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Titre La nécessité d’adopter des comportements égalitaires.

Domaine Humanités

Thème Égalité et équité. 
Résumé L’école est un espace qui joue un rôle important dans le développement d’un 

pays. C’est un lieu approprié pour l’apprentissage et l’enseignement de l’égal-
ité et de l’équité. Cependant, on remarque de plus en plus de comportements 
inégalitaires entre apprenants ou entre enseignants et élèves. Il faut donc amener 
les apprenants à comprendre que l’inégalité ne garantit pas un développement 
durable et à prôner des comportements égalitaires. 

Mots-clés égalité-équité-développement-genre.

Objectif(s) Sensibiliser à l’indispensabilité de l’égalité entre filles et garçons ou hommes et 
femmes dans la communauté.

Niveau scolaire Enseignement secondaire.
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Contenu Image1 : https://images.pexels.com/photos/7163354/pexels-photo-7163354.

jpeg?cs=srgb&dl=pexels-anthony-shkraba-7163354.jpg&fm=jpg
Image 2 : https://www.pexels.com/fr-fr/photo/photo-de-personnes-assises-pres-
d-une-table-en-bois-3182796/
Texte : https://fr.m.wikipedia.org
vidéo : https://youtu.be./PhMyyl6bnRo
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Type Ressources pédagogiques
Licence CC-by
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Pays Bénin et Cameroun
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FICHE ENSEIGNANT.E
ÉTAPES ACTIVITÉS ENSEIGNANT.E.S ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

ÉTAPE 01 : 

Mise en route.
-Durée : 10 min

- Projeter les images
- Poser des questions.
- Guider les apprenant-
e-s pour la formulation des 
questionnements. 

- Observer les images
-Indiquer le sexe des 
individus et le nombre 
d’individus de chaque 
sexe sur les photos
-Dégager la 
problématique

-Travail en grand groupe
Support : photo1 
:https://images.pexels.
com/photos/7163354/
pexels-photo-7163354.
jpeg?cs=srgb&dl=pex-
els-anthony-shkra-
ba-7163354.jpg&fm=jpg
photo2 : https://www.
pexels.com/fr-fr/photo/
photo-de-personnes-as-
sises-pres-d-une-table-
en-bois-3182796/

ÉTAPE 02 :

Notion d’égalité 
et d’équité dans 
la communauté
Durée : 30 min

- Montrer l’image puis la vidéo.
- Guider les apprenant-e-s 
pour répondre aux consignes.

- Observer la photo.
- Visualiser la vidéo.
- Définir égalité et 
équité.
- Établir la relation entre 
égalité et équité.

- Travail individuel puis 
travail collectif Support :
image :https://docs.
google.com/draw-
ings/d/e/2PACX-1vR-
shGdIVfNUQDb33E-
mO5UdM7_4exMF-
MZ63X7_Ly3IRzLfli1zC-
QFbxIONSwsxSaQG-
bPpmuy5kk2l6cD/
pub?w=960&h=720
vidéo :https://youtu.be./
PhMyyl6bnRo

ÉTAPE 03 :

les inégalités 
dans la 
communauté.
-Durée : 25 min

- Présenter l’infographie.
- Guider les apprenant-e-s 
pour répondre aux questions. 

- Prendre connaissance 
de l’infographie.
- Répondre aux 
questions.

Travail individuel et 
travail collectif
Support : infographie 

ÉTAPE 04 : 

Notion de 
développement
Durée : 15 min

-Guider et orienter les 
apprenant-e-s.
-Encourager l’expression.
- Harmoniser les points de 
vue.
-Aider les apprenants à 
effectuer la synthèse.
-S’assurer que les apprenants 
ont pris note.

-Rappeler la 
problématique et les 
étapes auxquelles des 
réponses ont déjà été 
construites.
-Récapituler les 
connaissances 
essentielles construites.
-Faire la synthèse sous 
forme d’un texte.

-Discussion dirigée
-travail individuel et 
collectif
Support : Acquis lors   
de la construction des 
savoirs.
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ÉTAPE 05 :

structuration et 
intégration des 
acquis
 Durée :  30 
min

Guider et orienter les 
apprenant-e-s.
-Encourager l’expression.
- Harmoniser les points de 
vue.
-Aider les apprenants à 
effectuer la synthèse.
-S’assurer que les apprenants 
ont pris note.

