui sont les plateformes 

technologiques les plus populaires parmi le groupe cible du projet, et sont disponibles en quatre langues 

différentes : anglais, estonien, français et grec. 

1.Introduction 

Scénario 1 

Helen, une jeune NEET, décide de suivre une formation en ligne de 30 heures sur l'éducation financière. 

Que va-t-elle apprendre au cours de cette formation ?  

A. Elle va s'informer sur les actions et sur la façon dont elle peut investir à la bourse.  

B. Elle va apprendre la différence entre le produit national brut et le produit intérieur brut.  

C. Elle va apprendre comment prendre des décisions financières avec succès.   

Bonne réponse : C 

Explication : L'éducation financière concerne les connaissances dans le domaine de la finance, la capacité 

à utiliser avec succès les compétences financières et le processus de prise de décision financière, comme 

la gestion des questions financières personnelles, l'investissement de l'argent, l'épargne pour la retraite, 

etc.   
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Scénario 2 

Alice lit un livre sur l'écart entre les sexes en matière d'éducation financière en Europe. L'un des chapitres 

décrit les femmes européennes comme étant plus analphabètes en matière financière que les hommes 

européens. Que signifie être analphabète en matière financière ?  

A. Vous ne pouvez pas comprendre le rôle du Fonds monétaire international.  

B. Vous ne pouvez pas trouver de solutions pour augmenter le montant de votre épargne chaque fois que 

les recettes augmentent.  

C. Vous n'avez pas de connaissances sur la politique fiscale en Europe.   

Bonne réponse : B 

Explication : L'analphabète financier n'a pas l'habitude de gérer son argent. Par exemple, il ne sait pas 

combien d'argent représente son revenu et combien il doit dépenser pour ne pas s'endetter. 

2.comprendre les principaux éléments d'un plan d'affaires, créer un 

budget pour une entreprise en démarrage. 

Scénario 1 

Sandra veut ouvrir une boulangerie. Elle a récemment reçu la somme de 10 000 € de sa grand-mère, qui 

la lui a léguée dans son testament. L'argent est suffisant pour ouvrir la boulangerie, mais elle doit savoir 

comment budgétiser l'entreprise. Comment aborderiez-vous la situation dans laquelle se trouve Sandra ?

  

A.  Sandra doit planifier la façon dont elle peut exécuter ses dépenses pour savoir combien tout 

coûtera et quels sont les risques associés à l'ouverture de l'entreprise.  

B.  Sandra devrait juste ouvrir l'entreprise le premier jour et voir comment ça se passe.  

C.  Avec la pandémie mondiale qui sévit, ce n'est pas le moment de créer une entreprise, Sandra ne 

devrait pas le faire. 

Bonne réponse : A 
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Explication : Sandra a les capacités de gérer une entreprise, mais elle doit planifier la façon dont elle va 

gérer l'entreprise et prendre en compte des éléments tels que l'aide dont elle va avoir besoin, le coût des 

choses et les dépenses cachées.      

Scénario 2 

Maya dirige une entreprise. Elle ne gagne pas assez d'argent pour maintenir son activité et doit faire des 

économies pour rester ouverte. Que feriez-vous dans la situation de Maya ?  

A.  Maya peut continuer à faire son travail normalement. C'est un problème qui va probablement se 

résoudre de lui-même.  

B.  Maya doit licencier certains de ses employés.  

C.  Maya doit revoir les budgets et voir quels changements doivent être apportés et où.  

Bonne réponse : C 

Explication : Maya doit être consciente des dépenses de son entreprise. Elle doit savoir ce qu'elle peut se 

permettre de réduire pour économiser de l'argent. Il peut y avoir des dépenses qui n'ont pas besoin d'être 

faites. Si ce n'est pas le cas, des décisions difficiles devront être prises pour que l'entreprise reste ouverte.

      

3. épargner et investir 

Scénario 1 

Yasmine veut apprendre à investir en bourse. Elle a de l'argent mais ne sait pas trop comment cela 

fonctionne. Comment suggérez-vous qu'elle s'y prenne ?  

