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DESCRIPTION
Titre Je suis une femme, je suis économiquement autonome et je contribue aux besoins de ma 

famille!
Domaine Humanités

Thème La vie économique de la femme et son autonomisation.
Résumé Pour faire preuve davantage d'indépendance, les femmes doivent s'occuper, produire, 

exercer des activités génératrices de revenus afin de contribuer aux besoins de leurs 
familles. Le présent travail a pour but de montrer que la femme peut être économiquement 
indépendante. Ainsi nous identifierons un certain nombre d'activités que peuvent exercer 
les femmes en vue de leur autonomisation économique.

Mots-clés Autonomisation économique, travail des femmes

Objectif(s) À la fin de la leçon, les apprenants seront capables d'identifier un ensemble d'activités ex-
ercées par les femmes en vue de leur autonomisation économique.

Niveau scolaire Lycée
Classe/âge 2nde- Terminale / 15 ans -17 ans 

Difficulté Moyenne

Prérequis apprenant Savoir lire et comprendre le français à l’oral et à l’écrit.
Savoir exprimer son point de vue.
Connaître la structure d’une interview.

 Compétences 
visées 

Linguistique
-Exprimer son point de vue quant à l’autonomisation de la femme.
-Élargir son répertoire lexical relatif à la thématique.
-Lire, comprendre et interpréter les documents iconographiques, textes ainsi que les vidéos. 
Sociolinguistique 
-Répertorier dans la société un ensemble d’activités exercées par les femmes en vue de leur 
autonomisation.
Pragmatique 
- Organiser, adapter et structurer ses productions à la situation.
- Convaincre les femmes à s’auto-employer.

Modalité 
pédagogique

Mixte : Production individuelle - Travaux en groupe - Brainstorming.

Matériels connexes Ordinateurs- vidéoprojecteurs.

Date de création 2021
Contenu Images, vidéo, texte.
Type Ressources pédagogiques.

Licence CC-BY : attribution
Langue(s) Français 

Pays Cameroun et Bénin
Durée 2 heures
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FICHE ENSEIGNANT.E
SCÉNARIO

ÉTAPES ACTIVITÉS ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

ÉTAPE 01

-Mise en train : 
Découverte de la 
situation problème 
-20 min 

-Poser les questions 
aux apprenants sur la 
compréhension des 
concepts du cours 
-Ouvrir un débat sur 
l’autonomisation 
économique de la femme.

Répondre aux questions 
posées par l’enseignant et 
se livrer à un petit débat.

Travail individuel 
d’éveil de la 
mémoire.

ÉTAPE 02

-Traitement de la 
situation problème
- 25 min

-Lire le texte et faire lire aux 
apprenants, 
-Organiser des groupes 
de travail pour traiter les 
questions relatives aux 
textes.

Lire le texte et répondre 
aux questions en groupe

Travaux en ateliers

ÉTAPE 03

-Confrontation et 
synthèse 
20 min 

- Aider les apprenants à 
confronter leurs réponses 
afin qu’ils établissent 
progressivement la synthèse 
relative à l’autonomisation 
économique de la femme.

C’est la phase du 
brainstorming ; restituer 
ce qu’ils ont noté lors 
des travaux en atelier 
sur l’autonomisation 
économique de la femme.

-Restitution à travers 
les notes prises lors 
du traitement de la 
situation problème.

ÉTAPE 04

Formulation des 
règles
20 min

Consigner l’essentiel du 
cours au tableau, issu de 
la confrontation et de la 
synthèse des apprenants.

Recopier le cours dans le 
cahier.

-Tableau
-Cahiers

ÉTAPE 05

Consolidation 
15 min

À travers les images, et 
vidéos, 
-Poser des questions pour 
mieux consolider les ac-
quis sur l’autonomisation 
économique de la femme.

-Observer les images 
et suivent les vidéos, 
répondre aux questions 
afin de consolider 
leurs acquis sur 
l’autonomisation 
économique de la femme.

-Observation - 
écoute
-Les capsules vidéo

ÉTAPE 06

Évaluation et ou 
intégration 
20 min

-Donner une consigne 
(recherche et production) 
aux apprenants pour vérifier 
la consolidation des acquis.

-Traiter la consigne et 
exposer.

