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DESCRIPTION
Titre Un Hall of Fame au féminin
Domaine Humanités
Thème Les biais du genre dans l’information / contenus sur internet
Résumé La leçon vise à sensibiliser les apprenant.e.s au fossé du genre sur Wikipédia et de les 

encourager à l’adresser à travers la production de biographies de femmes notables de 
leur contexte local.

Mots-clés biais – Wikipédia – notoriété – vérifiabilité – critères d’admissibilité – éditrice/éditeur – 
biographie 

Objectif(s) Sensibiliser les apprenant.e.s au fossé du genre sur Wikipédia ;
Développer la pensée critique des apprenant.e.s.

Niveau 
scolaire

Enseignement secondaire

Classe/âge Grand.e.s adolescent.e.s (B2)
Difficulté Moyenne
Prérequis 
apprenant.e

Une idée générale sur Wikipédia

Compétences 
visées

Linguistiques
- Enrichir son répertoire lexical relatif au biais du genre dans les contenus en 
ligne,
- Raconter des événements.
Sociolinguistiques
- Travailler en groupe,
- Exprimer son point de vue oralement.
Pragmatiques
- Définir des concepts liés au biais du genre sur Wikipédia.
- Résumer un message communiqué par le biais d’une version africaine du 
français standard,
- Produire une biographie. 

Modalité 
pédagogique

Mixte

Matériels 
connexes

Ordinateur(s) – vidéoprojecteur – smartphones (optionnels) – feuilles A5 – des post-it

Date de 
création

Novembre 2021

Contenu Textes – Vidéo – Images
Type Fiche pédagogique
Licence CC-BY-NC-SA
Langue(s) Français
Pays Tunisie – Burkina Faso
Durée 180 min = 2 séances de classe (60 min x 2) + travail en groupes hors classe (60 min)
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FICHE ENSEIGNANT.E
SCÉNARIO

ÉTAPES ACTIVITÉS 
ENSEIGNANT.E

ACTIVITÉS 
ÉLÈVES MODALITÉS

ETAPE 01

Mise en route
Activité 1 : Quiz
10 min

- Expliquer la tâche aux 
apprenants.
- Lancer le quiz sur son 
ordinateur.
- Poser des questions 
orales pour amener les 
apprenant.e.s à discuter 
des réponses fournies

- Répondre aux 
questions du quiz 
qui s’affichent au 
fur et à mesure 
sur le tableau 
(vidéoprojecteur).
- Discuter les 
réponses fournies. 

Individuellement ou en groupe (pour 
le quiz)
Collectivement (mise en commun)
Support :
Lien du quiz pour l’enseignant.e: 
https://quizizz.com/admin/
quiz/61a162ba626e0b0023cc5c5e
NB : Dans le cas échéant, 
l’enseignant.e peut distribuer la fiche 
1 (Annexes) aux apprenant.e.s.

- ETAPE 02

-Activité 2 : 
C’est quoi le 
problème?
- 10 min

- Expliquer la tâche.
- Jouer la vidéo.
- Organiser la 
participation.

- Visionner la 
vidéo.
- Répondre à des 
questions de com-
préhension. 

- Individuellement
- En binôme
- Collectivement (mise en commun)
Support : 
Lien de la vidéo : Wiki Loves Women 
en français - YouTube
(Du début jusqu’à 1.10)

ETAPE 03

-Activité 3 : Les 
manifestations 
-5 min

- Expliquer la tâche.
- Organiser la 
participation.
- Poser des questions 
pour orienter les 
apprenant.e.s.

- Lire les extraits.
- Écrire des titres.
- Expliquer leurs 
réponses.

Individuellement
- Collectivement (correction + 
discussion)
Support : Extraits de texte adaptés 
de Wikipédia

ETAPE 04

   Activité 4 : 
Les causes
   15 min

- Expliquer la tâche.
- Organiser la 
participation.
- Poser des questions 
pour orienter les 
apprenant.e.s.
- Expliquer les termes 
nouveaux.

