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PREFACE  
 
Il est de notoriété publique que les services du Ministère chargés de l'éducation en général et 
de l'enseignement-apprentissage en particulier, se donnent comme priorité de pourvoir 
suffisamment les opérateurs pédagogiques en outils performants de travail pour, soit se former 
eux-mêmes, soit former ceux qui sont directement chargés de l'encadrement et de la formation 
intégrale de nos enfants. 
 
C'est dans ce cadre multidimensionnel que le Service National de la Formation, SERNAFOR en 
sigle, vient de mettre à la disposition de nos enseignant(e)s du primaire et cela, conformément 
aux recommandations du Plan Intérimaire de l’Education (PIE),  des modules de formation à 
distance destinés aux encadreurs pédagogiques ainsi qu’aux enseignants dont les thèmes 
embrassent divers aspects visant l’amélioration des pratiques de classe. Il s'agit notamment 
de:  
 

1. Education à  la paix 
2. Fabrication et utilisation de matériel didactique à l'école primaire  
3. Forum d'échanges pédagogiques   
4. Gestion d'une école par le chef d'établissement 
5. Gestion pédagogique dans la pratique de classe;  
6. Initiation et familiarisation à l’outil informatique   
7. Interprétation et utilisation du PNEP et des manuels scolaires 
8. Genre et équité à l’école 
9. Lecture/écriture à l’école primaire  
10. Méthodes actives et participatives   

 
Quant aux opérateurs pédagogiques, principaux acteurs et utilisateurs attitrés des notions et 
informations des thèmes riches et variés, développés dans ces modules à distance, je les 
exhorte à une assimilation fidèle, une pratique assidue et quotidienne en vue d'une 
amélioration progressive de la qualité de l’enseignement.  
 
C'est par la mise en pratique continue et régulière de ces outils de travail que nous pouvons 
produire un travail de qualité pour le bien de nos enfants, futurs responsables de la gestion de 
la "respublica" de demain.  

 

       Inspection Générale 
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Introduction générale 
Ce module de formation à distance  de l’enseignant a été rédigé selon 

l’approche pédagogique par compétences tel  qu’illustré dans le schéma ci-
dessous : 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Le Module  s’articule autour d’un Objectif Terminal d’Intégration (OTI) 

éclaté en quatre Compétences de base (CB)  permettant ainsi à 
l’enseignant :  

ü de tenir compte du genre dans les activités scolaires et 
parascolaires 

C.B.	1	:	Exploiter	les	supports	
pédagogiques	(manuels,	matériel	
didactique)		en	tenant	compte	de	la	

dimension	genre.	

 

.	OTI	:		
Dans	toute	situation	
scolaire,	l’enseignant(e)	
devra	être	capable	de	
tenir	compte	du	genre	
dans	les	activités	scolaires	
et	parascolaires 

 

 

C.B.3	:	

Animer/conduire	des	
leçons	et	des	activités	

scolaires	et	
parascolaires	prenant	
en	compte	la	dimension	

«	genre	».	

 

 

,	C.B.2	:	

Préparer	des	leçons	
intégrant	la	dimension	

«	genre	».	

 

Evaluer	les	activités	scolaires	et	
parascolaires	en	tenant	compte	
de	la	dimension	«	genre	».	
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• Structure du module.  

Le module comprend un ou plusieurs thèmes. Chaque thème comprend   une 
introduction, des objectifs spécifiques, des ressources utilisées pour 
réaliser l’activité et   un ou plusieurs exercices de contrôle d’évaluation 
des compétences acquises par l’apprenant(e) ainsi que la synthèse qui 
donne un résumé de chaque activité proposée. 

 

• Population cible.  
Ce module est principalement destiné à la formation des encadreurs 
pédagogiques (Inspecteurs chefs de pools,  Inspecteurs Itinérants, 
Conseillers d’enseignement, Directeurs d’écoles) et les enseignants  des 
écoles primaires de la République Démocratique du Congo.  

 
 

• Voici les symboles  utilisés ainsi que leurs significations.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ce symbole signale la présence du résumé ou synthèse du thème propose afin 
que vous puissiez mieux comprendre le contenu de ce qui a été apprise. Il vous signale 
également le sujet de la leçon suivante. 

   Ce symbole  vous demande de répondre  à certaines questions ou de faire 
certains exercices relatifs au thème et activités proposées. Utilisez votre cahier d’exercice 
pour répondre aux questions posées.  

 

 Ce symbole vous présente les objectifs spécifiques du thème propose. Une fois 
que vous voyez ce symbole cela veut dire que vous devez être capable d’acquérir certaines 
compétences  après avoir étudié le thème. 

 

 

Ce symbole indique la présence des ressources/matières ou outils  utilises en vue 
de vous donner les informations nécessaires au thème et a l’activité proposes. Lisez 
attentivement ces ressources en vue de comprendre le contenu du thème et/ou activité 
proposée 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

 
CB : compétence de base 
OTI             : objectif terminal d’intégration 
MEPS-INC : Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire  
                     et Initiation à  la Nouvelle Citoyenneté 
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 
                  Culture 
CFIT : Fonds- en- Dépôt  du Gouvernement de  Chine (Chinese Funds in 
           Trust) 
DIPROMAD : Direction des Programmes Scolaires et Matériel Didactique 
APC : Approche par compétences 
SERNAFOR : Service National de Formation 
EPS-INC : Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle 
                  Citoyenneté 
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THEME 1. EXPLOITER LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES (MANUELS, MATERIEL 
DIDACTIQUE)  EN TENANT COMPTE DE LA DIMENSION GENRE.  

1.0. Introduction 
Ce thème a pour compétence de base (CB1) de permettre à l’enseignant 
d’exploiter les supports pédagogiques (manuels, matériel didactique) en 
tenant compte de la dimension genre. Pour ce faire, ce thème est divisé 
en deux activités suivantes : (1) analyse de la dimension genre dans les 
manuels scolaires, et (2) dimension genre dans le matériel didactique.   

 

1.1 Activité. Analyse de la dimension genre dans les manuels scolaires 
 
1.1.1. Objectifs spécifiques 

A l’issue de cette activité,  vous serez capable de (d’)  
 

 

 

 : 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.2. Ressources 
 

 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 

 

1. définir les concepts : « dimension genre »,« manuel scolaire »; 
2. préciser le rôle des manuels scolaires pour l’enseignant et 

l’apprenant ; 
3. distinguer les différents personnages présentés dans un manuel 

scolaire ; 
4. identifier les différences de genre et de sexe des personnages 

dans un manuel scolaire ; 
5. décrire les rôles ou les fonctions des personnages cités dans les 

manuels scolaires ; 
6. Produire une illustration sur un thème donné en tenant compte de 

la dimension genre. 
7. définir les concepts : « connaissance de soi » ; « connaissance de 

son semblable »; 
1. identifier vos qualités et celles des autres ; 
2. identifier les qualités essentielles à développer pour devenir un 

acteur de paix ;  
3. montrer l'importance de la connaissance de soi et de son 

semblable dans la culture de la paix;et 
4. sensibiliser  vos apprenants à distance sur l'importance de la 

connaissance de soi et de son semblable dans la culture de la 
paix. 
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1. Définitions des concepts 

ü La dimension genre est un ensemble d’informations en rapport avec 
l’équité du sexe. L’équité de genre consiste à réserver un traitement égal 
aux filles/femmes et aux garçons/hommes en ce qui concerne l’accès aux 
ressources et aux opportunités.   

