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Ressources utiles pour la préparation du concours lycéen 

Génération €uro 2021-2022 

 

Ce document recense des ressources dont l’exploration fournira aux lycéens des 

connaissances utiles à la réussite des différentes épreuves du concours (quiz en ligne, 

épreuve écrite, présentation orale). Elles sont généralement issues du site d’éducation 

économique de la Banque de France (« les ABC de l’économie »), des productions de Citéco / 

la Cité de l’économie ou du site internet de la Banque centrale européenne (BCE). 

Bien entendu, l’enseignant qui accompagne chaque équipe candidate a toute latitude pour 

signaler aux élèves, au sein de ce recensement, les ressources pédagogiques qui lui paraissent 

les plus utiles et pour conseiller aux élèves d’autres ressources de son choix. 

 

La monnaie et la création monétaire 

Qui crée la monnaie ?, article, ABC de l’économie, Banque de France, 2019 

Monnaie fiduciaire, scripturale, commerciale ou centrale : de quoi parle-t-on ?, article et 

vidéo-quiz, ABC de l’économie, Banque de France, 2020 

Quelles sont les différentes formes de monnaie ?, vidéo, ABC de l’économie, Banque de 

France, 2020 

La création monétaire, vidéo, Citéco, 2015 

Monnaie numérique de banque centrale, article, ABC de l’économie, Banque de France, 2020 

Quelles différences entre monnaies numériques et « cryptomonnaies » ?, vidéo, ABC de 

l’économie, Banque de France, 2021 

Le seigneuriage, article, ABC de l’économie, Banque de France, 2021 

Histoire de la pensée économique : la monnaie, audio, Citéco, 2015 

 

 

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/qui-cree-la-monnaie
https://abc-economie.banque-france.fr/monnaie-de-quoi-parle-t
https://www.youtube.com/watch?v=6bDQG9LWwk4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9cSujzEo4A8
https://abc-economie.banque-france.fr/monnaie-digitale-de-banque-centrale
https://www.youtube.com/watch?v=HsO79Uohjx4
https://abc-economie.banque-france.fr/le-seigneuriage
https://www.citeco.fr/histoire-pensee-economique/index.php
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L’euro 

L’euro, vidéo et article, ABC de l’économie, Banque de France, 2021 

Le système monétaire international, vidéo et article, ABC de l’économie, Banque de France, 

2020 

Le taux de change, vidéo et article, ABC de l’économie, Banque de France, 2020 

L’Union économique et monétaire, article, BCE 

Les critères de convergence, article, BCE 

La zone euro, carte interactive, BCE 

Le passage à l’euro, vidéo, Citéco, 2020 

 

L’UE, l’Eurosystème, la BCE : histoire 

La Banque de France et l’Europe, article, ABC de l’économie, Banque de France, 2019 

L’histoire de l’Union économique et monétaire et de la BCE, vidéo, BCE, 2015 

10 000 ans d’économie, thème Europe, frise chronologique interactive, Citéco 

 

L’Eurosystème et la BCE : organisation 

La Banque de France et l’Europe, article, ABC de l’économie, Banque de France, 2019 

C’est quoi la Banque de France ?, podcast audio On parle cash, Banque de France, 2021 

Ça sert à quoi la Banque de France ?, podcast audio On parle cash, Banque de France, 2021 

Banque de France et BCE, c’est quoi la différence ?, podcast audio On parle cash, Banque de 