A.  Yasmine peut investir une petite somme d'argent qu'elle est prête à perdre pour apprendre 

comment tout fonctionne après avoir fait ses recherches sur ce qui serait un bon investissement.  

B.  Yasmine devrait investir tout son argent pour apprendre comment le système fonctionne.  

C.  Yasmine ne devrait pas investir dans des actions car elle n'a pas les connaissances nécessaires. 

  

Bonne réponse : A 
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Explication : Yasmine doit être prête à perdre de l'argent car les investissements peuvent être 

imprévisibles. Il est possible de faire de bons investissements, mais des recherches et des connaissances 

supplémentaires peuvent aider à minimiser les risques.     

Scénario 2 

Stéphane et son mari ont 30 000 € d'économies et souhaitent acheter une propriété plus grande et quitter 

l'appartement qu'ils occupent actuellement pour mieux élever la famille. Elle a presque les moyens de 

verser un acompte et envisage toutes les options pour trouver la meilleure offre. Que recommandez-vous 

à Stéphane de faire ?    

A.  Stéphane doit économiser plus d'argent pour pouvoir payer la caution. Une fois qu'elle en aura 

assez, elle devrait acheter la propriété et donner la priorité à sa famille.  

B.  Stéphane a économisé de l'argent et elle peut acheter ce qu'elle veut, car elle et son mari pourront 

gérer les conséquences potentielles plus tard.  

C.  Stéphane doit économiser plus d'argent pour pouvoir payer le dépôt. Elle doit également établir 

avec son mari un plan budgétaire qui couvre les coûts de l'éducation de sa famille, en tenant compte du 

remboursement d'un prêt hypothécaire. Ce n'est que lorsqu'elle saura qu'elle peut être financièrement 

stable avec une nouvelle maison qu'elle pourra se lancer dans l'achat.   

Bonne réponse : A 

Explication : Stéphane doit envisager toutes ses options. Donner la priorité à sa famille est important, mais 

il doit s'assurer que l'achat d'une nouvelle maison est financièrement viable, car c'est la meilleure façon 

de protéger sa famille.  

4. le concept de santé financière 

Scénario 1 

Maria a reçu un appel téléphonique de sa banque lui demandant de transférer plus d'argent sur un 

compte. Pour ce faire, Maria doit fournir ses données de sécurité, notamment son mot de passe, ses 

informations de connexion ou ses numéros de compte. Que doit faire Maria  ?  

A.  Maria pose le téléphone. Elle va appeler sa banque pour vérifier.  
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B.  Donner à la banque toutes ses données de sécurité.   

C.  Maria l'ignore. Sa banque la recontactera.   

Bonne réponse : A.     

Explication : Votre banque ne vous demandera jamais votre code PIN ni un numéro de sécurité complet 

ou un mot de passe. Si vous êtes préoccupé par la source d'un appel, vous ne devez pas l'ignorer et vous 

devez contacter votre banque pour confirmer qu'il s'agit d'un appel frauduleux.  

Scénario 2 

Julia a récemment hérité d'une grosse somme d'argent. Son amie lui a demandé de l'investir dans sa 

nouvelle entreprise de fleuristerie et d'en devenir partenaire, mais Julia ne connaît pas grand-chose à la 

fleuristerie. Julia prévoit de rembourser son prêt hypothécaire avec cette somme. Que doit-elle faire ?   

A.  Investir dans l'entreprise et devenir partenaire.   

B.  Rembourser son hypothèque.  

C.  Divisez l'argent en deux et investissez-le à parts égales.   

Bonne réponse : B 

Explication : Le remboursement de votre prêt hypothécaire ne comporte aucun risque financier et vous 

disposerez de plus de revenus disponibles pour épargner et investir dans les années à venir. Vous ne 

devriez pas investir dans une entreprise dont vous ne connaissez pas grand-chose. 

5.le crédit et la dette 

Scénario 1 

Vous avez des dettes parce que vous n'avez pas eu de revenus au cours des derniers mois. Maintenant, 

vous avez trouvé un emploi et vous recevrez votre premier salaire dans une semaine.  Quel paiement 

allez-vous faire en premier ?  

