
MODULE 2: — Préparer un budget!
Séance 4 : Besoins et désirs
Objectifs de la séance
1. Présenter le concept de la planification financière
2. Faire la distinction entre les BESOINS et les DÉSIRS
3. Déterminez vos BESOINS et vos DÉSIRS

Dans le premier module, nous avons appris comment gagner de l’argent. 
Nous avons indiqué que l’argent que nous gagnons est appelé REVENU et 
que dans le diagramme des flux de trésorerie, il représente l’argent que 
nous recevons ou les ENTRÉES DE FONDS. Dans notre journal, elles sont 
inscrites sous CRÉDIT. Nous allons maintenant commencer à parler des 
frais que nous engageons, appelés DÉPENSES. Les sommes que nous 
utilisons pour payer ces frais sont les sommes importantes engagées 
ou les SORTIES DE FONDS. Dans notre journal, elles sont inscrites sous 
DÉBIT.  Pour bien gérer les entrées et les sorties de fonds, nous devons 
effectuer une PLANIFICATION FINANCIÈRE.

Selon vous, qu’est-ce que la PLANIFICATION FINANCIÈRE?
Il s’agit essentiellement « d’un processus qui consiste à établir des 
objectifs, à élaborer un plan pour les atteindre et à le mettre en œuvre ». 
(Source : Consortium du National Endowment for Financial Education, 
High School Financial Planning Program)

Ce module vous permettra de faire des exercices sur les différents 
aspects de la planification financière. Pour commencer, puisqu’une partie 
importante de nos ressources financières est utilisée pour payer les 
choses que nous achetons, il est important de vérifier si ces dépenses 
sont vraiment nécessaires.

Activité 1 : Mes propres besoins et désirs
Instructions : Partie 1
Quels sont les BESOINS et quels sont les DÉSIRS? Quelle est la différence 
entre les deux? Donnez des exemples pour chacun. Les BESOINS sont 
les articles de base dont nous avons besoin et sans lesquels nous ne 
survivrons pas. Exemples : air, nourriture et eau. Les DÉSIRS renvoient à 
des choses que nous désirons, mais dont nous pouvons essentiellement 
nous passer. Exemples : voitures de luxe, belles demeures et mets 
gastronomiques.

DÉSIRS BESOINS



Activité 1 : Mes propres besoins et désirs
Instructions : Partie 2
Dans le module précédent, nous avons aussi été en mesure d’établir vos 
objectifs à court, à moyen et à long terme. Réfléchissez à ce qui composera 
votre liste de BESOINS et de DÉSIRS au cours de ces différentes étapes, en 
sachant quels sont vos objectifs finaux pour chacune d’elle.

PARTIE 1 : Mes besoins et mes désirs actuels (au cours de l’année)
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PARTIE 2 : Mes besoins et mes désirs

OBJECTIFS DE COURTE DURÉE (ÉCOLE SECONDAIRE)

DÉSIRS BESOINS

OBJECTIFS À MOYEN TERME (COLLÈGE)

DÉSIRS BESOINS

OBJECTIFS À LONG TERME (APRÈS LE COLLÈGE)
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