ü Le manuel scolaire est un support pédagogique ayant un format maniable 
et regroupant l’essentiel des connaissances destinées à 
l’enseignement/apprentissage.  

 

2. Rôle du manuel scolaire pour l’enseignant et pour l’élève  

ü Pou l’enseignant, le manuel scolaire constitue un document de référence 
lors de la préparation de ses leçons voire pendant l’animation de celles-ci.  

ü pour l’élève, le manuel sollicite l’activité de la pensée de l’apprenant et par 
voie de conséquence :  

- assure une formation intellectuelle, culturelle, affective et 
idéologique ; 

- motive et guide la réflexion ; 
- permet de découvrir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être ; 
- constitue un outil de référence pour l’élève ; 
- conditionne la relation d’interaction maître-élève et  élève-élève. 

 

3. Contexte et culture du manuel  

Le manuel scolaire comme tout autre produit utilisé dans un contexte donné 
est généralement influencé par la culture, les traditions et les conceptions des 
sociétés dans lesquelles il est rédigé et utilisé. 

 

Dans notre contexte, la grande majorité de manuels réserve à la femme une 
place réduite à son rôle de mère et d’épouse propre à faire la cuisine, à 
s’occuper des travaux ménagers et à s’occuper de l’éducation des enfants à la 
maison. 
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Les stéréotypes sexistes discriminatoires sont entretenus par les deux sexes et 
relayés par les manuels scolaires. 

 

C’est pourquoi, il faut les dénoncer et les combattre à travers les programmes 
et les manuels scolaires. Les stéréotypes sexistes limitent les aspirations des 
femmes et celles des hommes. Ils imposent des frontières au développement 
de l’un et de l’autre sexe. 

Nous devons repousser ces barrières qui sont à la base de la  discrimination à 
l’endroit des femmes. 

 

4. Nécessité de connaitre l’approche genre  

Les concepteurs des programmes et des manuels, les enseignants et 
encadreurs de l’éducation doivent être initiés à déceler les stéréotypes sexistes 
discriminatoires et y apporter une remédiation. 

 

Voici quelques exemples de stéréotypes souvent rencontrés dans les manuels 
scolaires et  présentant différemment les personnages : 

 

Hommes/Garçons Femmes/filles 

- agressifs ; 
- indépendants 
- objectifs 
- actifs 
- compétitifs/compétents 
- logiques 
- orientés vers le monde extérieur  
- habiles en affaires  
- confiants en leurspossibilités 
- ambitieux 
- brusques, rudes 
- peuloquaces 

- pas agressives 
- pas/peuindépendantes 
- pas objectives  
- très passives  
- peu/pas  compétitives, peu/pas 

compétentes  
- illogiques 
- non orientées vers l’extérieur 

(aventure) 
- malhabiles en affaires  
- peuconfiantes en elles-mêmes 
- peuambitieuses 
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- insensibles - douces, délicates 
- bavardes 
- trèssensibles.  

 

Tous ces stéréotypes sexistes sont à bannir de l’éducation. 

 

Les manuels scolaires doivent proposer des modèles de comportements 
sociaux en contribuant à l’élaboration des identités individuelles et collectives, 
et à véhiculer des normes et des valeurs, grâce aux situations portées par les 
personnages. 

 

5. Intégration du genre dans les manuels  

On met en scène des situations qui renversent les idées reçues, les proverbes, 
les chansons populaires, les exemples discriminant les filles/femmes. 

 

6. Analyse du genre dans les manuels scolaires  

Pour vérifier l’égalité entre les sexes dans un manuel scolaire et l’âge. Les 
hommes, les femmes, les filles, les garçons, les neutres et les indéterminés. Il 
faut également vérifier les représentations sexuées portées par les 
personnages (caractéristique de mâle ou femelle). 

 

Une représentation est considérée valorisante quand le modèle est diversifié 
par chaque sexe. Par exemple : les personnages masculins et féminins font la 
cuisine et exercent une  même activité professionnelle. 

 

Une représentation est considérée dévalorisante quand elle n’est portée que 
par un seul sexe. 
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7. Etapes d’intégration des valeurs égalitaires  

Les étapes suivantes peuvent aider à intégrer la valeur entre les sexes : 

a) Les choix de modèles égalitaires 
- observer l’avancée des droits des femmes dans leur pays et tirer des 

conclusions en  s’inspirant d’autres pays  pour voir comment sont 
présentés les modèles égalitaires dans les  manuels. 

- remettre en cause les stéréotypes traditionnels : les proverbes, les 
chants populaires, le sens commun, la sagesse populaire. 

 

b) Le choix en matière d’organisation d’un manuel 
Le système de genre s’appuie sur la structure du support utilisé. 

On devra analyser: 

- les différentes parties du manuels : textes, leçons, exercices, documents, 
annexes, couvertures ; 

- les différentes parties utilisées : textes, images ; 
- les personnages spécifiques avec leurs fonctions pédagogiques tels que 

celui de :  
• Substitut : représente ou remplace l’élève ou l’enseignant pour guider 

l’élève et le conseiller ; 
• Pictogramme : textes à fonctions pédagogiques, exemple. : j’apprends, 

je retiens. 
• Fidélisateurs ou conducteurs : accompagnent l’élève dans son 

apprentissage tout au long de l’année. 
- la  couverture : Quelles images et quels textes ? avec quels rôles ? 

 

Le système de genre s’appuie également sur l’organisation du manuel. 

- Comment s’organise le manuel ? Y a-t-il des cours, des exercices, des textes 
d’auteurs ou des textes inventés, des documents, des images, des 
annexes ? Quelles images et quels textes sont en couverture ? 

- Quelles fonctions pédagogiques sont retenues pour les personnages ? 
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Les choix de personnages humains : 

v Utilisation des personnages  
- quelle représentation sexuée est transmise par le personnage ? 
- comment traiter alors l’égalité entre les sexes sans personnages ? 
- les personnages sont listés selon : 

• leur sexe et âge ; 
• leur type (individuel/collectif) ; 
• leur fonction pédagogique. 

 

v Utilisation des personnages neutres : 
- les personnages neutres présentent l’universalité des caractéristiques 

qui ne sont ni masculines, ni féminines (sexe indéterminé) ; 
- utilisation des personnages sexués  
- les personnages sexués présentent des caractéristiques féminines ou 

masculines : 
• quel  est le nombre de représentations féminines ? 
• quel est le nombre de représentations masculines ?  

- les caractéristiques de genre de personnage. 
 

Le « genre » du personnage est révélé par plusieurs caractéristiques 
essentielles suivantes, par ordre d’importance : 

- le sexe et l’âge : les hommes, les femmes, les filles, les garçons, les 
neutres et indéterminés. 