- Compléter les 
phrases.
- Répondre aux 
questions de 
l’enseignant.e 
pour discuter les 
idées avancées.

- Individuellement
- En binôme
- Collectivement (mise en commun)

ETAPE 05

Activité 5 : Les 
solutions
15 min

- Expliquer la tâche.
- Jouer la vidéo.
- Surveiller les travaux 
des groupes.
- Organiser la 
participation.
- Montrer les images.
- Expliquer les termes 
nouveaux.

- Visionner la 
vidéo.
- Compléter 
la carte 
conceptuelle.
- Répondre aux 
questions posées 
par l’enseignant.e.
- Exprimer leurs 
points de vue.

- En groupe
- Collectivement (mise en commun)
Support : Vidéo Wiki Loves Women 
en français - YouTube
(De 1.11 jusqu’à la fin)
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ETAPE 06

 Activité 6 : 
Préparons-nous à 
notre projet 5 min

- Expliquer le travail à faire.
- Organiser les apprenant.e.s 
en groupe.
- Prendre note des 
coordonnatrices/
coordonnateurs des groupes.

- Choisir une coordonnatrice/
un coordonnateur du groupe.
- Faire le travail demandé 
pour la prochaine séance.

- Individuellement
- En groupe

2e séance

ETAPE 07

Activité 1 : A vos 
critères !
15 min

- Poser des questions orales 
pour animer la discussion et 
orienter les apprenant.e.s.
- Distribuer la fiche 2.
- Faire le bilan des critères 
d’admissibilité des biographies 
sur Wikipédia.

- Discuter les critères 
utilisés lors du choix des 2 
personnages sélectionnés 
par le groupe.
- Donner leurs avis.

- Collectivement
Support : Schéma 
récapitulatif (fiche 
2)

ETAPE 08

Activité 2 : Un 
modèle à suivre 10 
min

- Expliquer la tâche.
- Organiser la participation.

- Lire la biographie.
- Répondre aux questions.

- Individuellement
- En binôme
- Collectivement

ETAPE 09

Activité 3 : Hall of 
Fame 32 min

- Distribuer des papiers en format 
A5.
- Expliquer la tâche.
- Surveiller les travaux des 
groupes.
- Fournir de la rétroaction aux 
apprenant.e.s.
- Collecter les travaux et les 
numériser.
- Coller les travaux numérisés 
dans le Hall de l’établissement.

- Produire une biographie d’une 
femme notable.
- Echanger la biographie avec 
un autre groupe pour l’évaluer.
- Réviser la biographie pour 
l’améliorer.
- Copier la version finale sur le 
papier A5 et y coller la photo du 
personnage choisi.
- Désigner un.e rapporteur.e 
pour le groupe. - Présenter la 
biographie.
- Fournir du retour à leurs pairs.

- En groupe
- Collectivement

ETAPE 10

  Activité 4 : La 
vignette de sortie 
3 min

- Distribuer des post-it.
- Expliquer la tâche.
- Collecter les post-it.
- Analyser les réponses des 
apprenant.e.s.
- Préparer des activités de 
remédiation si nécessaire.

- Ecrire les réponses sur le 
post-it.
- Afficher le post-it au tab-
leau.

- Individuellement

Optionnel : Idée 
de projet (durée 
: variable selon 
le niveau de 
compétences 
informatiques des 
apprenant.e.s et 
leur familiarité 
avec les modèles 
biographiques sur 
Wikipédia)

- Expliquer les différentes étapes 
du projet.
- Modeler les étapes à suivre.
- Superviser les travaux des ap-
prenant.e.s.
- Fournir de la rétroaction aux 
apprenant.e.s.

- Effectuer des recherches 
supplémentaires à propos du 
personnage choisi.
- Ajouter une page à Wikipédia 
consacrée au personnage 
choisi.
- Modifier la page pour se 
conformer aux exigences 
d’admissibilité.