France, 2021 

Qui détient la BCE ?, article, BCE, 2020 

Qu’est-ce qu’une banque centrale ?, article, BCE, 2015 

L’indépendance de la BCE, article, BCE, 2017 

Le Conseil des gouverneurs, article, BCE 

Nomination du directoire de la BCE, article et infographie, Conseil européen 

Participation au Conseil des gouverneurs, article, Eur-Lex, 2019 

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/leuro
https://abc-economie.banque-france.fr/le-systeme-monetaire-international
https://abc-economie.banque-france.fr/le-taux-de-change
https://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.fr.html
https://www.youtube.com/watch?v=95qxSi4rl_Y
https://abc-economie.banque-france.fr/la-banque-de-france-et-leurope
https://www.youtube.com/watch?v=sQjb2Fr97wI&list=PLnVAEZuF9FZk_wcITEK5G9QpS0j4LpB7o&index=17
https://www.citeco.fr/10000-ans-histoire-economie/themes/europe
https://abc-economie.banque-france.fr/la-banque-de-france-et-leurope
https://podcast.ausha.co/on-parle-cash/on-parle-cash-c-est-quoi-la-banque-de-france
https://podcast.ausha.co/on-parle-cash/on-parle-cash-ca-sert-a-quoi-la-banque-de-france
https://podcast.ausha.co/on-parle-cash/on-parle-cash-banque-de-france-et-bce-c-est-quoi-la-difference
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/who-owns-the-ecb.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-a-central-bank.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/ecb_independent.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.fr.html
https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/ecb-executive-board-appointment-procedure/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=legissum%3A01020302_1
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L’Eurosystème et la BCE : missions 

Que fait la Banque de France, article, ABC de l’économie, Banque de France, 2020 

Inflation et déflation, vidéo et article, ABC de l’économie, Banque de France, 2019 

La mission de la BCE, article, BCE 

La mission de l’Eurosystème, article, BCE 

Qu’est-ce qu’une banque centrale ?, article, BCE, 2015 

Qu’est-ce que l’inflation ?, article, BCE, 2019 

Pourquoi la stabilité des prix est-elle importante ?, article, BCE, 2017 

 

La politique monétaire 

Qu’est-ce que la politique monétaire ?, article et vidéo-quiz, ABC de l’économie, Banque de 

France, 2021 

Qu'est-ce que la politique monétaire ?, vidéo, ABC de l’économie, Banque de France, 2020 

La transmission de la politique monétaire, vidéo-quiz, schéma interactif et article, ABC de 

l’économie, Banque de France, 2020 

La transmission de la politique monétaire, vidéo, ABC de l’économie, Banque de France, 2020 

La politique monétaire conventionnelle, article, ABC de l’économie, Banque de France, 2021 

Les politiques monétaires non-conventionnelles, article, ABC de l’économie, Banque de 

France,  2019 

Les taux directeurs, article et vidéo-quiz, ABC de l’économie, Banque de France, 2021 

Les taux directeurs, vidéo, ABC de l’économie, Banque de France, 2021 

« Quantitative easing », article, ABC de l’économie, Banque de France, 2021 (vidéo à paraître) 

Forward guidance (guidage prospectif), article, ABC de l’économie, Banque de France, 2020 

Les taux d’intérêt négatifs, article, ABC de l’économie, Banque de France, 2016 (actualisation 

et vidéo à paraître) 

Les politiques monétaires conventionnelles, vidéo, Citéco, 2016 

Les politiques monétaires non-conventionnelles, vidéo, Citéco, 2016 

Monnaie hélicoptère, vidéo, Citéco, 2020 

https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/que-fait-la-banque-de-france
https://abc-economie.banque-france.fr/inflation-et-deflation
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/ecb-mission/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/eurosystem-mission/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-a-central-bank.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/stableprices.fr.html
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/quest-ce-que-la-politique-monetaire
https://www.youtube.com/watch?v=11e-6CbYOl8&list=PL0usNGW1865yE7D83hLoh35xzky0gakwx&index=2
https://abc-economie.banque-france.fr/la-transmission-de-la-politique-monetaire
https://www.youtube.com/watch?v=_CKg4Io-e80&t=0s
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/la-politique-monetaire-conventionnelle-de-la-zone-euro
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/les-politiques-monetaires-non-conventionnelles
https://abc-economie.banque-france.fr/les-taux-directeurs
https://www.youtube.com/watch?v=R2SNf_Y0p4c
https://abc-economie.banque-france.fr/quantitative-easing
https://abc-economie.banque-france.fr/forward-guidance-guidage-prospectif
https://abc-economie.banque-france.fr/mot-de-lactu/les-taux-dinteret-negatifs
https://www.youtube.com/watch?v=cTN6MDn1aVg
https://www.youtube.com/watch?v=BXNlJYwy-p4
https://www.youtube.com/watch?v=UT1vFlUJIpY
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Débat : Quels objectifs fixer aux banques centrales ?, vidéo, Citéco, 2021 