-Rappeler la 
problématique et les 
étapes auxquelles des 
réponses ont déjà été 
construites.
-Récapituler les 
connaissances essentielles 
construites.
-Faire la synthèse sous 
forme d’un texte.

-Discussion dirigée
-travail individuel et 
collectif
Support : Acquis lors   
de la construction des 
savoirs.

ÉTAPE 06 : 

évaluation
Durée : 30 min

Guider les apprenant-e-s.
Évaluer les apprenant-e-s et 
s’auto-évaluer.

-Répondre aux consignes.
-Evaluer ses acquis

-travail en groupe.
-travail en individuel

DÉROULEMENT
ÉTAPE 01 : Mise en route
Support : Photos de réunion en entreprise.

HYPERLINK “https://images.pexels.com/pho-
tos/7163354/pexels-photo-7163354.jpeg?cs=srg-
b&dl=pexels-

https://www.pexels.com/fr-fr/photo/photo-de-per-
sonnes-assises-pres-d-une-table-en-bois-3182796/

Consigne :
Observez les images puis répondez oralement aux questions suivantes : 
1-Indiquez le sexe des individus sur chacune les photos. Sur les deux photos les deux sexes sont 
représentés.
2-Que constatez- vous par rapport au nombre d’individus de chaque sexe sur chacune des photos ?Le 
constat est que les femmes sont toujours en minorité.
3-Dégagez alors le problème que posent ces images.Lesimages posent le problème des inégalités entre 
l’homme et la femme au sein des entreprises.

ÉTAPE 02 : Notion d’égalité et d’équité dans la communauté.
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Activité A : définitions : 
En grand groupe, montrer l’image aux élèves.  Demander aux élèves de l’observer et de proposer des 
définitions pour les mots égalité et équité.
Consigne : Observez l’image et proposez des définitions pour les mots égalité et équité.
Accepter et noter au tableau les définitions pertinentes proposées.

Source: https://docs.google.com/drawings/d/e/2PACX-1vRshGdIVfNUQDb33EmO5UdM7_4exMFMZ63X7_Ly-

3IRzLfli1zCQFbxIONSwsxSaQGbPpmuy5kk2l6cD/pub?w=960&h=720

Activité B : compréhension orale :
Support : vidéo : https://youtu.be/PhMyyl6bnRo
Constituer des binômes mixtes d’élèves. Montrer la vidéo et demander aux élèves et de répondre aux 
consignes suivantes. 
Consigne : Regardez la vidéo, puis réalisez les activités suivantes:
1-Définissez les mots égalité de genre et équité de genre.Égalité de genre : l’égalité de genre est le 
fait de fournir aux femmes et aux hommes les mêmes droits de chances et d’opportunités d’accès 
aux ressources dans tous les domaines.
Équité de genre : c’est le fait d’avoir un traitement différencié entre les femmes et les hommes pour 
corriger des inégalités de départ entre les femmes et les hommes pour atteindre l’égalité entre 
hommes et femmes ou entre filles et garçons.
2-Etablissez une relation entre égalité et équité.Relation égalité/équité : l’équité vise à corriger les 
inégalités pour arriver à l’équivalence des chances ou opportunités entre femmes et hommes ou 
entre garçons et filles. L’équité fait donc partie des démarches à mettre en place pour atteindre la 
parité ou l’égalité de genre.
Après le travail en binôme, procéder à une mise en commun en grand groupe en confrontant les 
réponses proposées par les élèves. Noter au tableau les réponses correctes. 
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ÉTAPE 03 : Les inégalités dans la communauté    