- le type : personnage individuel ou personnage collectif ; 
- la place du personnage : dans le texte, dans l’image 
- la fonction pédagogique : Substitut, conducteur, pictogramme, célèbre ; 
- les désignations : nom ou prénom, pronom, fonctions sociales, 

professionnelles, familiales ; 
- le rôle du personnage : le « héros » ou le personnage de second plan, le 

figurant ; 
- les attributs de sexuation : la coiffure, les vêtements, les objets de 

décoration : bijoux, maquillage, … 
- les attributs en rapport avec les caractéristiques physiques : barbe, seins, 
- les traits de caractère ou de personnalité. 

 

Liste générique des caractéristiques de genre : 
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- le  sexe dans les  textes : Individuel masculin, Individuel féminin, 
Individuel neutre, collectif masculin, collectif féminin, collectif 
neutre,Masculin  pluriel, grammatical 

- le sexe dans les images : Individuel, masculinIndividuel féminin, 
Individuel neutre, collectif masculin, collectif féminin,collectif neutre, 
masculin pluriel grammatical 

- l’âge dans les textes : enfant, adulte, âge indéterminé 
 

Les désignations dans les textes : 

- personnages masculins, individuels ou collectifs ;  
- personnages féminins individuels ou collectifs. 

 
Il s’agit de pronom, Nom ou prénom, Lien de parenté, Autre lien, Statut 
professionnel, Fonction politique ou religieuse, Autre statut. 

 

Les métiers dans les textes et dans les images :Agriculture, éducation, santé, 
commerce, artisanat, art, culture, médias, scientifiques, cadres, employés, 
ouvriers, … pour les hommes et les femmes 

Actions dans les textes et les images :Scolaire, professionnelle, domestique, 
achat, soin et soutien, loisir et sport, sociabilité positive, sociabilité négative, 
vie quotidienne pour soi, activité défaillante, activité réussie … pour hommes, 
femmes, filles et garçons. 

Interaction dans les textes et les images : Scolaire, professionnelle, 
coopération, compétition, soin et soutien, sociabilité positive, sociabilité 
négative.  

c) Le recensement des personnages (grille d’évaluation des manuels scolaires à 
insérer) 

Ce processus se fait  selon les méthodes suivantes : 

- analyser séparément la couverture : titre, illustration ; 
- analyser séparément les textes et les images avec des grilles spécifiques 

pour les textes et pour les images ; 
- analyser séparément les personnages à fonction pédagogique ; 
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- procéder au recensement des personnages des images et des textes par 
leçon ou chapitre du manuel. 

d) Quelques principes pour contrôler et modifier les représentations : 
- utiliser la forme masculine et féminine ; 
- ne pas toujours commencer par les personnages masculin dans les 

énumérations : les sportives et les sportifs ; 
- féminiser les titres et fonctions : la présidente, la directrice, la doctoresse 
- (respect de la parité) 
- éviter les vocabulaires et les mots qui dévalorisent et ridiculisent un 

sexe. 
- modifier si possible les personnages pour obtenir la parité. 
- mettre l’accent sur les traits communs entre les sexes ; 
- valoriser pour chaque sexe l’ensemble des rôles sociaux par 

combinaison.  
- Exemple : une maman médecin, un papa maçon, un papa cuisinier 
- garantir les mêmes droits aux personnages (quel que soit leur sexe) dans 

tous les domaines de la vie : accès à la profession et aux ressources, 
l’autonomie financière et économique, autonomie dans la prise de 
décision, la participation politique. 

- renverser les compétences traditionnellement attribuées à un sexe : 
personnages féminins s’occupant des questions scientifiques, 
personnages masculins s’occupant des questions domestiques. 

- distribuer de façon égalitaire la parole et les différents types de discours 
(impératif, argumentatif, interrogatif) quand les personnages discutent. 
 

v Il Faut éviter: 
- d’enfermer les personnages féminins dans des positions de dévouement 

et de docilité envers les hommes et les garçons ;  
- d’enfermer les personnages masculins dans les relations de supériorité 

avec des personnages féminins. 
 

1.1.3. Exercices de contrôle et d’évaluation 
 

 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans 
votre cahier d’exercices.  
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Exercice1 

§ indiquer l’importance d’un manuel scolaire dans la construction de savoir 
par l’apprenant 

Exercice 2 

§ montrer l’importance de la prise en compte de la dimension genre dans les 
manuels scolaires ;  

Exercice 3 
§ Que doit faire l’enseignant dans l’exploitation d’un manuel scolaire 

comportant la discrimination au genre ? 
 

1.1.4 Synthèse  
 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons analysé la dimension 
genre dans les manuels scolaires. Dans la prochaine activité nous allons 
apprendre comment la dimension genre se présente dans le matériel 
didactique. 
 

1.2 Activité. Dimension genre  dans le matériel didactique.  
1.2.1. Objectifs spécifiques 

A l’issue de cette activité, vous serez capable de (d’ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. définir le concept : « matériel didactique » ;  
2. montrer l’importance du matériel didactique  et celle de la prise en compte de la 

dimension genre ; 
3. énumérer les critères d’un bon matériel didactique qui  prend en compte la 

dimension genre (homme et femme) ;  
4. dégager  des stratégies pédagogiques d’utilisation du matériel didactique  tenant  

compte de la dimension genre ; 
5. produire le matériel didactique qui tient compte du genre. 
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1.2.2. Ressources 
 

 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 

1. Définition : Un matériel didactique , c’est tout objet  que l’enseignant utilise 
pendant sa leçon pour concrétiser son  enseignement ou l’ensemble d’objets 
qui vont aider d’une part le maître à présenter les notions ( faits ou expériences 
) et  d’autre part à favoriser l’apprentissage des élèves . 

 

2. Importance du matériel didactique et de la prise en compte  de la 
dimension genre : 

- La psychologie souligne que « rien n’entre dans l’intelligence qui ne soit 
passé par les sens ». Ce qui prouve que l’enfant retient facilement ce 
qu’il peut toucher, voir, observer, palper, manipuler … concrètement. Or, 
les enfants filles ou garçons  ayant les mêmes  sens,  doivent être soumis  
tous sans discrimination aux mêmes activités.  

- A ce stade d’apprentissage, les enfants apprennent à  mieux 
appréhender les rôles  à jouer par l’autre sexe.  
 

  3.Critères d’un matériel didactique  qui tient compte  de la dimension genre                                                  
Un matériel didactique , en dépit  de ses qualités ordinaires  simplicité , clarté 
, réalité , grandeur ,  facilité de manipulation , etc. doit aussi être  sans 
stéréotypes sexistes et discriminatoires  et  véhiculer un langage et un 
message qui respectent la dimension genre. 

4. Stratégies pédagogiques  d’utilisation du matériel didactique tenant 
compte de la dimension genre 

         Pour une bonne exploitation du matériel didactique dans le cadre du genre, 
il faut : 

• s’assurer que les groupes  de travail sont mixtes  
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• s’assurer que chaque élève fille et garçon  a l’occasion de toucher le 
spécimen, le réactif  

• s’assurer que chaque  élève manipule les instruments d’expériences  
• éviter  que les filles  ne jouent qu’un rôle de second rang  et  ne se 

limitent qu’à observer. 
• inciter chaque élève fille et garçon  à  nettoyer  et à ranger le matériel 

après usage. 
 

1.2.3. Exercices de contrôle et d’évaluation 
 

 
  
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices.  
 