Qu’est-ce qu’une banque centrale ?, article, BCE, 2015 

Qu’est-ce que l’inflation ?, article, BCE, 2019 

Qu’est-ce qu’un « collatéral » ?, article, BCE, 2016 

Qu’est-ce que la « forward guidance » ?, article, BCE, 2021 

Qu’est-ce que le taux de la facilité de prêt marginal ?, article, BCE, 2018 

Qu’est-ce que le taux des opérations principales de refinancement ?, article, BCE, 2018 

Qu’est-ce que le taux de la facilité de dépôt ?, article, BCE, 2016 

Comment fonctionne l’assouplissement quantitatif ?, schéma interactif, BCE, 2021 

Pourquoi la stabilité des prix est-elle importante ?, article, BCE, 2021 

Comment fonctionne le programme d’achats d’actifs ?, article, BCE, 2021 

Les taux d’intérêt négatifs de la BCE, article, BCE, 2021 

Qu’est-ce que le prêteur en dernier ressort ? , article, BCE, 2019 

 

Les moyens de paiement et les billets en euros 

Les moyens de paiement, article, ABC de l’économie, Banque de France, 2020 (vidéo à 

paraître) 

Les billets en euros, article, ABC de l’économie, Banque de France, 2019 

Les systèmes de paiement de gros montant, article, ABC de l’économie, Banque de France, 

2019 

Les caractéristiques des billets et des pièces en euros, article, Banque de France 

Le cycle de vie des billets en euros, vidéo, BCE, 2015 

Les signes de sécurité des billets en euros, outil interactif, BCE  

La série « Europe » des billets en euros, article, BCE  

 

Politique monétaire en temps de crise 
 
La crise de 2008, article et vidéo-quiz, ABC de l’économie, Banque de France, 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=rM0PM67yOHo
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-a-central-bank.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/collateral.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-forward_guidance.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/marginal_lending_facility_rate.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/mro.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-the-deposit-facility-rate.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/stableprices.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/app.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/why-negative-interest-rate.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what-is-a-lender-of-last-resort.fr.html
https://abc-economie.banque-france.fr/les-moyens-de-paiements
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/les-billets-en-euros
https://abc-economie.banque-france.fr/les-systemes-de-paiement-de-gros-montant
https://www.banque-france.fr/billets/reconnaitre-et-utiliser-les-billets-et-les-pieces-en-euros/les-caracteristiques-des-billets-et-des-pieces-en-euro
https://www.youtube.com/watch?v=N56gqkgdXdA&feature=youtu.be
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/europa/html/index.fr.html
https://abc-economie.banque-france.fr/la-crise-de-2008
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Comprendre la crise de 2008, vidéo, ABC de l’économie, Banque de France, 2020 

Interview de Christine Lagarde sur la crise financière de 2008, vidéo, Citéco, 2020 

Comprendre la crise économique liée au COVID-19, article et vidéo-quiz, ABC de l’économie, 

Banque de France, 2020 

Covid-19 : comprendre la crise économique, vidéo, ABC de l’économie, Banque de France, 

2020 

Récession, dépression, rebond : les fluctuations de l’activité économique, vidéo, Citéco, 2020 

 
 

Sur les décisions de politique monétaire du Conseil des gouverneurs 

de la BCE 

Vous pourrez trouver sur cette page du site de la Banque de France l’ensemble des 

communiqués de presse de la BCE, en français (cliquez sur le bouton « communiqués BCE »). 

