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Un jeu électronique
Apprendre aux jeunes à utiliser leur argent de manière 
responsable, c’est la meilleure façon de lutter contre le 
surendettement. C’est cette certitude qui a motivé les 
acteurs de ce projet à viser cet objectif éducatif qui est 
devenu un objectif scolaire explicite à travers l’adoption 
du Plan d’études romand (PER, voir encadré), comme 
à travers la réalisation du Lehrplan 21 en Suisse aléma-
nique.
Mais pour ne pas faire de cet apprentissage un pensum 
scolaire trop aride, les promoteurs de l’idée ont opté 
pour la réalisation d’un jeu électronique afin d’offrir aux 
jeunes une approche ludique, qui figure des situations 
proches de celles de la vie. Ainsi le jeu met en scène 
une multitude de robots hostiles, dans une petite ville 
fictive, qui chaque nuit attaquent le quartier finan-
cier et volent l’argent sur les comptes des habitants. 
Les joueurs doivent se muer en héros pour mettre un 
terme à ce fléau. Seul celui qui utilise intelligemment 
ses ressources – équipement, argent, temps, points 
de vie – va parvenir à vaincre le chef des robots. Une 
manière de développer les compétences financières 
des jeunes à travers le jeu en leur apprenant à avoir un 
contact plein de bon sens avec l’argent, et en leur mon-
trer comment établir un budget, planifier des achats et 
parfois aussi devoir renoncer à quelque chose. 

Des moyens d’enseignement
Le jeu est déjà une occasion d’apprendre beaucoup de 
choses, mais les réflexions qu’il suscitera vont pouvoir 
être réutilisées en classe pour conduire à une gestion 
réfléchie de l’argent chez les jeunes. À cet effet, un 
moyen d’enseignement a été créé, qui pourra au be-
soin être adapté par les enseignants. Les démarches 
didactiques proposées, les exercices à disposition ont 
été élaborés avec des enseignants et testés dans des 
classes. 
C’est sous le titre de «FinanceMission» qu’a été créée 
l’association qui concrétise ce projet. Le financement 
de cette opération vient de l’Union des banques can-

Le jeu «FinanceMission Heroes» 
et le PER

Les activités luttant contre le surendettement 
trouvent leur finalité dans l’objectif CM 37 du PER: 
Analyse des risques liés au petit crédit. À quoi 
s’ajoutent deux points importants:
Observation et analyse des critères qui influencent 
le choix de produits (rapport qualité/prix, impact 
sur l’environnement, composition, marque du 
produit…)
Analyse de la gestion de l’argent de poche, d’un 
petit budget (usage du téléphone mobile, achat de 
nouvelles technologies et médias, de vêtements…)
Mais au-delà de ces objectifs précis, l’utilisation du 
jeu va répondre à nombre d’autres visées des Ca-
pacités transversales et de la Formation générale, 
comme Prendre conscience de la complexité et 
des interdépendances et développer une attitude 
responsable ou exploiter ses forces et surmonter 
ses limites; juger de la qualité et de la pertinence 
de ses actions par exemple. Quant aux objectifs 
des MITIC, l’utilisation du jeu répond à l’utilisation 
autonome de ressources numériques.

Apprendre pour se protéger 
du surendettement!
En Suisse, plus de la moitié des 18-24 ans vivent dans une famille endettée. Près de 40% 
des jeunes de la même classe d’âge ont eux-mêmes des dettes. Plusieurs programmes, 
actions, initiatives ont tenté de pallier ce problème du surendettement chez les jeunes. 
Le SER y est aussi sensible et s’est engagé depuis quelques années dans un projet 
impliquant ses collègues suisses allemands de LCH et l’Union suisse des banques 
cantonales (USBC). De ce projet, vous allez très bientôt entendre parler par voie de presse, 
comme cela a été évoqué dans les deux précédents numéros de l’Educateur.
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tonales, et les associations faîtières d’enseignants y ap-
portent la dimension professionnelle. FinanceMission 
fonctionne sur la base d’une charte éthique pour évi-
ter toute utilisation commerciale. Elle s’inscrit dans la 
durée et a pour but d’agir de la manière la plus utile et 
efficace possible pour les futures générations. •