Montrer ou projeter le document infographique.
Support Infographie 
Demander aux élèves de de prendre connaissance de l’infographie et de 
répondre individuellement aux questions à l’écrit. 
Consigne : Observez l’infographie (annexe 1) puis répondez aux questions 
suivantes :
1-Quel est le sujet de ce document ? L’infographie traite des inégalités de genre 
dans le monde, dans différents domaines.
2- Relevez les domaines dans lesquels se manifeste l’inégalité.Les différents 
domaines dans lesquels se manifestent les inégalités sont : la politique, 
l’encadrement supérieur, l’éducation et les salaires.
3- Quels sont selon vous les avantages de l’égalité entre l’homme et la femme 
ou entre fille et garçon dans ces différents domaines ?
● Dans le domaine de l’éducation et de l’alphabétisation, c’est l’augmentation du taux de scolarisation 
des filles, l’autonomisation des filles et des femmes, la réduction de la pauvreté et des maladies dans 
les foyers, la stimulation de la croissance.
● Dans le domaine des salaires, l’égalité va permettre l’augmentation du revenu des femmes, la 
diminution de la pauvreté.
● Dans les domaines de la politique et de l’encadrement supérieur, il y aura beaucoup de femmes 
modèles source de motivation et d’estime de soi pour les femmes/filles pour les études et les prises de 
parole. Passer voir le travail individuel de tous les élèves si possible ou de quelques-uns puis procéder 
à une mise en commun en grand groupe.

ÉTAPE 04 : Le développement

Inscrire au tableau le titre « le développement ». Demander aux élèves d’émettre des hypothèses sur le 
contenu du texte à partir du titre.
Question : D’après vous, de quoi va traiter ce texte ? Comment définiriez-vous le développement ? 
Distribuer le document support aux élèves. Faire lire les questions puis demander aux élèves de lire le 
texte et de répondre aux questions à l’écrit de façon individuelle. 
Support
Le développement est un processus qui permet aux êtres humains de développer leur personnalité, de 
prendre confiance en eux même et de mener une existence digne et épanouie. C’est un processus qui 
libère les populations de la peur, du besoin et de l’exploitation et qui fait reculer l’oppression politique, 
économique et sociale. […]
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Le développement humain est un processus personnel et social caractérisé en général par :
● Une esthétique et une éthique
● La variation des conditions matérielles qui pour chaque personne, affectent le plus les possibilités de 
satisfaire les besoins et les désirs et d’explorer et réaliser les potentiels
physiques et psychiques, biologiques et culturels, individuels et sociaux au sens de l’esthétique d’abord 
nominé ;
L’indice de développement humain est un indice qui prend en compte l’espérance de vie, l’éducation et 
le revenu pour mesurer le développement humain. […]
L’indice de développement est calculé par la moyenne de trois indices respectivement :
● la santé / longévité (mesurées par l’espérance de vie à la naissance), qui permet de mesurer 
indirectement la satisfaction des besoins matériels tels que l’accès  à l’alimentation, à l’eau potable, à 
un logement décent, à une bonne hygiène et aux soins médicaux.[…]
● le savoir ou le niveau d’éducation. Il est mesuré par la durée moyenne de scolarisation pour les 
adultes de plus de 25 ans et la durée attendue de scolarisation pour les enfants d’âge scolaire. Il traduit 
la satisfaction des besoins immatériels tels que la capacité à participer aux prises de décision sur le lieu 
de travail ou dans la société. 
● Le niveau de vie qui permet d’englober les éléments de la qualité de vie qui ne sont pas pris en 
compte par les deux premiers indices tels que la mobilité ou l’accès à la culture.
Source : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D
Consigne :Lisez le texte puis répondez aux questions suivantes, à l’écrit :
1-De quoi parle le texte ?Le texte parle du développement. 
2-Définissez le mot : « développement ».Le développement est un processus qui permet aux êtres 
humains de développer leur personnalité, de prendre confiance en eux même et de mener une 
existence digne et épanouie. C’est un processus qui libère les populations de la peur, du besoin et de 
l’exploitation et qui fait reculer l’oppression politique, économique et sociale.
3-Relevez les indices du développement. Les trois indices sont la santé, le niveau d’éducation et le 
niveau de vie (par exemple la mobilité). 
A la fin du temps imparti, demander aux élèves de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin.e. 
Faire une mise en commun en grand groupe. 