Consultez notamment :  

 les « Décisions de politique monétaire » (court communiqué publié immédiatement 
à l’issue du Conseil des gouverneurs) ; 
 

 les «Déclarations introductives » de la Présidente de la BCE lors des conférences de 
presse suivant immédiatement les réunions du Conseil des gouverneurs ;  
 

 Les « Comptes rendus de la réunion de politique monétaire du Conseil des 
gouverneurs » (texte détaillé publié 4 semaines après le Conseil).  
 

Pour votre information, les prochains Conseils des gouverneurs de la BCE consacrés aux 

questions de politique monétaire auront lieu les 28 octobre 2021, 16 décembre 2021 et 3 

février 2022 (cf le calendrier complet). 

 

Sur l’évaluation (ou revue) stratégique qu’a menée récemment 

l’Eurosystème sur sa politique monétaire 

Nous vous suggérons également de vous renseigner sur cette revue qui s’est conclue en juillet 

2021 et qui a conduit l’Eurosystème à faire évoluer certains aspects de sa politique monétaire :  

 Nouvelle stratégie de politique monétaire (voir notamment la « déclaration relative à 
notre nouvelle stratégie de politique monétaire »), site BCE, 2021 
 

 Conférences « La Banque de France à votre écoute », échanges dans le cadre de la 
revue de la stratégie monétaire de l’Eurosystème, site Banque de France, 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=EMgROulfyuk&list=PL0usNGW1865yE7D83hLoh35xzky0gakwx&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=84NiJgxM5Ag
https://abc-economie.banque-france.fr/comprendre-la-crise-economique-liee-au-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=IVwbgjYTZP4
https://www.citeco.fr/r%C3%A9cession-d%C3%A9pression-rebond-tout-savoir-sur-les-fluctuations-de-lactivit%C3%A9-%C3%A9conomique
https://www.banque-france.fr/news/communique-de-presse
https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/index.fr.html
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france-votre-ecoute-en-regions
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* 
 

Plus généralement, nous vous suggérons de consulter aussi :   

 Les ABC de l’économie (collection de ressources pédagogiques de la Banque de France 
sur les grands sujets monétaires et financiers) et le Catalogue interactif de la 
collection ABC de l’économie ; 
 

 Le site internet de la BCE et notamment sa rubrique La BCE expliquée à tous.  
 

Enfin, vous trouverez ci-après des ressources produites par les lauréats de concours lycéens 

ou étudiants précédents concernant la pédagogie de l’économie :  

 Étudiants et lycéens lauréats 2020 du Citéco vidéo challenge ; 
 

 Étudiants lauréats 2021 du Grand prix La finance pour tous ; 
 

 Étudiants lauréats 2020 du concours Bloc-notes Éco ; 
 

 Lycéens lauréats 2021 de la Compétition européenne de statistiques.  
 
 

Mis à jour le : 4 octobre 2021 

 

https://abc-economie.banque-france.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/catalogue-interactif-des-ressources-abc-de-leconomie
https://abc-economie.banque-france.fr/catalogue-interactif-des-ressources-abc-de-leconomie
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/topic/html/index.fr.html
https://abc-economie.banque-france.fr/laureats-du-citeco-video-challenge-2020
https://abc-economie.banque-france.fr/laureats-du-citeco-video-challenge-2020
https://abc-economie.banque-france.fr/etudiants-laureats-du-grand-prix-de-la-finance-pour-tous-2021
https://abc-economie.banque-france.fr/etudiants-laureats-du-concours-etudiant-bloc-notes-eco-2020
https://abc-economie.banque-france.fr/laureats-de-la-competition-europeenne-de-statistiques-2020-2021