A. Pour payer les factures de loyer et d'électricité de l'appartement.  

B. Pour acheter de nouveaux meubles.  
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C. Pour investir dans le bitcoin.   

Bonne réponse : A 

Explication : Il est préférable de dépenser l'argent pour les besoins quotidiens car si vous perdez votre 

logement, vous ne pourrez pas travailler correctement et avoir un salaire régulier.   

Scénario 2 

Vous avez reçu un crédit de la banque. Comment est-il préférable de le dépenser ?   

A. Acheter une nouvelle voiture.  

B. Pour payer le cours de formation.  

C. Partir en vacances à l'étranger.   

Bonne réponse : B 

Explication : Si vous avez décidé d'investir dans votre éducation et votre avenir, c'est le meilleur 

investissement.   

6. planification et gestion des finances personnelles 

Scénario 1 

Vous devez planifier vos revenus et vos dépenses pour les 3 prochains mois car vous avez récemment 

perdu votre emploi et ne savez pas quand vous pourrez en retrouver un nouveau. Quelles seront vos 

premières mesures ?  

A. Demander un soutien financier à la famille et aux amis.  

B. Trouver n'importe quel emploi pour n'importe quel salaire jusqu'à ce qu'il y ait une chance de trouver 

un bon emploi.   

C. Réduire toutes les dépenses : louer un appartement moins cher, faire ses courses dans des 

supermarchés bon marché, cuisiner à la maison, etc.   

Bonne réponse : B 
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Explication : Il vaut mieux gagner quelque chose que rien et faire de nouveaux projets en fonction du 

revenu actuel.  

Scénario 2 

Vous avez de petites économies mais vous êtes maintenant au chômage. Que comptez-vous faire 

maintenant ?  

A. Je paierai les factures et les dépenses quotidiennes avec mes économies.  

B. Je vais emprunter de l'argent à des amis.  

C. Je ferai de petits investissements pour tirer plus d'argent de mon épargne.   

Bonne réponse : C 

Explication : Si vous décidez d'investir, même si c'est risqué, vous avez une chance de gagner plus d'argent 

et de gérer votre vie. 

7. planification des revenus et des dépenses 

Scénario 1 

A quoi correspond l'acronyme IPC en termes de finances personnelles ?  

A. Les clients qui fixent leurs prix individuellement  

B. Indice des prix à la consommation  

C. Contrôle de l'indépendance de la production   

Bonne réponse : B 

Explication : L'acronyme signifie indice des prix à la consommation   

Scénario 2 

Quelle est la première étape de la constitution d'un portefeuille financier pour vous-même ?   

A. Déterminez votre situation financière actuelle   

B. Estimez vos revenus et vos dépenses dans dix ans   
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C. Décidez de ce que vous voulez faire de votre travail à l'avenir.    

Bonne réponse : A 

Explication : Déterminez votre situation financière actuelle    

8.Gestion des taxes 

Scénario 1 

Quelle est la manière de prévoir votre dette fiscale et de créer des circonstances et des moyens de la 

réduire ? 

A. Profil de risque 

B. Planification fiscale  

C.  L'évasion fiscale   

Bonne réponse : B 

Explication : Planification fiscale   

Scénario 2 

Vous achetez un micro-ondes qui coûte 100 euros dans le magasin. La TVA est de 20%. Quel est le coût 

réel du micro-ondes ?  

A. 83 333 euros  

B. 80 euros  

C. 82 euros   

Bonne réponse : A 

Explication : Le coût réel est de 83 333. La formule est 100 : 1,2=83,333   
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9. gestion des risques financiers 

Scénario 1    

Vous venez de vous installer seul dans un autre pays, sans offre d'emploi ni intérêt pour une formation 

plus poussée que celle que vous avez déjà. Vous possédez la somme de 15.000€ et vous souhaitez 

l'investir. Quelle option est la plus sage pour vous ?  

A. Dépenser l'argent pour des biens matériels de luxe à usage personnel.  

B. Investir dans le marché boursier en achetant des actions  

C. Gardez-le et utilisez-le pour des questions sérieuses qui pourraient survenir à l'avenir.   

Bonne réponse : C 

Explication : Il est préférable de dépenser l'argent pour des questions telles que les urgences médicales, 

etc. Investir en bourse est un risque énorme et le dépenser en biens matériels ne vous apportera qu'une 

satisfaction évanescente.      

