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DESCRIPTION
Titre Autonomisation de la femme

Domaine Humanités
Thème L'autonomisation des femmes, facteur de développement durable.

Résumé Cette ressource permet aux apprenant.e.s d'appréhender le rôle de la femme, et son 
autonomisation comme facteur d'équilibre social.  Cette fiche pédagogique renferme des 
témoignages  des modèles de femmes autonomes, des stratégies pour parvenir à l’au-
tonomisation des femmes et des activités pour outiller les apprenant.es à comprendre 
l’importance de l’autonomisation de la femme et aussi à contribuer à sa promotion.

Mots-clés  Prise de décision, autonomisation, résilience, épanouissement, autonomie, développe-
ment, inspirantes, leaders.

Objectif(s) Promouvoir l'autonomisation des femmes pour un équilibre familial, culturel, sanitaire et 
social.

Niveau scolaire enseignement secondaire 
Classe/âge 1ere - Terminale
Difficulté Moyenne
Prérequis apprenant - Savoir   analyser et interpréter un texte, un document sonore ou audiovisuel.

- Commenter un article de journal ;
- Produire des écrits cohérents;  
- Pouvoir produire un support multimédia (spot vidéo).

Compétences visées Compétences linguistiques
- Donner son point de vue
- Développer son répertoire lexical  relatif à l’autonomisation de la femme.
Compétence socio-linguistiques
-    Savoir interpréter ;
-    Exprimer ses opinions, ses idées;
-  Prendre position ; 
-  Capacité d’analyse, de synthèse et de production

Modalité 
pédagogique

Mixte

Matériels connexes Documents multimédia (article en ligne), ordinateur, connexion internet, affiches.

Date de création  02 novembre 2021
Contenu Article ; https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/vulnerabilites/chapter/

sante-et-entreprenariat-au-feminin%E2%80%AF-reflexions-sur-le-cas-du-burkina-faso/
Vidéos : Journée internationale de la femme: portrait d’une femme chef d’entreprise
Morabi, l’Association pour le soutien à l’autopromotion des femmes dans le développe-
ment

Type Ressource pédagogique

Licence CC-BY: attribution 

Langue(s) Français

Pays Sénégal - Côte d’Ivoire  

Durée 100 mn
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FICHE ENSEIGNANT.E
ÉTAPES ACTIVITÉS ENSEIGNANT.E   ACTIVITÉS    ÉLÈVES MODALITÉS  

ETAPE 01

Mise en route
Durée 15 mn

- Stimuler la curiosité des 
participants.
- Former des groupes mixtes, 
les inciter à échanger sur le 
rôle traditionnel de la femme 
dans la société.

- Intégrer un groupe.
- Échanger sur le rôle 
traditionnel de la femme 
et son évolution dans la 
société.

 -Groupe mixte,
- Réponses orales, 
individuelles.

ETAPE 02

Compréhension 
orale
Durée 20 mn

Projeter une vidéo au tableau
Poser des questions sur le 
contenu de la vidéo

- Faire des hypothèses. -  capsule vidéo
-  Par groupe mixte
Journée internationale 
de la femme: portrait 
d’une femme chef d’en-
treprise

Etape 03
Production orale
Durée 20 mn

- Faire visionner une vidéo.
-  Demander aux 
apprenant.e.s leurs avis sur le 
contenu de la vidéo
-  Demander aux 
apprenant.e.s de justifier leurs 
réponses.

-Regarder la vidéo;
-  Exprimer son point de 
vue.
-  Apporter des arguments 
pour étayer sa position.

-  Réponses orales et 
individuelle
- La vidéo
Morabi, l’Association 
pour le soutien à 
l’autopromotion des 
femmes dans le 
développement

ETAPE 04

Compréhension 
écrite       
- Durée 15mn

- Former des binômes mixtes.
- Demander de donner des 
exemples de femmes leaders, 
autonomes et inspirantes.
- Poser des questions de 
compréhension

- Trouver un binôme.
- Échanger sur des exem-
ples de femmes leaders ;
- Répondre aux questions

Lecture individuelle.
-Travail en binôme
- Réponse aux 
questions.