-Recherches sur 
Google
-Papier format pour 
prendre des notes.
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Commencer  le cours en demandant aux élèves d’essayer de définir les mots autonomisation, 
économique et femme. Toutes les réponses pertinentes sont acceptées. 
Consigne
1- Définissez les concepts suivants :
- Autonomisation
- Économique 
-Femme 
Autonomisation : c’est le fait de devenir autonome, c’est- à- dire être indépendante, capable d’agir 
sans avoir recours à autrui.
Économique : c’est tout ce qui relève de l’économie, c’est-à-dire l’ensemble des activités l’ensemble 
des activités d’une collectivité humaine relatives à la production, à la distribution et à la consommation 
des richesses. 
Femme : c’est un adulte de sexe féminin, par opposition à un homme. 
L’autonomisation économique de la femme est donc un processus de transformation de la femme, en 
vue de la rendre financièrement indépendante pour favoriser son épanouissement, celui de sa famille 
et de la société tout entière. 
- Pensez-vous qu’une femme doive être économiquement autonome ? Justifiez votre réponse par des 
arguments précis et des exemples tirés de la vie quotidienne.
- Oui une femme doit être économiquement autonome pour s’épanouir, s’affirmer dans la société en 
tant qu’être humain, participer aux charges économiques du ménage pour le bien-être de la famille. 

ÉTAPE 02 : TRAITEMENT DE LA SITUATION PROBLÈME

Consigne :
1- Pour commencer, lisez uniquement le titre  de ce texte et émettez les hypothèses sur le contenu à 
partir de ce titre.
Hypothèses possibles :
- Une femme indépendante
- Une femme qui n’attend rien de personne
-Une femme épanouie 
-Une femme qui travaille dure pour sa famille
2- Lisez le texte et répondez aux questions individuellement. 

ÉTAPE DÉROULEMENT
SITUATION PROBLÈME
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Autobiographie d’une femme autonome
Micheline et Jean Bosco étaient le nom de baptême de mes parents. Je me souviens toujours de 
ces paroles pleines de sagesse que prononçait mon  père alors que je n’étais qu’une  adolescente. 
Il me rappelait sans cesse que le travail de la femme lui donne une certaine notoriété; qu’il lui 
garantit  une autonomie financière. Ainsi martelait-il, la femme qui travaille peut contribuer à sa 
manière au développement de la nation. Le travail, avait-il l’habitude de reprendre Voltaire, éloigne 
de nous trois grands maux: l’ennui, le vice et le besoin.  Je me sentais donc motivée d’étudier avec 
abnégation  pour atteindre la cime qu’il avait toujours souhaitée. Je ne manquais de rien pour que 
ma scolarisation se déroule sans heurt.  L’ensemble des factures de mes fournitures scolaires était 
toujours payé à temps. Ma mère quant à elle, était chef d’entreprise. Elle dirigeait de main de maître  
une structure de dix personnes. Elle avait reçu le financement d’une ONG pour créer une usine de 
transformation du soja en lait. Avec la malnutrition qui sévissait dans notre localité, son activité  était 
bien rentable, elle générait de gros bénéfices. Contrairement à toutes ces femmes ménagères qui ne 
font rien d’autre et écrasent leur mari avec les multiples tâches, ma mère s’occupait  avec aisance 
des problèmes de la famille, de la ration alimentaire,  elle équipait  notre cuisine des appareils de 
toutes sortes.  On avait un cuiseur de riz, un grille-pain, un robot mixeur et beaucoup d’autres 
appareils dont j’ignorais l’utilité. Ma mère travaillait sans relâche, je la voyais épanouie. Mon père lui 
accordait une place primordiale.  
Texte inédit.

Questions

1 - Quelle est l’idée valorisée dans ce texte? L’idée valorisée dans ce texte est l’autonomisation 
économique de la femme.
2- Quel conseil le père donne-t-il à sa fille ? Il conseillait sa fille de se consacrer à ses études car le 
travail de la femme lui donne une certaine notoriété.
3-Quelle activité exerçait la mère de la narratrice? Et comment le faisait-elle? La mère de la narratrice 
exerçait comme chef d’entreprise dans sa propre structure. Elle gérait cette structure de mains de 
maître.
4- Qui avait financé son projet de création d’entreprise? Citez d’autres structures qui financent des 
microprojets autour de vous. Ce projet était financé par une ONG. Exemples d’autres structures : 
l’ONU femmes, le Ministère de la promotion de la femme et de la famille, le Ministère des petites et 
moyennes entreprises, etc.
5-Qu’est ce qui montre que cette femme était autonome? Quelle place lui accorde son mari? 
Son activité générait de gros bénéfices et elle se sentait épanouie et s’occupait avec aisance des 
problèmes de la famille. Son mari lui accordait une place primordiale.
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6- Quels sont les autres métiers exercés par les femmes autour de vous? Exemples : petites 
commerçantes, enseignantes, médecins, infirmières, policières, ingénieures, etc.
Demander aux apprenant.e.s de comparer leurs réponses avec leur camarade, puis faire une mise en 
commun en grand groupe

ÉTAPE 03 : RESTITUTION, CONFRONTATION ET SYNTHÈSE 

Demander ensuite aux élèves de compléter  le tableau ci-dessous afin de faire la synthèse de ce qui a 
été dit à partir du texte. Le travail se fait en binômes mixtes si possible. 
Support : Notes prises lors de l’activité précédente
Consigne : Complétez le tableau suivant. 
Résultat attendu

Femmes ménagères Femmes économiquement indépendantes

Tâches Pouvoir 
d'achat

Soutien à la famille 

Ménage, 
direction de 
l'entreprise.