ÉTAPE 05 : structuration et intégration des acquis 

Former des petits groupes mixtes, puis donner les consignes suivantes : 
Consigne :
1-Rappelez la problématique. La problématique est : « en quoi l’égalité de genre peut-elle contribuer au 
développement dans la communauté ? »
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2-Récapitulez les connaissances essentielles relatives à chaque étape de la séquence. Égalité de 
genre– équité de genre-avantages de l’égalité de genre dans différents domaines-développement-
indices du développement.
3-Faites une synthèse en établissant un lien entre ces différentes notions.
L’égalité de genre est le fait de fournir aux femmes et aux hommes les mêmes droits et opportunités 
d’accès aux ressources dans tous les domaines. Concernant l’équité de genre, elle est le fait d’avoir 
un traitement différencié entre les femmes et les hommes pour corriger des inégalités de départ entre 
les femmes et les hommes pour atteindre l’égalité entre hommes et femmes ou entre filles et garçons. 
L’équité de genre est donc une démarche pour atteindre l’égalité entre les filles et les garçons ou entre 
les hommes et les femmes. L’atteinte de l’égalité de genre présente plusieurs avantages pour l’homme/
garçon comme pour la femme/fille dans plusieurs domaines. On peut citer comme avantages de 
l’autonomisation, l’estime de soi des femmes/filles ; la réduction de la pauvreté, de malnutrition et des 
maladies ; la paix et la diminution des violences dans les foyers. Ces avantages sont liés aux différents 
indices de développement. On peut donc dire que l’égalité est gage du développement.
Les groupes présentent leur synthèse oralement devant leurs camarades. 

ÉTAPE 06 : Evaluation

Activité A : production orale
Constituer des binômes mixtes de filles et de garçons puis leur demander d’exécuter la tâche suivante :
Contexte : À la sortie des classes vous avez surpris deux de vos camarades en discussion. Pour l’un 
l’inégalité entre les genres est à la base de tous les problèmes au sein de la communauté. Pour l’autre, 
l’égalité des genres n’est que de l’utopie. 
Consigne : Présentez devant vos camarades un dialogue dans lequel chacun a un point de vue différent 
sur la question. Le dialogue oral est présenté par les différents binômes.
Activité B : Production écrite
Cette activité peut être faite en classe ou en devoirs à faire à la maison.
Consigne : Donnez votre opinion sur la déclaration de l’un de vos camarades : « L’égalité des genres 
n’est que de l’utopie ». Justifiez votre position.
Position : Tout apprenant devrait être contre le fait de considérer l’égalité des genres comme de 
l’utopie.
Justification :
Le texte argumentaire comprendra les avantages de l’égalité avec les points essentiels suivants :
-l’égalité entre filles et garçons à l’école permet :
● d’augmenter le taux de scolarisation des filles
● d’éviter les mariages précoces en maintenant les filles à l’école
● d’éliminer les stéréotypes de genre qui pourraient déstabiliser et amener les filles au décrochage 
scolaire
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● réduire le travail domestique des filles et améliorer leur rendement scolaire
● réduire les maladies dans la communauté chez les filles comme chez les garçons
● augmenter la confiance en soi chez les filles et les garçons
-sur le plan professionnel le revenu des femmes est amélioré, la pauvreté est réduite, et motive 
d’autres filles. 

FICHE ÉLÈVE
ÉTAPE 01 : Mise en route
Support : Photos de réunion en entreprise.

 HYPERLINK “https://images.pexels.com/photos/7163354/
pexels-photo-7163354.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-antho-
ny-shkraba-7163354.jpg&fm=jpg” https://images.pexels.
com/photos/7163354/pexels-photo-7163354.jpeg?cs=srg-
b&dl=pexels-anthony-shkraba-7163354.jpg&fm=jpg 

https://www.pexels.com/fr-fr/photo/photo-de-per-
sonnes-assises-pres-d-une-table-en-bois-3182796/

Observez les images puis répondez oralement aux questions suivantes :
1-Indiquez le sexe des individus sur chacune des photos. 
2-Que constatez-vous par rapport au nombre d’individus de chaque sexe sur chacune des photos ? 
3-Dégagez alors le problème que posent les images. 
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source:https://docs.google.com/drawings/d/e/2PACX-1vRshGdIVfNUQDb33EmO5UdM7_4exMFMZ63X7_Ly-
3IRzLfli1zCQFbxIONSwsxSaQGbPpmuy5kk2l6cD/pub?w=960&h=720

