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Diapositive titre

Ensemble no 3 : Comment mesure-t-on la valeur des BSE? 

Cette présentation, qui constitue le troisième d’une série de trois 
ensembles de diapositives, et le matériel d’apprentissage s’y rattachant 
comprennent les activités suivantes :

- Les apprenants discutent de méthodes non monétaires possibles 
qui permettent de déterminer les avantages d’options de transport.

- Les apprenants indiquent des mesures monétaires possibles de la 
valeur des BSE.

- Les apprenants indiquent des mesures non monétaires possibles de 
la valeur des BSE.

Résultats d’apprentissage clés :
- comprendre les méthodes 

d’évaluation monétaire et non 
monétaire 

- comprendre l’importance des 
deux méthodes d’évaluation

Public cible : élèves des cours 
d’études sociales, de géographie, 
de sciences, de biologie et 
d’initiation à l’environnement de la 
7e à la 12e année; élèves des 
cours d’introduction 
postsecondaires

© kjay / Fotolia.com

Ces présentations PowerPoint, ainsi 
que les notes aux enseignants et les 
activités correspondantes, 
accompagnent et appuient les 
activités d’apprentissage pour 
« Comment mesure-t-on la valeur des 
biens et services des écosystèmes? »
et la publication de Statistique 
Canada L’activité humaine et 
l’environnement, 2013 : Mesure des 
biens et services écosystémiques au 
Canada.

http://us.fotolia.com/id/5470456
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Penser à la tâche 

Tâche 
d’aujourd’hui

Quelles mesures non 
monétaires peut-on 
utiliser pour déterminer la 
valeur des biens et 
services offerts par cet 
écosystème?

Que vais-je apprendre?
• la valeur des BSE peut être quantifiée au moyen de 

méthodes monétaires et non monétaires
• pourquoi il pourrait être important d’utiliser des méthodes 

non monétaires pour quantifier la valeur des BSE

Diapositive 1
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On peut comparer la valeur de différentes options de 
transport au moyen de mesures monétaires comme le 

coût. Y a-t-il d’autres façons de quantifier et de mesurer 
leurs avantages? 

PENSEZ à diverses façons de quantifier les avantages de 
chaque option

PARLEZ à un partenaire

FAITES PART de vos idées à la classe

Explorer l’idée 

Diapositive 2
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On peut utiliser des mesures monétaires pour 
déterminer la valeur des BSE.

Diapositive 3

REGARDEZ les images 
attentivement

DÉCRIVEZ ce que vous 
voyez à votre partenaire

INDIQUEZ des 
mesures monétaires 
possibles de la valeur 

de ces BSE

© kjay / Fotolia.com
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Comme lorsqu’on quantifie et mesure les avantages non 
monétaires d’une option de transport, on peut aussi utiliser 

des mesures non monétaires pour déterminer la valeur des 
BSE.

Diapositive 4

REGARDEZ les images 
attentivement

DÉCRIVEZ ce que vous 
voyez à votre partenaire

INDIQUEZ des 
mesures non

monétaires possibles 
de la valeur de ces 

BSE
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Quelles mesures non monétaires pourrait-on utiliser 
pour estimer la valeur des biens et services présents 

dans cet écosystème?

Diapositive 5
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Les BSE procurent-ils des avantages 
mesurables par des méthodes non 

monétaires qui ne se mesurent pas par des 
méthodes monétaires?

Existe-t-il des situations où les mesures non 
monétaires pourraient être plus efficaces ou 
appropriées que les mesures monétaires? 

Diapositive 6

Pourquoi pourrait-il être important d’utiliser des 
méthodes non monétaires pour quantifier la 

valeur des BSE?
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