Élevé Elles aident leur 
mari à subvenir 
économiquement aux 
besoins de la famille. 

Tâches Pouvoir 
d'achat

Soutien à la famille 

Ménage Nul Aucun soutien à la famille. 
Elles écrasent leur mari 
avec des tâches.

Les élèves restituent la synthèse de ce qui a été fait dans la manipulation du texte.  

ÉTAPE 04 : FORMULATION DE LA RÈGLE

Donner ensuite le cours suivant, les élèves prennent des notes. 
L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES
Préambule 
Les femmes apportent une contribution significative à l’économie dans tous les pays du monde entier. 
Dans divers domaines elles s’occupent de leur famille sans être rémunérées, elles sont actives au sein 
des entreprises agricoles, employées de bureau, entrepreneuses etc.
Buts 
-Favoriser l’égalité des sexes 
-Éradiquer la pauvreté et favoriser une croissance économique inclusive
Aide à l’autonomisation des femmes 
La subvention des microprojets par certains organismes internationaux comme ONU femmes et locales, 
les Ministères en charge des petites et moyennes entreprises, de la promotion de la femme etc.

Obstacles à l’autonomisation des femmes 
- Le regard des autres.
-La discrimination sociale.
-Les responsabilités familiales.
-Le poids des traditions.
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ÉTAPE 05 : CONSOLIDATION
 
Montrer  ensuite les images ci-dessous, et demander  aux élèves d’identifier le métier qu’elles 
représentent. 

Obstacles à l’autonomisation des femmes
 
- Le regard des autres.
-La discrimination sociale.
-Les responsabilités familiales.
-Le poids des traditions.
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Consigne 1 :
Observez et analysez ces images puis complétez le tableau suivant.
Résultat attendu 

Images Quelques métiers non exhaustifs en vue de 
l'autonomisation de la femme

Image 1 Femme commercialisant des gâteaux sur un éta-
lage.

Image 2 Femme commercialisant les graines en bordure 
de route dans un plateau.

Image 3 Femme commercialisant des arachides fraiches 
sur un étalage.

Image 4 Femme commercialisant les vêtements en bor-
dure de route.

Image 5 Un couple commercialisant des fruits sur des 
étalages.

Image 6 Femme commercialisant du pain dans une 
épicerie.

Image 7 Des jeunes filles pratiquant des expériences dans 
un laboratoire.

Image 8 Femme ingénieure en train de faire des essaie au 
laboratoire.

Image 9 Femme ingénieure entrain dans une usine de 
production.

Image 10 Femme médecin  dans un hôpital.

Image 11 Femme enseignante dans une salle de classe

Image 12 Femme chef d'entreprise.

Lesquels de ces métiers aimeriez-vous exercer et pourquoi ? Les réponses seront variables suivant les 
apprenants. 
Consigne 2 :
Regardez l’image ci-dessous et faites des hypothèses sur ce dont il s’agit.  

Image tirée de la vidéo

Regardez la capsule vidéo suivante 
et répondez oralement aux questions 
: https://www.youtube.com/
watch?v=0H93Iv3DRy4
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1- Quelle est la nature de cette vidéo? C’est un reportage télévisé de la chaîne ivoirienne RTI.
2- De quoi est-il question dans cette vidéo? Il est question de l’autonomisation de la femme.
3- Quels sont les avantages pour une femme d’être autonome? L’autonomisation de la femme permet 
l’amélioration des conditions de vie dans nos sociétés. Il est à noter que 64% de femmes n’exercent 
aucune activité.