ÉTAPE 02 : Notion d’égalité et d’équité dans la communauté.
Activité A

Observez l’image ci-dessus, et proposez des définitions pour les mots égalité et équité.
Activité B
Support : vidéo : https://youtu.be/PhMyyl6bnRo
Regardez la vidéo, puis réalisez les activités suivantes : 
1-Définissez les mots égalité de genre et équité de genre. 
Egalité de genre :  _____________________________________________________________________
Equité de genre :  ________________________________________________________________________
2-Etablissez une relation entre égalité et équité.
_____________________________________________________________________________________

ÉTAPE 03 : Les inégalités dans la communauté

Support Infographie
Observez l’infographie (annexe 1)  puis répondez aux questions suivantes : 
1-Quel est le sujet de ce document? __________________________________________________
2- Relevez les domaines dans lesquels se manifeste l’inégalité. _____________________________
_______________________________________________________________________________
3- Quels seront selon vous les avantages de l’égalité entre l’homme et la femme ou entre fille et 
garçon dans ces différents domaines ?
________________________________________________________________________________________
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ÉTAPE 04 : Le développement

Observez le titre au tableau. D’après vous, de quoi va traiter ce texte ? Comment définiriez-vous le 
développement ?
Lisez le texte puis répondez individuellement aux questions qui suivent. 
Support
Le développement est un processus qui permet aux êtres humains de développer leur personnalité, 
de prendre confiance en eux même et de mener une existence digne et épanouie. C’est un processus 
qui libère les populations de la peur, du besoin et de l’exploitation et qui fait reculer l’oppression 
politique, économique et sociale. […] 
Le développement humain est un processus personnel et social caractérisé en général par :
● Une esthétique et une éthique
● La variation des conditions matérielles qui pour chaque personne, affectent le plus les possibilités 
de satisfaire les besoins et les désirs et d’explorer et réaliser les potentiels physiques et psychiques, 
biologiques et culturels, individuels et sociaux au sens de l’esthétique d’abord nominé ;
L’indice de développement humain est un indice qui prend en compte l’espérance de vie, l’éducation 
et le revenu pour mesurer le développement humain. […]
L’indice de développement est calculé par la moyenne de trois indices respectivement :
● la santé / longévité (mesurées par l’espérance de vie à la naissance), qui permet de mesurer 
indirectement la satisfaction des besoins matériels tels que l’accès  à l’alimentation, à l’eau potable, à 
un logement décent, à une bonne hygiène et aux soins médicaux.[…]
● le savoir ou le niveau d’éducation. Il est mesuré par la durée moyenne de scolarisation pour les 
adultes de plus de 25 ans et la durée attendue de scolarisation pour les enfants d’âge scolaire. Il 
traduit la satisfaction des besoins immatériels tels que la capacité à participer aux prises de décision 
sur le lieu de travail ou dans la société. 
● Le niveau de vie qui permet d’englober les éléments de la qualité de vie qui ne sont pas pris en 
compte par les deux premiers indices tels que la mobilité ou l’accès à la culture.
Source : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D
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Consigne :
1-De quoi parle le texte ?_____________________________________________________________
2-Définissez le mot : « développement ».________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3-Relevez les indices du développement. _________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ÉTAPE 05 : structuration et intégration des acquis 

Consigne :
1-Rappelez la problématique. _________________________________________________________
2-Récapitulez les connaissances essentielles relatives à chaque étape de la séquence. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3-Faites une synthèse en établissant un lien entre ces différentes notions.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ÉTAPE 06 : Evaluation

Contexte :  À la sortie des classes vous avez surpris deux de vos camarades en discussion. Pour 
l’un l’inégalité entre les genres est à la base de tous les problèmes au sein de la communauté. 
Pour l’autre, l’égalité des genres n’est que de l’utopie.  

Activité A : Production orale : Présentez devant vos camarades un dialogue dans lequel chacun 
a un point de vue différent sur la question.

Activité B : Production écrite : Donnez votre opinion sur la déclaration de l’un de vos camarades 
: « L’égalité des genres n’est que de l’utopie ». Justifiez votre position.
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ANNEXE 
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