- En groupe
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POUR ALLER PLUS LOIN

Projet : Biographie/Structure des articles : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Biographie/Structure_des_articles

Wikipédia : Conventions de style : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Conventions_de_style#Biographies

Wikipédia : Critères d’admissibilité des articles :
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Crit%C3%A8res_d%27admissibilit%C3%A9_des_
articles

Wikipédia : Notoriété des personnes : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Notori%C3%A9t%C3%A9_des_personnes

DÉROULEMENT
ETAPE 01 : QUIZ

- Créer un compte gratuit sur https://quizizz.com. 
- Visionner des tutoriels disponibles sur Youtube pour maîtriser l’utilisation de cet outil.
- Reproduire le quiz figurant au lien suivant : 
   https://quizizz.com/admin/quiz/61a162ba626e0b0023cc5c5e 

- NB : Au cas où le matériel nécessaire n’est pas disponible (ordinateurs ou smartphones + 
connexion internet), distribuer la fiche 1 aux apprenant.e.s en veillant à effacer les réponses 
incluses. Si la connexion internet est accessible mais les appareils pour se connecter ne sont pas 
suffisants, paramétrer le quiz pour le passer en mode “Team” (en groupe).

- Les réponses sont consultables en mode édition en cliquant sur chaque question puis sur “Montrez 
les réponses”. 
- Prendre connaissance des réponses aux questions pour pouvoir les commenter avec les 
apprenant.e.s après chaque question.
- Lancer le quiz sur l’ordinateur en cliquant sur “commencer un quiz en direct”.
- Expliquer la tâche aux apprenant.e.s.
- Expliquer les modalités de connexion au quiz : taper joinmyquiz.com puis entrer le code affiché sur 
l’écran de l’enseignant.e.
- Faire avancer les questions une par une.
- Discuter chaque réponse avec les apprenant.e.s. La réponse à la première question n’est pas notée 
et est libre.

ETAPE 02 : ACTIVITÉ 2

- Expliquer la tâche.
Vous allez regarder une vidéo intitulée “Wiki Loves Women en français”.

1. Etudiez les 2 photos prises de la vidéo et essayez de deviner son sujet. Réponses libres par les 
apprenant.e.s.
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Jouer la vidéo (du début jusqu’à 1.10) une première fois.

2. a/ Regardez la vidéo.

b/ Complétez le résumé avec les détails qui manquent.

Bien qu’elle contienne un énorme nombre d’articles portant sur divers sujets, il existe des espaces 
vides dans la bibliothèque Wikipédia, l’un d’eux étant l’Afrique subsaharienne. En fait, les informations à 
propos de cette partie du monde sont éparses, biaisées ou pas à jour. De plus, le nombre de contenus 
portant sur les femmes africaines est très limité ou les articles sont incomplets et les choses qui les 
affectent du quotidien aux gros enjeux sont sous représentées.

Les conséquences d’une telle situation sont :

- Une représentation incomplète de la situation chez les utilisateurs de Wikipédia (NB : attirer l’attention 
des apprenant.e.s à la nécessité d’écrire utilisatrices et utilisateurs de Wikipédia);
- Amplifie les risques liés à une histoire unique ;
- Ne motive pas les femmes africaines à contribuer ;
- Crée encore plus d’espaces vides dans la bibliothèque (Wikipédia).
- Surveiller les travaux des groupes :
c/Vérifiez vos réponses en groupes.
- Jouer la vidéo une deuxième fois.
 d/Regardez la vidéo une deuxième fois pour affiner votre résumé.
- Organiser la mise en commun collective. 
- Demander aux apprenant.e.s d’exprimer leurs points de vue à propos de la situation décrite et ses 
conséquences.

ETAPE 03 : ACTIVITÉ 3

- Expliquer la tâche aux apprenant.e.s.

Lisez les 3 paragraphes et donnez à chacun un titre adéquat.

1. ___________________________________ (accepter les réponses adéquates telles que : Introduction / 
Définition - Le titre dans l’article original : Biais de genre sur Wikipédia)
Le biais de genre ou sexisme sur Wikipédia est un biais lié à la représentation des genres dans le 
contenu des articles et parmi les personnes contribuant à l’encyclopédie en ligne Wikipédia.