ETAPE 05

Production 
écrite
Durée 30 mn

Demander aux apprenant.e.s 
de faire le commentaire de 
cet article de journal.

-  Commenter l’article de 
journal;
-  Décrire l’autonomisation 
économique de la femme.

-  Groupe commun
- Extrait d’article

ETAPE 06

 Intégration
Durée 10 mn

Engager une discussion en 
classe sur l’automisation de 
la femme, comme facteur 
d’équilibre social.
- Recueillir des témoignages 
des apprenant.e.s dans un 
spot vidéo de 1mn 30s
- Proposer des activités de 
production aux apprenant.e.s

-Discuter, donner son 
point de vue.
-Démontrer le rôle de la 
femme dans la société 
actuelle,
- Présenter des exemples 
de femmes leaders, auto-
nomes. 
- Réaliser un spot vidéo 
ou participer à la création 
de la frise chronologique 
ou rédiger un poème de 
50 mots... 

-  Méthode
-  Mise en commun
-  En groupe
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DÉROULEMENT
ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE

Former des groupes mixtes de 4 personnes, les inciter à échanger sur le rôle  traditionnel de la femme, 
et son évolution dans la société.
Questions
1) Pourquoi parle-t-on d’autonomisation de la femme ? 
On parle d’autonomisation de la femme, car son statut était limité à celui de femme au foyer, d’épouse. 
La situation a évolué, aujourd’hui la femme pourvoit aux besoins de la famille, se prend en charge 
économiquement.
  2) Quelle place occupe la femme dans la société actuelle ?
 Aujourd’hui la femme pourvoit à ces besoins et intègre les activités économiques, participe aux 
décisions politiques.
  3) Quel est le but de l’intégration de la femme dans les activités socio-économiques ?
L’objectif est de renverser les discriminations et les obstacles, liés à l’égalité de sexe afin d’assurer un 
équilibre familial, culturel, sanitaire, économique et social. 

ÉTAPE 02 : COMPRÉHENSION ORALE

Ecrire au tableau le titre la vidéo à projeter: Journée internationale de la femme : Portrait d’une femme 
chef d’entreprise.
Poser des questions de motivation :
● Que savez-vous de la journée internationale de la femme?
La Journée internationale des femmes, également appelée journée internationale des droits des femmes 
dans certains pays, est célébrée le 8 mars. C’est une journée internationale mettant en avant la lutte 
pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes.
● D’après vous, de quoi va parler la vidéo ? Les apprenant.e.s font des hypothèses. 
Projeter au tableau la vidéo ci-dessous:
Journée internationale de la femme: portrait d’une femme chef d’entreprise    Vidéo de la radiodiffusion 
télévision et ivoirienne (RTI)                                              
Regardez attentivement la vidéo et répondez individuellement aux questions suivantes : 
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Questions
1) De quoi est-il question dans cette capsule vidéo?
La vidéo decrit le parcours d’une femme autonome, Fatim SYLLA qui est entrepeneure en Côte 
d’Ivoire. Elle a reçu un prix de reconnaissance de l’Etat pour sa contribution à la vie économique de 
son pays.
2) Connaissez-vous des femmes ayant des histoires similaires à celle de Dame Fatim SYLLA?
Les élèves citent des femmes entrepreneures à travers le monde. 
3) Pensez-vous que les Etats devraient encourager l’autonomisation des femmes? De quelle manière?
Les Etats devraient soutenir les femmes dans leur autonomisation. Ils doivent leur apporter un 
accompagnement technique, matériel et financier, parce que ces femmes participent au rayonnement 
de la vie économique du pays.
4) Est-ce que vous pensez que l’autonomisation des femmes  est importante? Pourquoi? Et quels 
sont les moyens d’y parvenir?
Oui l’autonomisation de la femme est très importante parce qu’une femme autonome décide elle-
même de ce qu’elle doit faire dans sa vie. Elle participe également au développement économique de 
son pays. L’autonomisation de la femme  passe nécessairement par l’alphabétisation,  l’instruction, la 
formation et l’éducation, le tout soutenu par l’abnégation et le désir de réussir.
Une fois le travail terminé, demander aux apprenant.e.s de comparer leurs réponses avec leur 
camarade le plus près. Faire une mise en commun en grand groupe. 
ÉTAPE 03: PRISE DE POSITION – PRODUCTION ORALE
Disposer les élèves en groupes mixtes. Distribuer les tablettes par groupe. Présenter la capture ci-
dessous:
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Susciter la curiosité des élèves par des questions avant lecture de la vidéo:
 “A votre avis de quoi sera-t-il question dans ce document audiovisuel?”
Inviter les élèves à lire les questions puis à visualiser la vidéo. 
Morabi, l’Association pour le soutien à l’autopromotion des femmes dans le développement

