
Evaluation diagnostique- Durée :  15 minutes 

Pré-acquis : les notions travaillées en amont de cette BD et nécessaires à sa compréhension sont :  
la globalisation financière, la réforme des 3D, le risque systémique, la titrisation  
Exercice 1- Aléa moral : de quoi parle-t-on ? 

1/ Choisissez la proposition correcte :  
Les banques, lors de la crise des subprimes ont créé un aléa moral en adoptant un :  

a. Comportement prudent et rationnel 

b. Comportement prudent et irrationnel 

c. Comportement imprudent et rationnel 

d. Comportement imprudent et irrationnel 

 

(6
ème

 photo de la BD) 

2/ Donnez un exemple de ce comportement à l’origine entre autre de la crise des subprimes 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3/ Complétez la définition de l’aléa moral : « Un agent prendra volontairement des …………………., profitera de la situation si il a la 

certitude de ne pas ………………. les effets de son comportement grâce à l’existence d’un ……………………………………….» (Conclusion de la BD) 

Exercice 2 – Condition favorable au risque d’aléa moral 

  
Exercice 3 – Comment lutter contre l’aléa moral ?  

Reliez une ou plusieurs solutions proposées à leur(s) explication(s), comme l’exemple ci dessous 
 

SOLUTIONS 
pour limiter le risque d’aléa moral 

Explications 
                                       (dernière photo de la BD) 

 « C’est la faute du “too big to fail !”  » 
  

 
 

 Pour limiter le risque d’aléa moral, il faut revenir sur le triple processus de 
désintermédiation, déréglementation et de décloisonnement, afin de mieux 
contrôler les mouvements de capitaux. 

 Pour limiter le risque d’aléa moral, il faut réduire la taille des banques pour 
éviter qu’une éventuelle faillite ait des conséquences systémiques 
désastreuses pour l’économie ; C’est la déréglementation issue de la 
libéralisation financière qui a favorisé les fusions acquisitions entre banques et 
augmenté par conséquent leur taille. En unissant leurs forces, les banques 
prennent alors davantage de risques pensant qu’elles sont invulnérables. 

« C’est la faute des 3D ! »                                                
« Réglementons ! »         
« Contrôlons ! »      

                                               

« Séparons les activités bancaires utiles à 
l’économie et celles risquées ! »                                                           

  

 Pour limiter le risque d’aléa moral, il faut mieux contrôler les plans de 
sauvetage menés par les banques centrales et le FMI. Ces dernières peuvent 
en effet fournir de la liquidité en urgence aux établissements bancaires et 
financiers en difficultés afin de diminuer le risque systémique, la propagation 
d’une crise financière à la sphère réelle, au niveau national et international 

 « C’est la faute des prêteurs en dernier 
ressort ! »    

  
                                                         

 Pour limiter le risque d’aléa moral, il faut gagner en transparence. Les 
banques ont en effet plusieurs fonctions : elles sont chargées des placements, 
et de l’octroi des crédits ET mènent des activités d’investissements, de 
spéculation. Pour intervenir plus efficacement et de manière plus juste, il 
faudrait pouvoir déterminer  l’origine des difficultés d’une banque.  

 Pour limiter le risque d’aléa moral, il contrôler certaines activités risquées et 
notamment certaines innovations financières, comme la titrisation qui permet 
de transformer une créance en un titre financier. 

 
 
 
 

 

 

Que dénonce cette caricature ?  
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(4ème photo de la BD) 

 



COORECTION- Evaluation diagnostique-  

Pré-acquis : les notions travaillées en amont de cette BD et nécessaires à sa compréhension sont :  
la globalisation financière, la réforme des 3D, le risque systémique, la titrisation  
Exercice 1- Aléa moral : de quoi parle-t-on ? 
1/ Choisissez la proposition correcte :  
Les banques, lors de la crise des subprimes ont créé un aléa moral en adoptant un :  

a. Comportement prudent et rationnel 

b. Comportement prudent et irrationnel 

c. Comportement imprudent et rationnel 

d. Comportement imprudent et irrationnel 

 

