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Liens avec les programmes scolaires : 

La monnaie et le financement  
• À quoi sert la monnaie ?  
•  Qui crée la monnaie ? 

Concepts / Mots-clés :

Monnaie, fonctions de la monnaie, banque centrale, 
prêteur en dernier ressort, troc. 

DISCIPLINE : Sciences économiques et sociales
NIVEAU : Première ES

Le troc, une fausse réalité 
historique 
Capitalisme - Adam Smith, à l’origine du libre 
marché ? 
Extrait : 13’32 à 17’40

Dans la théorie économique classique, donnée 
par Adam Smith au XVIIIe siècle, l’origine  
de l’économie s’ancre dans l’inclination naturelle 
des hommes à pratiquer le troc et le commerce 
comme on peut le voir dans l’exemple  
des « tribus sauvages des Amériques ».  
Depuis, les travaux des anthropologues ont 
montré que l’existence d’un tel système 
d’échange ne repose pour autant sur aucune 
étude historique ou réalité empirique.
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La monnaie  
et le financement

La monnaie, un instrument 
politique
Déchiffrage - Quel futur pour l’euro ?
Extrait : 16’30 à 19’51

La création du Deutsche Mark et de la 
République fédérale allemande  constituent 
une expérience économique et politique inédite 
autour de la création d’une monnaie et d’un 
Etat. En 1945, un groupe d’économistes et de 
politiques allemands vont demander et obtenir 
des Américains la liberté des prix, la création 
d’un marché libre et une monnaie. Le Deutsche 
Mark naît ainsi en 1948 et précède la création de 
la République fédérale allemande. La confiance 
autour de cette monnaie peut alors s’exprimer 
collectivement et légitimer ainsi l’Etat. 

Objectifs / Compétences :

•  Comprendre les avantages de la monnaie  
par opposition avec le troc 

•  Appréhender le rôle essentiel de la confiance  
dans l’existence d’une monnaie 

•  Comprendre le fonctionnement du système 
bancaire et les différentes étapes qui conduisent à 
la création monétaire.

https://educ.arte.tv/sequence/8052
https://educ.arte.tv/sequence/7932
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La monnaie 
et le financement

La banque centrale, le prêteur en 
dernier ressort
Déchiffrage - Quel futur pour l’euro ?
Extrait : 37’14 à 38’41

Face au risque de défaut de solvabilité  
des banques, la banque centrale européenne 
joue le rôle de prêteur en dernier ressort :  
le principe est de ne pas laisser un État seul lors 
d’une crise de confiance dans la monnaie mais 
de gérer le problème collectivement à l’échelle 
de la zone euro. 

4

La création monétaire
La création monétaire
Extrait : vidéo intégrale

Ce court-métrage d’animation réalisé par la 
Cité de l’économie et de la monnaie explique de 
manière synthétique le mécanisme de création 
monétaire qui fait partie intégrante de notre 
quotidien et qui peut paraître si naturel.
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https://educ.arte.tv/sequence/8046
https://educ.arte.tv/article/la-creation-monetaire
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La monnaie 
et le financement

PISTES POUR EXPLOITER LES VIDÉOS

  EN 1H :

Avant de présenter les trois grandes fonctions  
de la monnaie, la vidéo n°1 peut être visionnée afin 
d’introduire le principe de réciprocité des échanges. 
Cet extrait permet de déconstruire  
une réalité communément admise mais non 
observée historiquement, à savoir celle de l’existence 
dans les sociétés ancestrales d’un système 
d’échanges non monétisés : le troc.

La vidéo n°2 permet d’appréhender le rôle politique 
de la monnaie et l’importance de la confiance  
dans l’existence du Deutsche Mark.

  ACTIVITÉS PROPOSÉES :

• Situer historiquement l’épisode. 
•  Repérer la raison de la nécessité de créer  

une monnaie allemande et les effets escomptés. 
•  Repérer le cadre institutionnel mis en place afin 

d’instaurer la confiance dans le Deutsche Mark.  

  EN 1H :

La vidéo n°3 constitue dans son intégralité 
un support très pertinent qui permet de faire 
comprendre aux élèves ce qu’est la création 
monétaire de façon ludique. L’extrait utilise  
un cas fictif afin d’illustrer le processus de création 
monétaire par les banques commerciales  
et le rôle de la banque centrale.

La vidéo n°4 est à utiliser pour faire comprendre  
la notion de prêteur en dernier ressort notamment 
lors d’une crise de confiance. 

  ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Demander aux élèves de formuler leur définition 
personnelle de la notion de prêteur en dernier 
ressort. 

• Lien vers la carte mentale
•  Liens vers des ressources complémentaires  

intéressantes

POUR ALLER PLUS LOIN

Ces vidéos interrogent le cas européen, de la guerre froide à nos jours. Elles ont été sélectionnées  
pour répondre aux questionnements suivants : « À quoi sert la monnaie ? » et « Qui crée la monnaie ? ».

https://educ.arte.tv/mindmap/5913
http://www.lafinancepourtous.com
https://educ.arte.tv/mindmap/5913