Questions
1) De quoi parle-t-on dans cette vidéo ?
Dans cette vidéo, il est question de l’action de l’association capverdienne en faveur des femmes. 
Cette action consiste à apporter un soutien financier et logistique aux femmes pour leur 
autopromotion dans le développement.
2) Connaissez-vous des femmes entrepreneures? Dans quels domaines exercent-elles  leurs 
activités?
Les élèves citent des femmes entrepreneures de leur environnement qui exercent entre autres dans 
l’industrie cosmétique, l’épicerie, les travaux publics etc... 
3) Connaissez-vous des associations de ce genre? Citez-les
Les élèves citent des ONG ou structures gouvernementales qui œuvrent pour la promotion de 
l’autonomisation des femmes à travers des actions de financement des activités génératrices de 
revenus en faveur des femmes.
4) Comment jugez-vous l’action de cette association en faveur des femmes?
L’action de Morabi est louable, parce que cette assocition œuvre pour la promotion de 
l’autonomisation de la femme.
Faire ensuite une mise en commun des productions des élèves.

ÉTAPE 04 : MISE EN SITUATION – COMPRÉHENSION ÉCRITE

Former des binômes. Distribuer une tablette par binôme. Amener les élèves à émettre des hypothèses 
sur le contenu du texte proposé. 
Observez le titre du texte. D’après vous, de quoi va-t-il traiter ? 
Accepter toutes les propositions pertinentes. 
Inviter les élèves à lire le texte sur les tablettes. 
Lisez le texte ci-dessous et répondez en binômes aux questions qui suivent : 
“Les jeunes femmes constituent la force ouvrière familiale. Leur état de santé préoccupant n’est pas 
en faveur du développement local. En effet, la malnutrition chronique est un phénomène très fréquent 
au Burkina Faso, surtout en milieu rural, et cela est particulièrement grave pour les enfants en bas âge 
et les femmes en âge de procréer. Peu ou pas instruites, elles ont tendance à la soumission la plus 
totale et à un manque de réflexion sur ce qui pourrait être le mieux pour leurs enfants.
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Le manque d’assainissement et d’eau aggrave cette réalité, car ce sont elles qui pourvoient la famille en 
services divers pour l’entretien et la survie des membres de la communauté.
La question de l’entretien et de l’hygiène aux nouveau-nés est cruciale et les décès qui y sont liés sont 
nombreux (UNICEF, 2012). La prise en charge dépend de la réactivité de la mère, mais cette question 
épineuse met l’accent surtout sur les conditions de vie dans lesquelles les mères et les enfants vivent à 
domicile et les connaissances personnelles et collectives sur l’entretien d’un nouveau-né. Le système 
social patriarcal est conservateur et reste centré sur la tradition. Le changement social et les nouveaux 
savoirs s’intègrent difficilement et la soumission de la femme au système culturel et ses craintes à 
s’ouvrir à l’extérieur se reflètent ne serait-ce que dans ses difficultés à comprendre et intégrer les 
pratiques des soignant-e-s.
Les femmes ont tendance à utiliser l’économie informelle et non-monétaire quand elles n’ont pas accès 
à l’entreprenariat. La production de rente, comme le coton, qui assure les revenus de la famille, est 
gérée par le chef de famille. Le petit commerce qui assure aux femmes quelques menus revenus ne leur 
permet pas d’avoir une autonomie. Elles restent assujetties à la décision du chef de famille dans tout ce 
qui concerne leur santé et celle de leurs enfants.
Elles travaillent dans le champ familial avec l’ensemble de la famille. Elles ne peuvent pas se soustraire 
aux tâches collectives sans l’autorisation du chef de famille. Quand l’accouchement devient imminent, 
elles sont évacuées vers la formation sanitaire locale. Ces maternités villageoises n’ont que peu de 
personnel formé et pas ou peu d’équipements, et le retard dans la référence commence à ce niveau” 
Extrait de l’article en ligne: Santé et entreprenariat au féminin. Réflexions sur le cas du Burkina Faso  de 
MARIE-THÉRÈSE ARCENS SOMÉ https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/vulnerabilites/chapter/
sante-et-entreprenariat-au-feminin%E2%80%AF-reflexions-sur-le-cas-du-burkina-faso/ 