Exercice 1 

§ Citez  les critères d’un  matériel  didactique qui tient compte de la 
dimension genre ? 

 

Exercice 2 

§ Citez quelques stratégies d’utilisation du matériel didactique  qui 
tiennent compte de la dimension 

Exercice 3 
§ Que doit faire l’enseignant face à un matériel didactique qui ne tient  pas  

compote de la dimension genre ? 
 

1.2.4. Synthèse  
 

 

 Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons examiné la dimension 
genre dans le matériel didactique. Dans la prochaine activité, nous allons 
aborder le thème sur la préparation des leçons qui  intègrent la dimension 
genre. 
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THEME 2. PREPARER DES LEÇONS INTEGRANT LA DIMENSION  « GENRE ». 
  
2.0. Introduction 

Ce thème a pour compétence de base (CB2 )de permettre à l’enseignant 
de préparer les leçons qui intègrent la dimension genre.  Pour ce faire, ce 
thème est divisé en deux activités suivantes : (1) préparation d’une fiche 
intégrant l’approche genre, et (2) la planification des activités post-
sessions de formation en rapport avec le genre.   

 

2.1. Ativité. Préparation d’une fiche  Intégrant l’approche Genre 
2.1.1. Objectifs spécifiques 

A l’issue de cette activité, vous serez capable de (d’) : 
 

 

 

 

 

 

2.1.2 Ressources 
 
 
 

 
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 

 
Préparation et animation  de leçons qui intègrent la dimension « genre » 

La préparation d’une leçon implique la prise de décision concernant un 
ensemble d’éléments : le matériel didactique, les méthodes, le contenu 
scientifique ou matière, les activités d’apprentissage, le langage utilisé, 
l’interaction en classe, l’organisation de l’espace de la classe, l’évaluation du 
degré d’apprentissage et de la maîtrise des connaissances et des compétences 
par les élèves. 

 

1. élaborer une fiche de préparation de leçon intégrant la 
dimension genre ; 

2. apprécier les aspects de genre observés dans la fiche de 
préparation d’une leçon. 
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Un aspect important pour ces fiches de préparation est qu’elles soient 
sensibles au genre. 

 

Une fiche de leçon tenant compte du genre prend en considération les besoins 
particuliers des filles et des garçons dans tous les processus pédagogiques 
(matériel, contenu, méthodes, activités, disposition de la salle, interaction 
enseignant(e)s – élève et élève – élève …) 

 

Pour parvenir à la prise en compte du genre, l’enseignant(e) doit considérer 
tous les aspects relatifs : 

 

1. Au matériel didactique :  

Sans stéréotypes sexistes et discriminatoires, inventorier tous les cas 
discriminatoires et en discuter. Analyser le langage et le message véhiculé par 
ce matériel. S’assurer qu’il est respectueux du genre. 

 

2. Aux méthodes pédagogiques : 

Utiliser les méthodes susceptibles d’assurer une participation égale des filles et 
des garçons. C’est notamment le cas du travail en groupes, des discussions de 
groupe : du jeu de rôles, des débats, des études de cas, des explorations, les 
travaux pratiques. Veiller à ce que tous les élèves participent (filles/garçons, 
forts/faibles, …) 

  

3. Aux activités pédagogiques :  

La préparation des leçons doit permettre à tous les élèves de participer à 
l’activité d’apprentissage : 
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- les filles comme garçons doivent avoir les mêmes chances d’utiliser le 
matériel, de manipuler les substances chimiques ; 

- la présentation des exposés doit se faire par les filles et les garçons dans 
les mêmes conditions ; 

- l’attribution des tâches et des rôles doit se faire de façon équitable entre 
filles et garçons ; 

- la distribution du matériel d’apprentissage doit se faire sans 
discrimination, surtout si le nombre est insuffisant. 

 

4. A la disposition de la salle et de l’interaction en classe : 

- la préparation doit tenir compte de l’environnement de la salle de classe 
(bonne disposition des tables, des bancs pouvant faire interagir tous les 
élèves et favoriser une participation égale des filles et des garçons. 

- prendre à l’avance des dispositions pour poser des questions de fond aux 
filles et aux garçons ; 

- déterminer l’endroit où se positionner et la façon de se mouvoir dans la 
salle de classe pendant la leçon. 

 

5. A la gestion d’autres contraintes du genre pouvant entraver l’apprentissage 
en classe. 

Analyser à fond tous les problèmes particuliers de genre survenus en classe ou 
en  dehors (absence due aux problèmes spécifiques des filles, aux corvées 
domestiques ou charges familiales, harcèlement sexuel, taquinerie des garçons, 
pression négative des pairs, incidence du VIH/SIDA, problèmes posés à 
l’éducation sexuelle). 

 

 

 

6. A la rétroaction et l’évaluation :  

Accorder du temps nécessaire pour recueillir des feedbacks pertinents auprès 
des filles et des garçons pour s’assurer de leur bonne compréhension. 
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CANEVAS D’UNE FICHE DE PREPARATION 

 

I. Partie administrative 
- Date : 
- Heure : 
- Branche/sous-branche: 
- Classe : 
- Révision : 
- Sujet : 
- Compétence de base : 
- Objectif opérationnel : à la fin de cette leçon sur…………, l’élève doit être 

capable de :…………………………… 
- Critères d’évaluation 
- C1: 
- C2: 
- Matériels didactiques 
- Références bibliographiques 

 

II. Partie pédagogique 

Etapes Activités de 
l’enseignant 

Activités de 
l’apprenant 

I.  Activités initiales 

1. Révision Question de 
l’enseignant 

Réponses des élèves 

2. Motivation  Question de 
l’enseignant 

Réponses des élèves 

3. Annonce du sujet du 
jour  

Aujourd’hui nous 
allons…….. 

Ecriture du sujet du 
jour……. 

II. Activités principales 
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4. Analyse 
 
 

5. Synthèse 

Présentation de la 
situation 
d’apprentissage 

 

Question de 
l’enseignant 

Les élèves observent 

Les élèves s’exécutent 

Les élèves écrivent 

Réactions des élèves 
(résumé) 

III. Activités de fixation et de contrôle 

6. Application Consignes de 
l’enseignant 

Les élèves réalisent 
individuellement le 
travail demandé 

7. Intégration se servir 
de ce que l’on a 
appris 

Consignes de 
l’enseignant 

Les élèves exécutent 
individuellement et en 
groupe le travail 
demandé 

 

CANEVAS D’AUTO-EVALUATION D’UNE FICHE DE PREPARATION D’UNE LEÇON 

Je vérifiesi oui non Propositions 
concrètes 

01 J’ai défini l’objectif qui intègre la 
dimension genre 

   

02 J’ai construit une situation 
d’apprentissage en lien avec la 
dimension genre 

   

03 J’ai fait travailler les élèves 
individuellement, en petits groupes 
pour leur permettre de s’approprier 
la dimension genre 

   

04 J’ai prévu des activités permettant la 
consolidation des attitudes à 
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développer 

05 J’ai prévu dans l’évaluation des 
situations favorisant l’approche 
genre en milieu scolaire 

   

   

2.1.2. Exercices de contrôle et d’évaluation 
 

 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans 
votre cahier d’exercices.  