2. ___________________________________ (Le titre dans l’article original : Quantité et qualité des articles)

Photos crédit : Wiki Loves Women en français par Wiki in Africa sur Youtube sous licence Creative 
Commons Attribution (réutilisation autorisée)
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Année Biographies des femmes
2020 18% (Wikipédia en français)
2019 18% (Wikipédia en anglais) dont 16% chez les scientifiques
2017 16% (Wikipédia en français)

« [C]e biais [chez les scientifiques] n’est pas limité à Wikipédia. 
C’est un reflet d’une inégalité plus grande qui existe dans le 
monde académique »

TAHA YASSERI  
CHERCHEUR BRITANNIQUE

3. ___________________________________ (Le titre dans l’article original : Vocabulaire)
Les termes utilisés pour décrire les personnes diffèrent en fonction du genre dans les biographies : 
les articles sur les femmes utilisent un vocabulaire plus lié à la famille, aux relations amoureuses ou 
au genre. Ils mentionnent plus souvent leur vie privée ; des mots tels que « mariage », « divorce », 
« enfants » ou « famille » apparaissent plus souvent sur ces articles que sur ceux des hommes. Les 
hommes sont plus décrits avec des termes relatifs à leurs processus cognitifs alors que les femmes 
sont fréquemment décrites avec des termes liés à la sexualité.

Extraits adaptés de l’article Biais de genre sur Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_genre_sur_Wikip%C3%A9dia
- Organiser la participation lors de la correction collective en pensant à interroger les filles et les 
garçons de façon égale (NB : Toujours procéder de la sorte lors de toutes les discussions et mises en 
commun).
- Amener les apprenant.e.s à commenter les manifestations du biais du genre sur Wikipédia et 
d’exprimer leurs points de vue à ce sujet.

ETAPE 04 : ACTIVITÉ 4

- Expliquer la tâche.
- Surveiller les travaux des apprenant.e.s.
- Organiser la mise en commun.
- Expliquer les termes nouveaux : misogyne (adjectif et nom : qui ressent de la haine pour les 
femmes) - rebuter (verbe transitif : inciter quelqu’un à abandonner quelque chose)
Dans cette activité nous allons explorer les causes du biais du genre sur Wikipédia. 

A. Complétez les phrases suivantes avec les mots qui manquent en vous référant aux images. 

NB : Chaque tiret vaut une lettre. (Corrigé inclus – voir fiche apprenant.e pour prendre connaissance 
des lettres manquantes)
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Les phrases sont basées sur les idées de Sue Gardner mentionnées dans l’article Biais de genre 
sur Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_genre_sur_Wikip%C3%A9dia

B. Quelles sont les autres causes de ce biais du genre sur Wikipédia ? 

Accepter les réponses justifiées - Quelques éléments de réponse : Ignorer que n’importe qui a la 
possibilité de contribuer à Wikipédia - Croire que les exigences pour contribuer à Wikipédia sont 
seulement à la portée des personnes ayant un niveau académique et technologique très avancé.

ACTIVITÉ 5 : LES SOLUTIONS

- Expliquer la tâche.
- Jouer la 2e partie de la vidéo.
- Organiser la participation lors de la mise en commun.
Regardez la 2ème partie de la vidéo “Wiki Loves Women en français”.
1. Relevez les solutions mentionnées pour adresser le biais du genre sur Wikipédia. Fournir des 
ressources libres aux Wikipédien.ne.s / Encourager les éditrices et éditeurs du monde entier à ajouter 
du contenu pertinent qui célèbre les femmes leaders d’Afrique et reflète les réalités auxquelles les 
filles et femmes font face / former des communautés locales à utiliser et participer à Wikipédia 
2. En groupes, ajoutez d’autres solutions pour diminuer le biais du genre sur Wikipédia et augmenter 
le nombre de contributrices. Accepter toute réponse plausible 
- Après avoir amené les apprenant.e.s à exprimer leurs idées, montrer les images de la fiche 2. 
Expliquer le concept d’edit-a-thon : des réunions de contributrices et de contributeurs impliquant des 
compétitions entre elles/eux pour éditer/modifier des pages.
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SOLUTION

ACTIVITÉ 6 : PRÉPARONS-NOUS À NOTRE PROJET

- Expliquer la tâche.
- Prendre note des membres des groupes et des coordonnatrices / coordonnateurs.
Vous travaillerez en groupe pour rédiger la biographie d’une femme notable de votre culture. 