Questions
1) Quel titre peut-on donner à ce texte?
La santé précaire des femmes, facteur influençant de l’entreprenariat féminin.
2) Quel est l'impact de l'autonomisation de la femme sur la croissance économique ?
La femme participe et soutient considérablement  la croissance économique dans de nombreux pays. 
Elles sont  des actrices économiques astucieuses (entrepreneures, gestionnaires dans l'administration). 
L'exemple du Burkina Faso:
Selon le rapport du CEFORE, on compte environ 51 580 entreprises toutes tendances confondues. Les 
femmes s'orientent de plus en plus vers ce secteur. Elles sont propriétaires de près de 4 527 entreprises 
réparties dans des domaines divers : la transformation, les BTP, le commerce, le service, l'éducation, la 
santé, la restauration.
3) Peut-on parler de développement durable sans l'autonomisation de la femme ?
Le développement durable implique des moyens de vivre une vie saine, promouvoir le bien-être de tous 
peu importe l'âge, le sexe, la religion.
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L'autonomisation économique des femmes est un facteur clé pour le développement.
L'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes figurent dans 8 objectifs de l'OMD 3 
et sont considérés comme levier clé pour atteindre les 7 autres
4) A votre avis, quelle serait la conséquence de l’accès  des femmes aux meilleures conditions de vie, à 
l’instruction et à la formation?
L’accès des femmes à de meilleures conditions de vie, à l’instruction et à des formations les amèneront 
à mieux s’investir dans le développement local. Elles apprendront à prendre des décisions et à avoir 
confiance en leur capacité entrepreneuriale.

ÉTAPE 05 : PRODUCTION ÉCRITE – PRISE DE POSITION

Ecrire au tableau le texte ci-dessous. En conservant les groupes de l’activité précédente, demander 
aux élèves  de faire des productions collectives selon leur compréhension du sujet.
Dans son article  Santé et entreprenariat au féminin. Réflexions sur le cas du Burkina Faso, MARIE-
THÉRÈSE ARCENS SOMÉ affirme:
“Les femmes sont victimes des inégalités et des injustices, mais elles restent les acteurs-clés du 
changement.”
- Étayez cette assertion.
Votre devoir se présentera en trois parties: une introduction, un développement et une conclusion.
Les critères de réussite sont: 
● Démontrer par des exemples les inégalités existantes entre les femmes et les hommes, 
● Décrire les injustices subies par les femmes,
● Présenter les potentialités de la femme autonome à apporter un changement majeur dans la vie 
économique et socioculturelle de sa famille, de sa communauté et de son pays.