 
Exercice 1 

§ quelles sont les caractéristiques d’une fiche de préparation intégrant la 
dimension genre  

 
Exercice 2 

§ comment intégrer ces aspects dans les fiches de préparation ? 
 

2.1.4 Synthèse  

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris  comment 
préparer des leçons intégrant la dimension genre. Dans la prochaine activité, 
nous allons apprendre comment planifier les activités post-session de 
formation de la dimension genre. 
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2.2. ACTIVITE. PLANIFICATION DES ACTIVITES POST-SESSION DE 
FORMATION DE LA DIMENSION GENRE. 

  
2.2.1 Objectifs spécifiques 
           A l’issue de cette activité, vous serez capable de (d)’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Ressources 
 

 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 

1. Quelques activités post-formation: 

- sensibilisation; 
- appropriation; 
- formation; 
- suivi; 
- évaluation; 
- rapport. 

 

 

1. définir les concepts : planification, suivi, évaluation ; 
2. identifier les activités en rapport avec le genre, à organiser à 

l’école ; 
3. organiser les actions de mise en œuvre de l’approche genre à 

l’école ; 
4. organiser l’évaluation et le suivi de l’approche genre à l’école 
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2. Canevas prévisionnel des activités post-formation  

 

N° Activités Intervenants Période (Mois) Obs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 Sensibilisation Enseignants            

02 Appropriation Formateur            

03 Formation Formateur            

04 Suivi Formateur            

05 Evaluation Formateur            

06 Rapport Formateur            

 

 

3. Journal de bord 

Un journal de bord, tenu à jour, permet de garder une trace des informations 
communiquées, des problèmes rencontrés, des décisions prises, des 
responsables désignés pour mener à bien les actions et la date de réalisation de 
l’action. 

 

N° Date Problème/information Action/décision responsable 

 Date à 
laquelle le 
problème a 
été identifié 

Description de la tâche Décision engagée 
ou à engager 

Désigner une 
personne 
pour 
s’occuper de 
la tâche 
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Date de réalisation État 

Prévue Réelle En cours : en attente ; 
reportée ; annulée 

Date prévue pour la 
réalisation de la tâche. 

Date réelle de 
réalisation. 

 

 
2.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 

 

 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre.  

 

Exercice 1 
§ Quelles sont les activités importantes à organiser à l’école en rapport 

avec la dimension genre ? 
 
Exercice 2 

§ A quelle période de l’année scolaire faudra-t-il organiser ces activités ? 
 
Exercice 3 

§ Quels sont les éléments dont il faut tenir compte pour élaborer un 
canevas de suivi ? 

 
2.2.4 Synthèse  
 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris à planifier les 
activités post-session de formation de la dimension genre. Dans le prochain 
thème, nous allons voir comment animer/conduire des leçons et des activités 
scolaires et parascolaires prenant en compte la dimension genre. 
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THEME 3. ANIMER/CONDUIRE DES LEÇONS ET DES ACTIVITES SCOLAIRES ET 
PARASCOLAIRES PRENANT EN COMPTE LA DIMENSION « GENRE » 

 
 3.0 Introduction 
Ce thème a pour compétence de base (CB3) de permettre à l’enseignant de 
vous initier en tant qu’apprenants à distance, à animer/conduire des leçons et 
des activités scolaires et parascolaires prenant en compte la dimension genre. 
Pour ce faire, ce thème est divisé en deux activités suivantes : (1) animation des 
leçons et des activités scolaires et parascolaires prenant en compte la 
dimension genre et équité, et (2) la gestion des interactions en classe en tenant 
compte du genre.   
 

3.1 Activité. Animation des leçons et des activités scolaires et parascolaires 
prenant en compte la dimension « genre et équité » 

   

3.1.1. Objectifs spécifiques 
        A l’issue de cette activité, vous serez capable de (d’) : 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Ressources 
 

 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 

 

1. définir les concepts : « animation », « conduite » ; 
2. disposer la salle de classe en tenant compte du genre ; 
3. utiliser les supports pédagogiques qui tiennent compte du   

genre ; 
4. identifier les attitudes et comportements favorisant le genre ; 
5. manifester les attitudes et comportements favorables au 

genre. 
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1. Situation sur l’approche genre en classe 

L’enseignant KASONGO, titulaire de la 6ème année à l’EP BWALA, a disposé sa 
classe en deux rangées : l’une des filles et l’autre des garçons. Dans la 
distribution de la parole, il accorde préférence aux garçons.  

En outre, au cours d’une  leçon, il ne montre aux élèves que les illustrations des 
filles/femmes, aux champs, à la pêche et à la cuisine. Tandis que les garçons 
sont présentés dans des situations au bureau, dans des conférences…  

2. Définition 

- le terme « animation » peut être défini comme une « intervention » au sein 
d’un groupe afin de susciter et de maintenir la participation de chacun des 
membres à leurs apprentissages. 

- le terme « conduite » est la manière de procéder et d’agir pour mener une 
activité en vue d’atteindre les objectifs visés. 

 

3. Disposition d’une salle de classe tenant compte du genre 

Une disposition de la salle de classe tenant compte du genre prend en 
considération les aspects ci-après : 

- filles et garçons sont assis sans discrimination de sexe ; 
- une salle de classe favorisant la participation aussi bien chez les filles que 

chez les garçons ; 
- une disposition des pupitres qui motive les filles et les garçons à se mouvoir 

pour mieux s’exprimer ; 
- les agencements et les supports visuels affichés au mur véhiculent les 

messages respectueux du genre. 
4. Supports pédagogiques 

Les supports pédagogiques à utiliser (manuel scolaire, matériel didactique,…) 
devraient tenir compte de la dimension genre. Au cas contraire, l’enseignant 
devra fournir un effort pour intégrer la dimension genre aussi bien à travers le 
choix des illustrations que dans les thèmes à aborder.  
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Il se gardera de ne pas exploiter les stéréotypes sexistes dans les supports 
pédagogiques. 

5. Quelques attitudes et comportements favorisant le genre 

- donner aux filles et aux garçons des chances égales de répondre aux 
questions. 

- donner un renforcement positif aux garçons et aux filles. 
- accorder un temps suffisant aux élèves pour leur permettre de répondre 

aux questions. 
- poser des questions à tous les élèves et s’assurer que chaque élève 

participe. 
 
3.1.3. Exercices de contrôle et d’évaluation 
 
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices.  
Exercice 1 

§ Quelle est selon vous la meilleure disposition des élèves dans la salle de 
classe en tenant compte du genre ? 

Exercice 2 
§ Quelles sont les pratiques de classe qui favorisent le genre ? 

Exercice 3 
§ Quels sont les attitudes et comportements dans les pratiques de classe 

qui favorisent le genre ? 
3.1.4 Synthèse 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment 
animer/conduire des leçons et des activités scolaires et parascolaires prenant 
en compte  la dimension genre. Dans la prochaine activité, nous allons étudier 
la gestion des interactions en classe en tenant compte du genre. 
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3.2 Activité. Gestion des Interactions en classe en tenant compte du genre 
3.2.1 Objectifs spécifiques 
A l’issue de cette activité, vous serez capable de (d’) : 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3.2.2 Ressources 
 
 
 
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 
 
1. Cas d’interaction en classe 

Dans la tenue de sa classe, Mr MBINGU a l’habitude de faire applaudir plus les 
filles que les garçons.  