1. Choisissez 2 femmes notables de votre culture locale.

2. Assurez-vous que ces femmes n’ont pas de pages sur Wikipédia.

3. Effectuez des recherches sur ces femmes afin de renseigner le tableau ci-dessous pour chacune 
d’elles.
 
NB : Insérez des informations précises sans écrire des phrases complètes.

Personnage : _______________________________
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Scolarité
Carrière professionnelle
Accomplissements et contributions 
Faits marquants 
Prix et récompenses
Décès ?
Les titres de 2 articles qui parlent d’elle (sources reconnues tels que journaux 
nationaux / internationaux, etc.)
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ACTIVITÉ 1 : A VOS CRITÈRES !

- Animer la discussion.
- Orienter les apprenant.e.s pour identifier les critères d’admissibilité des articles sur Wikipédia.
- Distribuer la fiche n°3.
- Expliquer le schéma y figurant.

1. Pourquoi votre groupe a-t-il choisi ces deux personnages en particulier ? Permettre aux 
apprenant.e.s d’exprimer leurs idées mais veiller à les orienter vers le critère de : notoriété tout en 
l’expliquant (notoriété: nom féminin; être notoire = très connu.e)

2. Quelles sont les sources que votre groupe a consultées pour collecter les informations relatives aux 
personnages choisis ? Permettre aux apprenant.e.s d’exprimer leurs idées mais veiller à les orienter 
vers le critère de : vérifiabilité

ACTIVITÉ 2 :  UN MODÈLE À SUIVRE

- Expliquer la tâche.
- Superviser les travaux des binômes.
- Organiser la participation lors de la mise en commun.
- Expliquer les différentes parties de l’article biographique : Titre - Infobox contenant des détails concis 
+ photo du personnage - Résumé introductif (nom / date et lieu de naissance et de décès / travail ou 
occupation pour laquelle le personnage est devenu célèbre) - Un sommaire - Des parties avec des 
titres (varient mais cet article peut constituer un modèle à suivre) - notes (si applicables) - références - 
liens externes (si applicables) 
- Attirer l’attention des apprenant.e.s à l’utilisation des temps: possibilité de l’utilisation du présent 
pour relater des faits du passé dans une biographie.

1. Étudiez la biographie ci-dessous.

2. En binôme, identifiez ses différentes parties.

Source : Tawhida Ben Cheikh - article sur Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tawhida_Ben_Cheikh)
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ACTIVITÉ 3 : HALL OF FAME

- Expliquer la tâche.
- Veiller à ce que les groupes rédigent des biographies sur des personnages différents les uns des 
autres (dans la mesure du possible).
- Distribuer les feuilles A5 aux groupes.
- Superviser les travaux des groupes.
- Superviser les échanges des travaux entre les groupes.
- Organiser la participation lors de la présentation des travaux des groupes.
- Fournir de la rétroaction aux groupes.
- Collecter les travaux des groupes pour les numériser et les coller par la suite dans le hall de 
l’établissement. Alternative : Collaborer avec l’enseignant.e d’informatique pour que les apprenant.e.s 
numérisent leurs travaux en utilisant un logiciel adéquat (par exemple: Canva ou Postermywall)

1. En suivant le modèle étudié, rédigez le premier jet de la biographie de l’une des personnages 
choisis en utilisant les informations préalablement collectées.
2. Echangez votre biographie avec un autre groupe pour l’évaluer.
3. Révisez votre biographie en prenant en considération les remarques de vos pairs.
4. Copiez la version finalisée de votre biographie sur la feuille A5 en veillant à ce que la mise en page 
soit similaire à celle du modèle étudié.
5. Collez la photo du personnage choisi dans l’espace réservé sur la feuille.
6. Désignez un.e rapporteur.e pour votre groupe. 
7. La rapporteure / Le rapporteur de votre groupe colle la biographie au tableau et la présente.