(6
ème

 photo de la BD) 

2/ Donnez un exemple de ce comportement à l’origine entre autre de la crise des subprimes 
A partir de 2007, les banques américaines  
- accordent des crédits à taux variables (sub primes) à des ménages non solvables (à bas revenus, en situation de précarité, de chômage…) et  
- adoptent donc des comportements imprudents car à la moindre hausse des taux d’intérêts, les ménages ne pourront plus rembourser leurs prêts, 

mais 
- ce sont des comportements rationnels, car sur le court terme elles y gagnent plus qu’elles n’y perdent (arbitrage coût/avantage positif) 
3/ Complétez la définition de l’aléa moral : « Un agent prendra volontairement des risques, profitera d’une situation si il a la certitude de ne pas payer 

les effets de son comportement grâce à l’existence d’un filet de sécurité» (Conclusion de la BD) 

Exercice 2- Condition favorable au risque d’aléa moral 

  
 
 
 
Exercice 3 – Comment lutter contre le risque d’aléa moral ?   

Reliez une ou plusieurs solutions proposées à leur(s) explication(s), comme l’exemple ci dessous 
 

SOLUTIONS 
pour limiter le risque d’aléa moral 

Explications 
                                       (dernière photo de la BD) 

 « C’est la faute du “too big to fail !”  » 
  

 
 

 Pour limiter le risque d’aléa moral, il faut revenir sur le triple processus de 
désintermédiation, déréglementation et de décloisonnement, afin de mieux 
contrôler les mouvements de capitaux. 

 Pour limiter le risque d’aléa moral, il faut réduire la taille des banques pour 
éviter qu’une éventuelle faillite ait des conséquences systémiques 
désastreuses pour l’économie ; C’est la déréglementation issue de la 
libéralisation financière qui a favorisé les fusions acquisitions entre banques et 
augmenté par conséquent leur taille. En unissant leurs forces, les banques 
prennent alors davantage de risques pensant qu’elles sont invulnérables. 

« C’est la faute des 3D ! »                                                
« Réglementons ! »         
« Contrôlons ! »      

                                               

« Séparons les activités bancaires utiles à 
l’économie et celles risquées ! »                                                           

  

 Pour limiter le risque d’aléa moral, il faut mieux contrôler les plans de 
sauvetage menés par les banques centrales et le FMI. Ces dernières peuvent 
en effet fournir de la liquidité en urgence aux établissements bancaires et 
financiers en difficultés afin de diminuer le risque systémique, la propagation 
d’une crise financière à la sphère réelle, au niveau national et international 

 « C’est la faute des prêteurs en dernier 
ressort ! »    

  
                                                         

 Pour limiter le risque d’aléa moral, il faut gagner en transparence. Les 
banques ont en effet plusieurs fonctions : elles sont chargées des placements, 
et de l’octroi des crédits ET mènent des activités d’investissements, de 
spéculation. Pour intervenir plus efficacement et de manière plus juste, il 
faudrait pouvoir déterminer  l’origine des difficultés d’une banque.  

 Pour limiter le risque d’aléa moral, il contrôler certaines activités risquées et 
notamment certaines innovations financières, comme la titrisation qui permet 
de transformer une créance en un titre financier. 

 

 

 

Que dénonce cette caricature ? Les agences de notation chargées 

d’évaluer la qualité /solvabilité des emprunteurs (banques, Etat) permettent 
aux prêteurs de mesurer le risque de leurs placements et diminuent ainsi 
l’asymétrie d’information (pour plus de transparence). Or la veille de leur 
faillite, certaines banques américaines, telle que Lehman Brother, avaient 
une note maximale : le triple A. Conséquences : débat sur la légitimité des 
agences de notation, une méfiance va s’installer d’où la bulle « …et bientôt 
le triple saut… !!» Réponses des agences de notation : les notations ne sont 
que des prévisions car dans les montages de titrisation, il est difficile de 
savoir ce que détiennent réellement les banques (4

ème
 photo de la BD) 

   

 

 

 

 