Cette situation crée un conflit ouvert entre filles et garçons. Ces derniers se 
décident de ne plus prendre part active à ses leçons.  

Questions d’analyse 

- Qu’avez-vous appris à travers ce cas ? 
- Quelles sont les interactions visibles dans le cas, qui tiennent compte du 

genre ? 
a. enseignant/élèves 
b. élèves/élèves 

- Qu’auriez-vous pu faire si vous étiez à la place : 
c. De l’enseignant? 
d. Des élèves? 

  

 

 

1. définir le concept : interaction en rapport avec le genre ; 
2. ressortir les caractères dynamiques des interactions en classe ; 
3. favoriser les interactions positives enseignant (e)/élèves, 

élève/élève ; 
4. dramatiser (mettre en scène) les situations 
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2. Définition 

L’interaction en rapport avec le genre en classe est une activité 
interpersonnelle impliquant la communication verbale qui est entreprise dans 
le but d’aider un ou plusieurs apprenants à apprendre ou à changer la manière 
dont ils pourront se comporter.  

3. Caractères dynamiques des interactions en classe 

Les interactions dans une salle de classe revêtent un caractère dynamique et 
ont un certain impact sur le processus pédagogique. Exemples : 

- la prestation de l’enseignant(e) (compétence, maîtrise, connaissance du 
sujet, esprit de créativité…) 

- la présentation de l’enseignant et de l’élève (habillement, apparence 
physique, démarche) 

- le comportement de l’élève et de l’enseignant (arrogant, timide, 
moqueur/élève) 

- la moralité de l’enseignant (e) et de l’élève (engagement, motivation, 
valeur) 

Tous ces caractères dynamiques des interactions en classe sont déterminants 
pour le succès ou l’échec du processus pédagogique.  

4. Interactions en classe  

Enseignant (e)/élèves, élèves/élèves : 

- chaque élève (fille ou garçon) arrive à l’école avec un ensemble distinct 
des traits de personnalité et de capacité d’apprentissage, et se trouve 
marquer par des contextes et aspirations différents ; 

- l’enseignant devra donc tenir compte de différences individuelles des 
élèves. 

Enseigner est une activité d’interaction au cours de laquelle l’enseignant joue le 
rôle de facilitateur influençant les comportements et les attitudes des élèves. Il 
s’agit de mettre l’accent sur le bon climat de la classe qui favorise les relations 
et les interactions positives.  
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FICHE D’EVALUATION DE L’APPROCHE GENRE DANS LES PRATIQUES DES 
CLASSES 

Classe :……………………………………………………………………………………………………............
.............. 

Titulaire :………………………………………………………………………………..…………………………
………. 
Sexe :…………………………………………………………………………………………………………………
……… 

Nombre d’élèves :…………………………………… Filles : …………………. 
Garçons :……………………. 

Branche/Sous-branche :  ........................................................................................  

Sujet de la leçon :  ..................................................................................................  

 

 

MATERIEL DIDACTIQUE FILLES GARÇONS 

Choix du matériel didactique  /4 /4 

Utilisation du matériel didactique  /4 /4 

Illustrations de la leçon  /4 /4 

METHODES/TECHNIQUES DE TRAVAIL    

- prise de paroles  /4 /4 

- exercices résolus /4 /4 

- production réalisée /4 /4 

- participation aux discussions et aux débats /4 /4 

- temps réservé/accordé /4 /4 

- Résultats obtenus lors des applications et de 
l’évaluation par les élèves 

/4 /4 
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ORGANISATION DE LA CLASSE  

Organisation de la salle par rapport aux élèves  /4 /4 

Proximité par rapport au (à la) maître/maîtresse  /4 /4 

DISCIPLINE 

Sanctions positives infligées aux élèves /4 /4 

Sanctions négatives infligées aux élèves /4 /4 

TOTAL /60 /60 

Côte synthétique (excellent : 4 ; très bon : 3 ; bon : 2 ; 
assez-bon : 1) 

  

 

N.B :  

- chaque rubrique est cotée de 0 à 4   

- excellent : 51 à 60 ; très bon : de 44 à 50 ; bon : de 32 à 43 ; assez-bon de 26 à 
31. 

 

3.2.3. Exercices de contrôle et d’évaluation 
 
 
 
 

Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre.  

 
Exercice 1 

§ Définissez le concept interaction en rapport avec le genre. 
Exercice 2 

§ Comment favoriser les interactions positives enseignant/élève et 
élève/élève en situation de classe ? 
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Exercice 3 

§ Etude des cas. 
Présenter une situation en rapport avec le genre (Cfr. fiche technique). En suite 
poser les questions suivantes : 

- Qu’avez-vous appris à travers ce cas ? 
- Quelles sont les interactions visibles dans le cas, qui tiennent compte du 

genre ? 
a) Enseignant/élève 

Elève/élève 
Répartir les participants en sous-groupes et leur demander de : 

- concevoir une situation dans laquelle apparaissent les interactions positives 
en rapport avec le genre. 

dramatiser la dite situation. Répartir les participants en sous-groupes et leur 
demander de : 

- concevoir une situation dans laquelle apparaissent les interactions positives 
en rapport avec le genre. 

dramatiser la dite situation 
Poser les questions de synthèse : 

ü Ressortissez quelques caractères dynamiques des interactions dans une 
classe. 

 

3.2.4. Synthèse 
 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment gérer 
les interactions en classe en tenant compte du genre. Dans le prochain thème, 
nous allons évaluer les activités scolaires et parascolaires en tenant compte de 
la dimension genre. 
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THEME 4. EVALUER LES ACTIVITES SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES EN TENANT 

COMPTE DE LA DIMENSION GENRE.  
 
4.0 Introduction 
Ce thème a pour compétence de base (CB4) de permettre à l’enseignant de 
vous initier en tant qu’apprenants à distance, à évaluer les activités scolaires et 
parascolaires en tenant compte de la dimension genre. Pour ce faire, ce thème 
est divisé en une seule activité suivante : (1) évaluation de la dimension genre 
dans les activités scolaires et parascolaires.   

 
4.1 Activité. Evaluation de la dimension genre dans les activités scolaires et 

parascolaires 
4.1.1 Objectifs spécifiques 
         A l’issue de cette activité, vous serez  capable de (d’) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.2 Ressources 

 
 
 

Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière 
que nous mettons à votre disposition. 

 

 

1. définir les concepts : « évaluation », « activité scolaire », 
« activité parascolaire » ; 

2. dégager les critères d’évaluation d’activités scolaires et 
parascolaires en tenant compte de la dimension genre ; 

3. énumérer quelques stratégies à utiliser pour évaluer les 
activités scolaires et parascolaires en tenant compte du 
genre ; 

4. évaluer les activités scolaires et parascolaires à l’aide d’une 
grille d’évaluation.  
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1. Définition 
- évaluation  c’est l’action d’examiner le degré d’adéquation entre un 

ensemble d’informations et un ensemble de critères en vue de prendre 
une décision.  

