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Le paiement prudent est une méthode pédagogique utilisée dans le domaine des 

mathématiques principalement.  Cette méthode est enseignée afin de permettre aux élèves 

de développer plusieurs compétences dans le domaine des mathématique notamment : le 

dénombrement.  De plus, cette méthode met l’accent sur la gestion autonome et sécuritaire 

de l’argent.  Ainsi, les élèves sont amenés, via plusieurs étapes, à devenir responsable 

d’argent et de pouvoir faire des achats de façon sécuritaire et autonome.   Cette méthode 

(tiré de : Monergo (Drouin, Langevin, Germain& Rocque,1998), amènera l’élève apprenant à 

faire des achats dans un milieu concret (dépanneur, épicerie) ce qui permettra à  l’élève de 

transférer et généraliser ses apprentissages vécus en classe. 

 

De plus en plus, cette méthode fait ses preuves et permet aux élèves d’atteindre des 

objectifs tel que le développement l’autonomie et la responsabilité, aptitude nécessaire à la 

vie adulte. 

 

Bref, l’école Irénée-Lussier a à cœur la formation de ces élèves comme de futurs 

citoyens. L’apprentissage, de par l’utilisation de méthode tel que le paiement prudent, 

permet le développement des attitudes responsable et autonome, qui sont le cœur même de 

notre philosophie. 
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