Scénario 2  

Vous avez récemment décidé d'inscrire vos enfants dans une école privée. Compte tenu de vos revenus, 

il est clair que vous ne pourrez pas faire face à d'autres dépenses (par exemple, les factures du ménage, 

l'épicerie, etc.). Selon vous, quel choix est le meilleur pour vous ?  

A. Quoi qu'il en soit, je m'en tiendrai à ma décision initiale d'inscrire mes enfants dans une école privée.  

B. Je dois maintenir un équilibre entre mes besoins. Lorsque j'aurai plus d'argent pour payer les frais de 

scolarité, je prendrai cette décision.  

C. J'envisage de donner des cours à domicile. Le moins est le mieux !   

Bonne réponse : B 

Explication : Nous souhaitons tous le meilleur avenir possible pour nos enfants. Cependant, nous devons 

peser tous les facteurs. Le maintien d'un équilibre permettra non seulement d'offrir une vie décente à nos 

enfants, mais aussi de leur apprendre à gérer leurs propres économies.  
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10. Services bancaires de base et services bancaires électroniques 

Scénario 1 

Maria est toujours préoccupée par les dépenses imprévues qui la déstabilisent. Elle essaie toujours de 

faire face à ce genre de situation, mais sans succès.  

A. Elle doit rechercher et trouver une source de prêt afin de pouvoir obtenir un prêt à court terme lorsque 

cela se produira.  

B. Elle doit ouvrir un compte d'épargne afin d'épargner un peu d'argent supplémentaire chaque mois pour 

les cas suivants 

C. Elle doit ouvrir un compte chèque afin de pouvoir payer ces dépenses comme le reste des paiements. 

  

Bonne réponse : B 

Explication : Il est important d'avoir un compte d'épargne où vous pouvez stocker de l'argent 

supplémentaire que vous pourrez utiliser rapidement en cas d'urgence, mais pas si rapidement que vous 

dépenserez l'argent pour des choses que vous n'aviez pas prévues. En plus de protéger votre argent, un 

simple compte d'épargne vous permet de mettre de l'argent de côté pour des objectifs à court terme 

comme des vacances, le paiement d'une grosse facture ou la constitution d'un fonds d'urgence.  

Scénario 2 

Alice est une mère de famille qui travaille dur et n'a pas le temps de se rendre à la banque pour déposer 

les chèques et les espèces qu'elle gagne grâce à ses emplois à temps partiel.  

A. Elle peut les garder en lieu sûr jusqu'à la fin du mois, puis trouver un moment opportun pour se rendre 

à la banque afin de les déposer.  

B. Malheureusement, elle doit se rendre dans une agence pour déposer les chèques et les espèces qu'elle 

gagne.  

C. Elle peut déposer tous les chèques et les espèces à tout moment grâce au distributeur automatique de 

billets de sa banque, sans avoir à entrer dans l'agence.   

Bonne réponse : C 
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Explication : Toutes les banques qui offrent des services de guichet automatique vous permettent 

d'effectuer presque toutes les transactions quotidiennes à partir de leurs guichets automatiques. Elles 

vous permettent de déposer vos chèques et vos espèces au guichet automatique à tout moment de la 

journée sans avoir à vous rendre aux heures d'ouverture normales des agences ou à faire de longues files 

d'attente pour déposer ou retirer votre argent. 

11.identifier les problèmes de vol et de sécurité 

Scénario 1 

Athena a reçu sa nouvelle carte de crédit par la poste, ainsi qu'une lettre de la banque indiquant ses 

coordonnées personnelles que la banque possède à des fins de vérification.  

A. Elle attend le service postal et lorsqu'elle reçoit sa carte de crédit et lit le relevé, elle jette la lettre à la 

poubelle car aucune autre action n'est nécessaire.  

B. Elle reçoit la carte de crédit et la lettre, puis elle renvoie la lettre à la banque en l'informant que tous 

les détails sont corrects.  

