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Evolution de la monnaie

du concret au virtuel 
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Qu’est-ce que la monnaie
● La monnaie est constituée :

– De pièces et de billets (monnaie fiduciaire)

– D’écritures sur comptes bancaires (monnaie 
scripturale)
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L’évolution de la monnaie

● La monnaie fiduciaire
● La monnaie 

scripturale
● La monnaie 

électronique
● La monnaie virtuelle
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Les moyens de paiement
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 la monnaie en %
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Système monétaire international
● Faciliter les transactions internationales

● Conversion des monnaies entre elles

● Régime de change

● Améliorer la coopération internationale
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La monnaie électronique

Le Code monétaire et financier donne une 
définition de la monnaie électronique :

●  « C’est une valeur monétaire qui est stockée 
sous une forme électronique, y compris 
magnétique… »

●  C’est en quelque sorte un équivalent 
numérique de l’argent liquide.
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La blockchain



  10

La blockchain

Petite vidéo explicative

https://www.youtube.com/watch?v=uug58za6tyg&t=6s
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Les cryptoactifs
● Les cryptoactifs s’appuient sur la technologie 

blockchain pour son système de tenue de 
registre : Le grand livre

● Le cryptoactif le plus connu est le « bitcoin » 
suivi de « Etherem »

● Le mot cryptomonnaie n’est pas justifié car ce 
n’est pas une véritable monnaie

Petite vidéo : les cryptoactifs

https://www.youtube.com/watch?v=S226cKvIuoQ
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Le bitcoin
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Le bitcoin
● Le bitcoin n’est ni une monnaie ni une réserve 

de valeur

● Le bitcoin n’est ni une protection contre 
l’inflation, ni une version électronique de l’or

● La volatilité du bitcoin est un inconvénient 
majeur

Petite vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=ueUpiw8lGZ8
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Le METAVERSE (FR/GB)

● Composé de deux mots : META & UNIVERS(E)

● Défini par un espace virtuel partagé
● A l’ambition d’augmenter la capacité d’internet
● Cela ressemble pour l’instant a un jeu vidéo dans 

lequel l’utilisateur a un rôle actif
● Il y a des plateformes comme « Horizon - Worlds »
● C’est l’immersion complète dans le monde virtuel

Petite vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=SSsca94pczg
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Merci pour votre
attention
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