- C’est également estimer la valeur de la mise en œuvre d’une pratique. 
- activités scolaires : ensemble d’actions et des opérations développées ou 

exécutées à l’école pendant les heures prévues sur l’horaire. 
- activités parascolaires : ensemble d’actions et des opérations développées 

ou exécutées en dehors de l’école et en dehors du temps réglementaire 
de la scolarité mais contrôlées par l’école. 

 

2. Les Critères d’évaluation d’activités scolaires et parascolaires en tenant 
compte de la dimension genre. 
- équilibre de genre dans les actions enseignement/apprentissage 

(distribution de la parole, distribution des tâches, interaction maître – 
élève, élève – élève, activité des groupes, etc.) 

- équilibre de genre dans le contenu d’enseignement (exemples, 
illustrations, exercices, situations, etc.)  

- équilibre de genre dans les méthodes utilisées (méthodes actives, 
participatives et coopératives impliquant les filles et les garçons, etc.) 

- équilibre de genre dans les actions/activités d’évaluation (soumettre aux 
filles et aux garçons les mêmes conditions et les mêmes critères 
d’évaluation) 

- équilibre  dans les actions complémentaires de recherches à faire dans la 
société. 

- Equilibre dans l’organisation de la salle de classe et dans les milieux 
parascolaires 

 

3. Stratégies à utiliser pour évaluer les activités scolaires et parascolaires en 
tenant compte du genre 

 

Plusieurs stratégies peuvent contribuer positivement à évaluer la dimension 
genre dans les activités en milieu scolaire et parascolaire dont  quelques-unes : 

- distribution de la parole de manière équitable entre les filles et les garçons 
- distribution des tâches de manière équilibrée  entre filles et garçons dans 

les activités d’enseignement/apprentissage. 
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-  Dans ses interactions en classe, l’enseignant s’adressera aux filles comme 
aux garçons sans discrimination. Il favorisera également les interactions 
entre les élèves filles et les élèves garçons. 

- Tenir compte de la dimension genre dans l’élaboration des politiques 
curriculaires.  

- A l’absence de cette dimension dans le contenu du programme, 
l’enseignant dans la pratique quotidienne devra tenir compte du genre 
dans le choix des exemples, des illustrations, des exercices et des 
situations d’apprentissage. 

- Tenir compte de la dimension genre dans l’élaboration des manuels 
scolaires (contenu des textes et des illustrations). 

- Le choix du matériel didactique par l’enseignant devra également être 
soumis aux critères de la prise en compte de la dimension genre. 

- L’enseignant fera appel aux méthodes actives, participatives et 
coopératives impliquant les filles et les garçons. 

- Dans la constitution des groupes de travail, l’enseignant veillera à ce que 
filles et garçons travaillent ensemble dans les groupes sans discrimination. 

- L’arrangement des élèves dans la salle de classe  devra favoriser la mixité 
entre filles et garçons. 

- Les filles et les garçons seront soumis aux mêmes conditions et aux 
mêmes instruments pour l’évaluation. 

- Dans les activités parascolaires, faire participer les filles et les garçons 
comme partenaires des actions à entreprendre. 

 

4. Quelques outils d’évaluation mesurant la dimension genre. 
 

4.1. FICHE D’EVALUATION DE L’APPROCHE GENRE DANS LES PRATIQUES DES  

CLASSES 

Classe :……………………………………………………………………………………………………............
................. 

Titulaire :………………………………………………………………………………..…………………………
………… 
Sexe :…………………………………………………………………………………………………………………
………... 
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Nombre d’élèves :…………………………………… Filles : …………………. 
Garçons :……………………. 

Branche/Sous-branche :  ........................................................................................  

Sujet de la leçon :  ..................................................................................................  

 

MATERIEL DIDACTIQUE FILLES GARÇONS 

Choix du matériel didactique  /4 /4 

Utilisation du matériel didactique  /4 /4 

Illustrations de la leçon  /4 /4 

METHODES/TECHNIQUES DE TRAVAIL    

prise de paroles  /4 /4 

exercices résolus /4 /4 

production réalisée /4 /4 

participation aux discussions et aux débats /4 /4 

temps réservé/accordé /4 /4 

Résultats obtenus lors des applications et de 
l’évaluation par les élèves 

/4 /4 

ORGANISATION DE LA CLASSE  

Organisation de la salle par rapport aux élèves  /4 /4 

Proximité par rapport au (à la) maître/maîtresse  /4 /4 

DISCIPLINE 

Sanctions positives infligées aux élèves /4 /4 

Sanctions négatives infligées aux élèves /4 /4 

TOTAL /60 /60 
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Côte synthétique (excellent : 4 ; très bon : 3 ; bon : 2 ; 
assez-bon : 1) 

  

Pourcentages    

 

N.B :  

- Chaque rubrique est cotée de 0 à 4   

-Excellent : 51 à 60 ; très bon : de 44 à 50 ; bon : de 32 à 43 ; assez-bon de 26 à 
31. 

- Traduire ces données en pourcentages : 

 

 

 

4.2.GRILLE D’EVALUATION D’UNE LEÇON PRENANT EN COMPTE LE GENRE ET  

L’EQUITE 

Classe :……………………………………………………………………………………………………............
................. 

Titulaire :………………………………………………………………………………..…………………………
……...…. 
Sexe :…………………………………………………………………………………………………………………
………… 

Nombre d’élèves :…………………………………… Filles : …………………. 
Garçons :……………………. 

Branche/Sous-branche :  ........................................................................................  

Sujet de la leçon :  ..................................................................................................  
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                                                                       Cotation  

 

Différentes   rubriques  d’évaluation                                             

0 1 2 3 4 

Equilibre de genre dans les actions 
d’enseignement/apprentissage 

     

Exemples      

Exercices      

Questions      

Equilibre de genre dans les contenus d’enseignement 

Notion      

Fait      

Relations      

Actions      

Equilibre de genre dans les méthodes utilisées 

Activités filles/garçons      

Réponses filles/garçons      

Participation filles/garçons      

Equilibre de genre dans les actions /activités d’évaluation 

Maîtrise des connaissances filles/ garçons      

Exercices, compétences filles/garçons      

Evaluation d’attitude et comportements filles/garçons      

Equilibre de genre dans les actions complémentaires de la recherche à faire 
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dans la société 

Recherche personnelle      

Recherche de groupe      

TOTAL                               /60 

POURCENTAGE                                  % 

 

- Chaque rubrique est cotée de 0 à 4   

- Excellent : 51 à 60 ; très bon : de 44 à 50 ; bon : de 32 à 43 ; assez-bon de 26 à 
31. 

- Traduire ces données en pourcentages : 

 

N.B. : les deux fiches sont présentées à titre indicatif. Les utilisateurs peuvent 
choisir l’une ou l’autre au besoin recourir à d’autres non mentionnées 
dans ce module pour évaluer la dimension genre dans les pratiques 
scolaires et parascolaires. 

 

 

 

 

4.1.3 Exercices de contrôle et d’évaluation 
 
 
 
 
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques 
exercices et/questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre 
cahier d’exercices.  
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Exercice 1 
§ Quels sont les critères d’évaluation d’activités scolaires et parascolaires 

en tenant compte de la dimension genre? 
 
Exercice 2 

§ Quelles sont les stratégies qui permettent  d’évaluer les activités 
scolaires et parascolaires en tenant compte du genre ? 