ÉTAPE 06 : ÉVALUATION- INTÉGRATION 

Créer des binômes mixtes puis leur proposer la consigne suivante. 
Consigne : Production écrite
Vous faites un stage de vacances dans une chaîne de télévision de votre pays. Vous invitez une femme 
qui exerce un métier d’avenir et vous l’interviewez. 
Votre texte rédigé en 300 mots environ devra être présenté en 15 minet faire ressortir les points suivants:
- Présentation de l’invitée.
- Les motivations du choix de son métier.
- Le regard des autres vis-à-vis de ce qu’elle exerce comme activité.
- Son épanouissement et son autonomisation au sein de sa famille. 
Vous devrez jouez la scène devant vos camarades, qui vont vous évaluer en fonction de la grille suivante

Respect de la 
parité Homme-
Femme : 3 pts

Choix de l’invitée 
: 3pts

Pertinence des 
questions posées: 
3 pts

Pertinence des 
propos de l'invitée: 
8 pts

Qualité de la 
Présentation orale de 
l'interview : 3pts

Résultat attendu
Bonsoir chers téléspectateurs. Merci d’être des nôtres sur la chaîne de télévision “l’Afrique Émergente” 
pour un entretien exclusif avec Mme NONO Maélys, ingénieure aérospatiale.
1-Bonsoir Madame, pouvez-vous faire une brève présentation de vous à nos téléspectateurs ?
Bonsoir, je suis NONO Maélys, âgée de 27 ans, mère de deux enfants (une jeune fille et un jeune garçon) 
; je suis ingénieure aérospatiale, de nationalité camerounaise. 
2- Qu’est-ce qui vous a poussée à choisir ce métier ?
Passionnée par ce métier d’abord, j’ai voulu être comme Katherine Coleman Goble Johnson. J’ai choisi 
ce métier aussi parce que j’ai pour ambition de révolutionner la conception et la construction des 
vaisseaux spatiaux pour pouvoir étendre le champ d’action de l’homme sur l’univers.  
3- Quel regard portent vos collègues et la société sur vous en tant qu’ingénieure aérospatiale ?
 Au départ, ils étaient surpris de me voir exercer ce métier, mais grâce à mon sens de l’organisation, 
mon audace, j’ai résisté à toutes formes de chantage, de discrimination, de jalousie, et aujourd’hui 
je m’impose par mon travail et j’impose le respect. J’aime bien cette célèbre formule de Reckya 
Madougou, femme politique béninoise, je cite : “Quand on commence à vous charcuter, comprenez que 
là, vous êtes une valeur sûre”.
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En toute chose il faut oser, chercher ses compétences et les valoriser. J’ai enfin réussi à élaborer un 
vaisseau qui va deux fois plus vite que la sonde Parker qui est tout de même le vaisseau spatial le 
plus rapide du monde avec une vitesse de 70,Km-s.
4- Est-ce que vous êtes une femme épanouie au sein de votre famille, de votre métier, est-ce que 
vous êtes économiquement autonome ?
Je suis une femme économiquement autonome, je subviens à mes besoins, à ceux de ma famille, et 
j’aide mon époux dans la réalisation des projets de famille.
Je suis épanouie comme vous pouvez le remarquer, au sein de mon entreprise,  de ma famille à qui je 
voue une grande partie de mon temps quand je ne suis pas au travail. Je me sens bien !
5- Quels conseils aimeriez-vous donner aux jeunes filles qui veulent se lancer dans un métier pareil. 
Je leur demanderais de se former, d’avoir de l’audace et de résister  à toute forme de discrimination.
Je leur dirais également de rêver, d’oser, d’avoir de l’audace et de suivre leur rêve ! 
Je vous remercie d’avoir répondu présente à mon invitation
Je vous remercie également, c’était un plaisir très partagé!

ÉTAPE 01 : SITUATION PROBLÈME

Consigne
1- Définissez les concepts suivants :
- autonomisation ___________________________________________________________________
- économique ______________________________________________________________________
-femme ___________________________________________________________________________
2- Pensez-vous qu’une femme doive être économiquement autonome ? Justifiez votre réponse par 
des arguments précis et des exemples tirés de la vie quotidienne.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ÉTAPE 02 : TRAITEMENT DE LA SITUATION PROBLÈME