ÉTAPE 06 : INTEGRATION

Former 4 groupes d’élèves mixtes. Proposer les tâches ci-dessous aux groupes:
Vous allez vous engager pour l’autonomisation de la femme et  l’évolution de son statut. 
- Groupe 1 : Proposer des activités de sensibilisation de la communauté pour la promotion de 
l’autonomisation de la femme.
- Groupe 2 : Réaliser une frise chronologique retraçant les dates clés de l’émancipation des femmes 
dans le pays.
- Groupe 3 : Enregistrer des témoignages dans un spot vidéo de 1mn 30 s sur l’autonomisation de la 
femme.
- Groupe 4: Ecrire un poème pour encourager l’autonomisation de la femme (minimum 50 mots).
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FICHE ÉLÈVE

ÉTAPE 01 : MOTIVATION- MISE EN ROUTE

Mettez-vous en groupes mixtes, échangez sur le rôle de la femme dans la société. 
1) Pourquoi parle-t-on d’autonomisation de la femme ?
2) Quelle place occupe la femme dans la société actuelle ?
3) Quel est le but de l’intégration de la femme dans les activités socio-économique?

ETAPE 02 : DÉCOUVERTE - COMPRÉHENSION ORALE

Observez au tableau le titre de la vidéo à voir dans un instant: Journée internationale: Portrait d’une 
femme chef d’entreprise.
● Que savez-vous de la journée internationale de la femme?
● D’après vous, de quoi va parler la vidéo ?
Suivez au tableau la vidéo: Journée internationale de la femme: portrait d’une femme chef d’entreprise
Regardez attentivement la vidéo et répondez aux questions suivantes : 
1) De quoi est-il question dans cette capsule vidéo? _________________________________________
_____________________
2) Connaissez-vous des femmes ayant des histoires similaires à celle de Dame Fatim SYLLA? 
______________________________________________________________
3) Pensez-vous que les Etats devraient encourager l’autonomisation des femmes? De quelle 
manière?
______________________________________________________________
4) Est-ce que vous pensez que l’autonomisation des femmes  est importante? Pourquoi? Et quels 
sont les moyens d’y parvenir?
____________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 03 : PRISE DE POSITION – PRODUCTION ORALE
Voici une capture de la seconde vidéo à exploiter. 
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A votre avis de quoi sera-t-il question dans ce document audiovisuel?
Activez la lecture de cette vidéo et répondez aux questions ci-dessous, à l’écrit:
Morabi, l’Association pour le soutien à l’autopromotion des femmes dans le développement
1) De quoi parle-t-on dans cette vidéo ? _______________________________________________________
2) Connaissez-vous des femmes entrepreneures? Dans quels domaines exercent-elles leurs activités ?  
 ___________________________________________________________
3) Connaissez-vous des associations de ce genre? Citez-les.   _______________________________
____________________________
4) Comment jugez-vous l’action de cette association en faveur des femmes? ______________________
_____________________________________
___________________________________________________________