ACTIVITÉ 4 : VIGNETTE DE SORTIE

- Expliquer la tâche.
- Distribuer des post-it aux apprenant.e.s.
1. Ecrivez sur le post-it distribué par votre enseignant.e :
a. Une chose dont vous êtes fière/fier dans votre travail lors des deux séances de cette leçon.
b. Une chose que vous n’avez pas bien comprise dans la leçon.
c. Une chose que vous voulez explorer davantage de ce qui a été vu lors de cette leçon.
2. Collez votre post-it au tableau.
- Collecter les post-it affichés au tableau.
- Analyser les réponses des apprenant.e.s.
- Selon les besoins réels des apprenant.e.s, préparer des exercices de remédiation si nécessaire.
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ANNEXES
FICHE 1

1. Quelle est la source en ligne/site web que vous consultez souvent en premier si vous avez une 
recherche/un projet de classe à faire ?
2. Le logo illustré par l’image est celui du/de        
a. dictionnaire Larousse
b. l’encyclopédie Britannica
c. l’encyclopédie Wikipédia X                      
3. ‘Wiki’ (dans Wikipédia) est un mot hawaïen qui signifie
a. actuel
b. évolutif
c. rapide X
4. Wikimédia est
a. une organisation à but non lucratif qui gère Wikipédia X
b. un moteur de recherche libre utilisé par Wikipédia
c. une bibliothèque en ligne offrant des logiciels gratuits
5. Il est possible de créer des pages et de les modifier par n’importe qui ayant accès à l’internet.
a. Oui X
b. Non
6. La création de pages sur Wikipédia est libre et n’est soumise à aucune mesure ou procédure pour 
leur publication.
a. Vrai
b. Faux X
7. Pour qu’ils ne soient pas supprimés, les articles publiés devraient traiter des sujets qui sont n_ _ _ 
b l _s, mais pas de manière temporaire. (notables)
8. Citer des sources vérifiables est l’un des critères que les éditeurs de Wikipédia utilisent pour 
évaluer les articles des contributeurs.
a. Vrai X
b. Faux

Suggestion :

- Collaborer avec d’autres collègues ou des experts pour ajouter des articles biographiques de 
femmes notables de votre contexte local n’ayant pas de pages sur Wikipédia.
- Consulter les ressources mentionnées dans la rubrique “Pour aller plus loin” afin d’avoir une 
meilleure idée des critères d’admissibilité des articles sur Wikipédia.
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Fiche 2 (image 2)

« Wall of fame » des ateliers de Biographies des femmes en Suisse.
Source : Biais de genre sur Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_genre_sur_Wikip%C3%A9dia

Les participants à un edit-a-thon dans le 
domaine des arts, en 2013, à Washington.
Source : Biais de genre sur Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_genre_
sur_Wikip%C3%A9dia

Fiche 2 (image 1)
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Fiche 3

Source : Wikipédia : Critères d’admissibilité des articles 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Crit%C3%A8res_d%27admissibilit%C3%A9_des_articles

RÉFÉRENCES
Biais de genre sur Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_genre_sur_Wikip%C3%A9dia)

Critères d’admissibilité des articles (https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Crit%C3%A8res_d
%27admissibilit%C3%A9_des_articles)

Image de Taha Yasseri – version adaptée de la photo de Florian Olivo sur Unsplash sous Unsplash 
License (Libre pour usage commercial et non commercial - Pas de permission requise)

Images extraites de https://pixabay.com/fr/ sous Pixabay License (Libre pour usage commercial - Pas 
d’attribution requise)

Tawhida Ben Cheikh - article sur Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tawhida_Ben_Cheikh)

Wiki Loves Women en français par Wiki in Africa sur Youtube sous licence Creative Commons 
Attribution Réutilisation Autorisée (https://www.youtube.com/watch?v=12AuBkC9Z_s)
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