 
Exercice 3 
§ Donnez trois outils d’évaluation de l’approche genre dans les pratiques de 

classe.  
 
4.1.4 Synthèse 

 

 

 

Dans l’activité que nous venons de terminer, nous avons appris comment 
évaluer la dimension genre dans les activités scolaires et parascolaires à l’aide 
d’une grille d’évaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNEXES. 
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1. Pré-Post Test 

 

CONSIGNE: Encerclez la bonne réponse de votre choix.  

1. Le rôle du manuel scolaire pour l’enseignant et l’élève est surtout : 

a. aider les parents à contrôler l’enseignant de leur enfant 
b. assurer une formation intellectuelle, culturelle, affective et idéologique 
c. constituer un outil de base à l’amusement de l’élève 
d. conditionner la réussite de l’approche genre 
e. assurer la formation d’un «élève par l’enseignant  

2. La nécessité de connaître l’approche genre est de (d’) : 

a. Connaître la différence entre fille et garçon 
b. Se marier en tenant compte de l’approche genre 
c. Déceler les stratégies sexistes discriminatoires  
d. Organiser le titulariat en bonne et due forme  
e. Rappeler les devoirs intrinsèques dévolus à la fille  

3. L’une des stratégies d’utilisation du matériel didactique qui tient compte de 
la dimension  genre est fausse : 

a. s'assurer que les groupes de travail sont mixtes 
b. s’assurer que chaque élève fille et garçon a l’occasion de toucher le 

spécimen le réactif 
c. s’assurer que les filles sont condamnées à obéir  les garçons   
d. s’assurer que chaque élève manipule les instruments d’expériences 
e.  s’assurer que les élèves filles et garçons nettoient rangent du matériel 

après usage   

4. On reconnaît une préparation et une animation des leçons qui intègrent la 
dimension genre en ce qui suit, à l’exception de (d’) : 

a. utilisation du matériel didactique sans stéréotypes sexistes déclinatoires 
b. utilisation des méthodes et techniques susceptibles d’assurer une 

participation  égale des filles et des garçons  
c. la présentation des exposés doit se faire par des filles et garçons sans 

discrimination 
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d. la disposition des bancs, tables pouvant faire interagir tous les élèves 
e. utilisation surtout des illustrations asexuées   

5. Une des attitudes et comportements n’est pas favorable à la dimension 
genre : 

a. donner aux filles et aux garçons des chances égales de répondre aux 
questions 

b. donner un renforcement positif aux garçons et aux filles  
c. donner la chance aux élèves filles à préparer leur avenir en balayant 

seules la salle de classe 
d. accorder un temps suffisant aux élèves pour leur permettre de répondre 

aux questions 
e. poser des questions à tous les élèves et s’assurer que chaque élève 

participe 
 

5. Un des aspects énumérés ci-dessous ne tient pas compte de la 
disposition d’une salle de classe qui considère la dimension genre : 
a. filles et garçons sont assis sans discrimination de sexe 
b. filles et garçons sont assis séparément pour éviter de l’animosité  
c. une salle de classe favorisant la participation aussi bien chez les filles 

que chez les garçons 
d. une disposition sélective qui motive les filles et les garçons à se 

mouvoir pour mieux s’exprimer 
e. les supports visuels affichés au mur véhiculent les messages 

respectueux du genre     

7. Tous les caractères dynamiques des interactions en classe sont corrects à 
l’exception de : 

a. la prestation de l’enseignant 
b. la présentation de l’enseignant et de l’élève 
c. le comportement de l’enseignant et de l’élève 
d. le comportement du directeur de l’école et de l’enseignant  
e. la moralité de l’enseignant de l’élève 

8. Parmi les critères d’évaluation d’activités scolaires l’un d’eux n’est pas 
approprié : 

a. équilibre genre dans le mariage à l’école 
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b. équilibre genre dans les actions enseignement/apprentissage 
c. équilibre genre dans le contenu d’enseignement  
d. équilibre genre dans les actions d’évaluation  
e. Equilibre genre dans l’organisation de la salle de classe   

9. Les stratégies à utiliser pour évaluer les activités scolaires en tenant compte 
du genre sont reprises ci-après ; sauf : 

a. distribution de la parole de manière équitable entre les filles et les 
garçons 

b. s’adresser plus aux filles étant donné leur situation minoritaire  
c. dans la constitution des groupes de travail, l’on veillera à ce que filles 

et garçons travaillent ensemble dans les groupes sans discrimination 
d. dans ses interactions entre les élèves filles et les élèves garçons 
e. tenir compte de la dimension genre dans l’élaboration des politiques 

curriculaires 

10. Lorsque deux élèves de sexe opposé ne cessent d’être en conflit, il faut : 

a. encourager les deux personnes à s’innocenter  
b. encourager chacune à rechercher la solution en consultation avec les 

autres 
c. recourir à la solution proposée sur la personne ayant un niveau 

intellectuel le plus élevé 

 

2. Corrige Pré- Post Test 
 

1. B 
 
2. C 
 
3. C 
 
4. E 
 
5. C 
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6. B 
 
7. D 
 
8. A 
 
9. B 
 
10. E 

 

3. Evaluation de la session de formation des Enseignants 
 

Consigne : mettez une croix dans la case correspondant à la réponse de votre 
choix 

1. L'organisation matérielle a été : 
Excellente   [  ]  

Très bonne [  ]  

Bonne           [  ] 

Insuffisante [  ] 

F. La matière a été : 

Suffisant      [  ]   

Insuffisant  [  ] 

Abondante [  ]      

2. L'accueil a été : 
Excellent  [  ] 

Très bon  [  ] 

Bon           [  ] 

Mauvais   [  ]  

G. les méthodes et techniques ont 
été :  

Excellentes    [  ] 

Très bonnes  [  ] 

Bonnes           [  ] 

Mauvaises     [  ] 

3. Déroulement des activates : 
A. Les formateurs ont été :  

Presses  [  ] 

H. la durée de la session a été :  

Courte      [  ] 

Longue        [  ] 



 
50 

Patients [  ]  Suffisant     [  ] 

Insuffisant [  ]  

B. Les formateurs ont été : 

Severs     [  ] 

Tolerant [  ] 

I. les relations interpersonnelles ont 
été :  

Excellentes    [  ] 

Très bonnes  [  ] 

Bonnes           [  ] 

Mauvaises     [  ] 

C. Les formateurs ont été : 

Gentiles      [  ] 

Merchants [  ] 

J. la ponctualité des participants ont 
été :  

Bonne             [  ] 

Asset Bonne [  ] 

Mauvais        [  ] 

D. Les formateurs ont été : 

Competent [  ] 

Incompetents [  ] 

K. les objectifs de la session ont été 
atteints 

Totalement      [  ] 

Partiellement  [  ] 

Pas du tout       [  ] 

E. La matière a été : 

Difficult      [  ]  

Facile          [  ]  

Abrogable [  ]   

 

L. Veuillez situer sur cette échelle en encerclant un des chiffres indiquant 
votre niveau de connaissance avant et après la formation 
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Avant la formation 

 

 

Après la formation          
            
     

Module de formation des 
enseignants, 2015 

  

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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