ÉTAPE 04 : MISE EN SITUATION – COMPRÉHENSION ÉCRITE

Observez le titre du texte. D’après vous, de quoi va-t-il traiter ? 
Lisez le texte et répondez par binômes aux questions qui suivent : 
Extrait tiré de l’article en ligne de MARIE-THÉRÈSE ARCENS SOMÉ Santé et entreprenariat au 
féminin. Réflexions sur le cas du Burkina Faso, https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/
vulnerabilites/chapter/sante-et-entreprenariat-au-feminin%E2%80%AF-reflexions-sur-le-cas-du-
burkina-faso/  
“Les jeunes femmes constituent la force ouvrière familiale. Leur état de santé préoccupant n’est pas 
en faveur du développement local. En effet, la malnutrition chronique est un phénomène très fréquent 
au Burkina Faso, surtout en milieu rural, et cela est particulièrement grave pour les enfants en bas âge
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 et les femmes en âge de procréer. Peu ou pas instruites, elles ont tendance à la soumission la plus 
totale et à un manque de réflexion sur ce qui pourrait être le mieux pour leurs enfants. Le manque 
d’assainissement et d’eau aggrave cette réalité, car ce sont elles qui pourvoient la famille en services 
divers pour l’entretien et la survie des membres de la communauté.
La question de l’entretien et de l’hygiène aux nouveau-nés est cruciale et les décès qui y sont liés sont 
nombreux (UNICEF, 2012). La prise en charge dépend de la réactivité de la mère, mais cette question 
épineuse met l’accent surtout sur les conditions de vie dans lesquelles les mères et les enfants vivent à 
domicile et les connaissances personnelles et collectives sur l’entretien d’un nouveau-né. Le système 
social patriarcal est conservateur et reste centré sur la tradition. Le changement social et les nouveaux 
savoirs s’intègrent difficilement et la soumission de la femme au système culturel et ses craintes à 
s’ouvrir à l’extérieur se reflètent ne serait-ce que dans ses difficultés à comprendre et intégrer les 
pratiques des soignant-e-s.
Les femmes ont tendance à utiliser l’économie informelle et non-monétaire quand elles n’ont pas 
accès à l’entreprenariat. La production de rente, comme le coton, qui assure les revenus de la famille, 
est gérée par le chef de famille. Le petit commerce qui assure aux femmes quelques menus revenus ne 
leur permet pas d’avoir une autonomie. Elles restent assujetties à la décision du chef de famille dans 
tout ce qui concerne leur santé et celle de leurs enfants.
Elles travaillent dans le champ familial avec l’ensemble de la famille. Elles ne peuvent pas se soustraire 
aux tâches collectives sans l’autorisation du chef de famille. Quand l’accouchement devient imminent, 
elles sont évacuées vers la formation sanitaire locale. Ces maternités villageoises n’ont que peu de 
personnel formé et pas ou peu d’équipements, et le retard dans la référence commence à ce niveau”

1) Quel titre peut-on donner à ce texte? ________________________________
2) Quel est l’impact de l’autonomisation de la femme sur la croissance économique ?  _____________
_________________________________________________________________________________
3) Peut-on parler de développement durable sans l’autonomisation de la femme?
__________________________________________________________________________________________
4) A votre avis, quelle serait la conséquence de l’accès  des femmes aux meilleures conditions de vie, 
à l’instruction et à la formation?
__________________________________________________________________________________________

ÉTAPE 05 : PRODUCTION ÉCRITE

Lisez silencieusement le sujet ci-dessous:
Dans son article  Santé et entreprenariat au féminin. Réflexions sur le cas du Burkina Faso, MARIE-
THÉRÈSE ARCENS SOMÉ affirme:
“Les femmes sont victimes des inégalités et des injustices, mais elles restent les acteurs-clés du 
changement.”
- Étayez cette assertion.
  Votre devoir se présentera en trois parties: une introduction, un développement et une conclusion.
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ÉTAPE 06 : INTÉGRATION

Vous allez vous engager pour l’autonomisation de la femme et  l’évolution de son statut. 
- Groupe 1 : Proposer des activités de sensibilisation de la communauté pour la promotion de 
l’autonomisation de la femme.
- Groupe 2 : Réaliser une frise chronologique retraçant les dates clés de l’émancipation des femmes 
dans le pays.
- Groupe 3: Enregistrer des témoignages dans un spot vidéo de 1mn 30 s sur l’autonomisation de la 
femme.
- Groupe 4: Ecrire un poème pour encourager l’autonomisation de la femme (minimum 50 mots).
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