Consigne :
Lisez le texte suivant et répondez aux questions.
Autobiographie d’une femme autonome
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Micheline et Jean Bosco étaient le nom de baptême de mes parents. Je me souviens toujours de ces 
paroles pleines de sagesse que prononçait mon  père alors que je n’étais qu’une  adolescente. Il me 
rappelait sans cesse que le travail de la femme lui donne une certaine notoriété; qu’il lui garantit  une 
autonomie financière. Ainsi martelait-il, la femme qui travaille peut contribuer à sa manière au dével-
oppement de la nation. Le travail, avait-il l’habitude de reprendre Voltaire, éloigne de nous trois grands 
maux: l’ennui, le vice et le besoin.  Je me sentais donc motivée d’étudier avec abnégation  pour attein-
dre la cime qu’il avait toujours souhaitée. Je ne manquais de rien pour que ma scolarisation se déroule 
sans heurt.  L’ensemble de mes fournitures scolaires était toujours acheté à temps. Ma mère quant à 
elle, était chef d’entreprise. Elle dirigeait de main de maître  une structure de dix personnes. Elle avait 
reçu le financement d’une ONG pour créer une usine de transformation du soja en lait. Avec la malnu-
trition qui sévissait dans notre localité, son activité  était bien rentable, elle générait de gros bénéfices. 
Contrairement à toutes ces femmes ménagères qui ne font rien d’autre et écrasent leur mari avec les 
multiples tâches, ma mère s’occupait  avec aisance des problèmes de la famille, de la ration alimentaire,  
elle équipait  notre  cuisine des appareils de toutes sortes.  On avait un cuiseur de riz, un grille-pain, un 
robot mixeur et beaucoup d’autres appareils dont j’ignorais l’utilité. Ma mère travaillait sans relâche, je la 
voyais épanouie. Mon père lui accordait une place primordiale.  
Texte inédit
Questions

1 - Quelle est l’idée valorisée dans ce texte ? _________________________________________
2- Quel conseil le père donne-t-il à sa fille ? __________________________________________
3-Quelle activité exerçait la mère de la narratrice ? Et comment le faisait-elle ? _______________________
4- Qui avait financé son projet de création d’entreprise ? Citez d’autres structures qui financent des 
microprojets autour de vous.___________________________________________________________________
5-Qu’est ce qui montre que cette femme était autonome ? Quelle place lui accorde son mari ?
_____________________________________________________________________________________________
6- Quels sont les autres métiers exercés par les femmes autour de vous ? __________________________

ÉTAPE 03 : RESTITUTION, CONFRONTATION ET SYNTHÈSE 

Support : Notes prises lors de l’activité précédente
Consigne :
Complétez Le Tableau Suivant :

Femmes ménagères Femmes économiquement indépendantes
Tâches Pouvoir d'achat Soutien à la famille Tâches Pouvoir d'achat Soutien à la famille 
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ÉTAPE 04 : FORMULATION DE LA RÈGLE

L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES
Préambule 
Les femmes apportent une contribution significative à l’économie dans tous les pays du monde entier. 
Dans divers domaines elles s’occupent de leur famille sans être rémunérées, elles sont actives au sein 
des entreprises agricoles, employées de bureau, entrepreneuses etc. 
Buts 
-favoriser l’égalité des sexes 
-éradiquer la pauvreté et favoriser une croissance économique inclusive
Aide à l’autonomisation des femmes 
-subvention des microprojets par certains organismes internationaux comme ONU femmes et locales
Obstacles à l’autonomisation des femmes 
- Le regard des autres.
-La discrimination sociale.
-Les responsabilités familiales.
-Le poids des traditions.

ÉTAPE 05 : CONSOLIDATION 

Consigne 1 :
Observez et analysez ces images puis complétez le tableau suivant.

Images Quelques métiers non exhaustifs en vue de l'autonomisation de la femme
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
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Lesquels de ces métiers aimeriez-vous exercer et pourquoi ? 



BONNE PRATIQUE

14

Consigne 2 
Regardez l’image ci-dessous et faites des hypothèses sur ce dont il s’agit.  

Regardez la capsule vidéo suivante et répondez oralement aux questions :
https://www.youtube.com/watch?v=0H93Iv3DRy4
1- Quelle est la nature de cette vidéo?
2- De quoi est-il question dans cette vidéo? 
3- Quels sont les avantages pour une femme d’être autonome?

ÉTAPE 06 : ÉVALUATION- INTÉGRATION
 
Consigne : Production écrite
Vous faites un stage de vacances dans une chaîne de télévision de votre pays. Vous invitez une femme 
qui exerce un métier d’avenir et vous l’interviewez. 
Votre texte rédigé en 300 mots environ devra être présenté en 15 minet faire ressortir les points 
suivants:
- Présentation de l’invitée.
- Les motivations du choix de son métier.
- Le regard des autres vis-à-vis de ce qu’elle exerce comme activité.
- Son épanouissement et son autonomisation au sein de sa famille. 

Vous devrez jouez la scène devant vos camarades, qui vont vous évaluer en fonction de la grille 
suivante

Image tirée de la vidéo

Respect de la 
parité Homme-
Femme : 3 pts

Choix de l’invitée 
: 3pts

Pertinence des 
questions posées: 
3 pts

Pertinence des 
propos de l'invitée: 
8 pts

Qualité de la 
Présentation orale de 
l'interview : 3pts
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