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Exercice 1
a. Parmi les méthodes de paiement suivantes, lesquelles connaissez-vous ou utilisez-vous? Indiquez-le à l’aide de croix.

Moyens de paiement Je connais J’utilise

Argent liquide  

Carte de débit (auparavant Maestro, maintenant Mastercard Debit)  

Carte de crédit (Mastercard, Visa,...)  

Online-banking  

Modes de paiement via Internet comme Paypal ou PostFinance  

Apple Pay  

Google Pay  

Samsung Pay  

Swatch Pay  

 TWINT

b. Si vous avez le choix, préférez-vous payer avec de l’argent liquide, par carte ou avec une application mobile?

Justifiez clairement votre préférence.

c. Que pensez-vous des établissements qui refusent les paiements en cash?
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Exercice 2
L’extrait de l’émission de la RTS «Mise au point» intitulée «La fin du cash» présente différents cas d’entrepreneurs  

refusant le paiement cash. Quels sont les avantages et inconvénients mis en avant par ces commerçants?  

Citez au moins trois avantages et un inconvénient.

Exercice 3
Pour répondre aux questions suivantes, regardez en entier l’extrait de l’émission de la RTS «A Bon Entendeur»  

intitulée «Le fric ce n’est plus chic?».

a. Veuillez compléter le texte à trou à l’aide des mots suivants:

Apple Pay, Bluetooth, carte de débit, Near Field Communication (NFC), Twint

Lancée en 2017 par 6 banques suisses,  est devenue l’application de mobile la plus utilisé en Suisse avec plus 

de 2 millions de téléchargement (janvier 2020). Cette application repose sur la technologie . D’autres  

applications font de la concurrence aux moyens de paiement numériques plus traditionnels tels que . 

Par exemple,  permet de payer avec le téléphone. Comme les cartes de paiement traditionnelles, ces ap-

plications reposent sur la technologie  qui permet de faire interagir des objets 

connectés à courte distance (quelques centimètres).

b. Quel est l’avantage, en termes de sécurité, d’Apple et Samsung Pay par rapport à Google Pay (montant inférieur à 40.-)?

Voir la vidéo

Voir la vidéo

https://nanoo.tv/link/n/HBXccHEp
https://nanoo.tv/link/n/AuTDUTfH
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c. Remplissez le tableau suivant au sujet de l’application Twint. Vous pouvez vous aider de la première partie

de la vidéo tirée de l’émission «A Bon Entendeur» de la RTS (00:00 – 01:47).

Qui est derrière cette application 

(fournisseur)?

L’application fonctionne-t-elle 

plutôt sur le modèle d’une carte 

de débit ou de crédit? Quelle est 

la différence?

Dans quels domaines l’application 

peut-elle être utilisée?

Exercice 4
a. Déterminez les types de population qui seraient les plus susceptibles de souffrir de la fin du cash. Vous pouvez vous

aider du graphique suivant pour répondre.

Voir le passage

https://www.nanoo.tv/link/n/EHCaFCGm
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b. A l’aide du graphique suivant, pouvez-vous expliquer pourquoi le cash semble être en perte de vitesse face à des

Exercice 5
Lancé en 2007, M-Pesa est rapidement devenu l’application de paiement mobile phare au Kenya avec plus de 10 millions de 

transactions qui s’y effectuent chaque jour. Mais M-Pesa, qu’est-ce exactement?

Par groupe de deux ou trois, aidez-vous des liens suivants ou recherchez sur Internet afin de répondre aux questions 

suivantes concernant l’application de paiement mobile M-Pesa.

• Article: Le Temps. Le paiement le plus populaire au monde (29.05.2016)

• Article: Le Point. Mobile Money, quel chemin depuis M-Pesa au Kenya (23.12.2018)

• Article: The Economist. Why does Kenya lead the world in mobile money? (02.05.2015)

• Vidéo et article: BBC News. M-Pesa: Kenya’s mobile wallet revolution (22.01.2010)

a) Comment fonctionne l’application M-Pesa? Pour quel type de montant l’application est-elle développée?

b) Comment expliquer la popularité de l’application au Kenya? Répondez à l’aide d’un maximum de quatre phrases.

moyens de paiement alternatifs tels que les applications de paiement (vous pouvez notamment vous aider des

différences entre l’enquête 2017 et celle de 2020)?

https://www.letemps.ch/economie/paiement-mobile-plus-populaire-monde
https://www.lepoint.fr/economie/mobile-money-quel-chemin-depuis-m-pesa-au-kenya-23-12-2018-2281578_28.php
https://www.economist.com/the-economist-explains/2015/03/02/why-does-kenya-lead-the-world-in-mobile-money
https://www.bbc.com/news/business-11793290
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