C. Elle reçoit la carte de crédit et se débarrasse très soigneusement de toutes les données bancaires 

personnelles, en déchiquetant les informations sensibles trouvées sur la lettre.   

Bonne réponse : C 

Explication. Sur la base des faits précédents, il est évident que tout support contenant nos informations 

personnelles doit être protégé. Éliminez la possibilité que quelqu'un trouve des informations personnelles 

dans vos poubelles. Les informations personnelles, les cartes de crédit expirées ou annulées, les dossiers 

financiers et tout autre document contenant des informations personnelles doivent être déchiquetés

 . 

Scénario 2 

Alice a reçu un courriel de sa banque lui demandant de vérifier ses informations personnelles sur le site 

Web de la banque, faute de quoi ses comptes seront verrouillés.  

A. Puisque l'e-mail provient de sa banque, qu'il comporte une adresse e-mail lisible et légitime et qu'il 

inclut tous les logos de la banque, elle peut poursuivre et vérifier ses informations.  



                                                                                                        

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la Commission ne peut être 
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. 

B. Elle doit appeler sa banque et s'assurer que l'e-mail est bien envoyé par la banque et que le lien du site 

Web envoyé est valide, car il pourrait s'agir d'une escroquerie par hameçonnage.  

C. Elle procède et donne ses informations personnelles tant que le site ne demande pas les détails de la 

carte de crédit ou le code PIN.   

Bonne réponse : B 

Explication : Le phishing consiste à inciter une personne à envoyer des informations personnelles ou à 

accéder à un site web malveillant par courrier électronique. L'ingénierie sociale est une sorte de phishing. 

Il s'agit d'une technique visant à persuader une personne de faire quelque chose qu'elle ne ferait pas 

normalement. Ils amènent les gens à leur envoyer des informations secrètes et personnelles en employant 

plusieurs formes d'incitations. Certaines personnes prennent des décisions irréfléchies et peu judicieuses 

en raison de l'attrait d'une énorme somme d'argent ou de l'urgence d'un impact sur leur compte bancaire. 

Ces types d'e-mails sont envoyés quotidiennement.  

12.gérer les finances personnelles 

Scénario 1 

Lucy veut acheter sa première voiture, elle met donc 100 € de côté chaque mois. Les sorties avec ses amis 

lui manquent et elle se demande si elle peut économiser 60 € ce mois-ci pour pouvoir sortir. Que 

recommanderiez-vous à Lucy  ?  

A. Lucy ne devrait pas sortir avant d'avoir acheté la voiture.   

B. Lucy a économisé de l'argent et peut sortir quand elle le veut.  

C. Lucy peut sortir mais doit ajuster son épargne le mois prochain.   

Bonne réponse : C 

Explication : Lucy peut se permettre de sortir une fois ce mois-ci si elle se rattrape en mettant plus d'argent 

de côté au cours des prochains mois. Lucy ne devrait pas perdre l'habitude d'économiser son argent, sauf 

si cela est absolument indispensable.         
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Scénario 2 

Dorel veut faire des études de médecine. Cela lui coûtera 27 000 €. Cependant, elle ne sait pas comment 

elle pourra continuer à gagner sa vie tout en faisant ces études, car elle devra abandonner son emploi à 

temps plein. Quels conseils donneriez-vous à Dorel ?  

A. Dorel ne peut pas se le permettre, donc elle ne devrait pas prendre la peine d'y penser.  

B. Dorel peut emprunter de l'argent grâce à un prêt gouvernemental.  

C. Dorel peut essayer d'économiser de l'argent jusqu'à ce qu'elle puisse se le permettre.   

Bonne réponse : B 

Explication : Dorel a plusieurs options à sa disposition. Elle devrait apprendre combien tout lui coûtera et 

comment elle peut tirer le meilleur parti des possibilités qui s'offrent à elle. Elle pourrait essayer 

d'économiser de l'argent, mais cela peut s'avérer difficile pour certaines personnes et il faut parfois 

beaucoup de temps pour économiser suffisamment d'argent.      
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Lien 

https://financialit4women-digital-game.eu/login.php  
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Lien 

https://finlit4women.eu/mobile-game/  
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