
 

EdData II : Données en éducation pour la prise 
de décisions 
Brèves orientations sur le genre et l’inclusion dans les 
matériels d’enseignement et d’apprentissage 
Les matériels d’enseignement et d’apprentissage constituent de 
puissants modèles de rôle pour les enfants, les images et la langue 
avec lesquelles les enfants interagissent pouvant avoir une incidence 
sur la façon dont ils comprennent le monde qui les entoure. Il est en 
conséquence crucial que les matériels auxquels les enfants sont 
exposés reflètent des individus habilités provenant de tous les secteurs 
de la société, et notamment ceux qui sont marginalisés, désavantagés 
et / ou sous-représentés. À l’appui de cet objectif, le Bureau pour 
l’Afrique de l’Agence américaine pour le développement international 
(USAID) a mis au point un Guide pour le renforcement de l’inclusion et 
de l’égalité des genres dans le matériel didactique et pédagogique pour 
promouvoir l’inclusion et l’égalité dans les matériels d’enseignement et 
d’apprentissage. Les principaux thèmes de ce guide sont résumés ici. 

Fréquence égalitaire de représentation  
Les sous-groupes culturels dominants sont souvent représentés dans 
les matériels didactiques et pédagogiques plus fréquemment et plus 
positivement que d’autres sous-groupes. Les personnages 
représentés dans les matériels devraient cependant refléter la 
diversité et la distribution au sein d’une société, ainsi que les 
différentes caractéristiques d’une société de manière positive et 
inclusive. Les enfants s’identifient avec les personnages qui leur 
ressemblent (par ex. même sexe, même caractéristiques physiques) ; 

une représentation égale 
de tous les enfants dans 
les matériels didactiques 
et pédagogiques 
permettra donc de les 
exposer à des messages 
positifs et de leur 
apporter de puissants 
modèles de rôles.  

Illustrations inclusives et représentatives de 
l’égalité des genres  
Dans les matériels à l’intention des élèves des premières classes 
du primaire, les illustrations sont généralement plus importantes 

Genre : Ensemble socialement défini de 
rôles, de droits, de responsabilités et 
d’obligations des filles et des femmes et 
des garçons et des hommes dans les 
sociétés. Les définitions sociales de ce qui 
signifie être une fille et une femme ou un 
garçon et un homme varient d’une culture 
à une autre et changent au fil du temps. 
Inclusion : Processus consistant à 
aborder et à répondre à la diversité des 
besoins de tous les apprenants au travers 
d’une plus grande participation à 
l’apprentissage, aux cultures et aux 
communautés et d’une réduction de 
l’exclusion au sein de ainsi qu’une 
réduction du nombre d’enfants qui sont 

   



que le texte du fait de leur dimension relative sur une page, de leur fréquence et de leur attrait pour les 
enfants. Il est de ce fait particulièrement important de veiller à ce que les illustrations représentent tous les 
sous-groupes sociaux—qu’ils se caractérisent par le sexe, la religion ou l’ethnicité ou par la présence ou 
l’absence de déficiences—à la même fréquence que celle à laquelle ils figurent dans la population et de 
manière positive et valorisante. Les illustrations de chaque sous-groupe doivent de plus être comparables en 
ce que concernent leur dimension, leur placement et les types de caractéristiques qui sont représentées.  

Langage inclusif et représentatif de l’égalité des genres 
Dans beaucoup de langues, les pronoms « il » ou « lui » sont employés pour faire référence à des garçons et 
des hommes. Ces pronoms sont cependant aussi utilisés pour faire référence à des groupes mixtes 
d’individus. Cela attribue implicitement une plus grande importance aux garçons et aux hommes, message que 
tant les garçons que les filles peuvent internaliser à un jeune âge. On pourra plutôt alterner entre « il » et 
« elle » pour les personnages de sexe indéterminé ou mentionner des formes masculines ou féminines (par 
ex. président, présidente). 

De même, l’emploi d’un langage ou de stéréotypes négatifs pour parler de la déficience d’un individu peut 
affecter la façon dont on voit les personnes avec déficiences dans la société. L’emploi d’un langage 
« personne en avant », par exemple « une fille qui est aveugle » au lieu de « une jeune aveugle » peut 
permettre d’éviter de souligner les limitations d’une personne. 

Rôles transformationnels et représentatifs de l’égalité des genres 
Les membres d’un sous-groupe social sont souvent 
présentés de manière stéréotypée ou négative. Les 
filles et les femmes sont fréquemment représentées 
dans des rôles domestiques ou reproductifs, tandis que 
les garçons et les hommes sont souvent représentés 
dans des rôles socialement plus productifs. Cette 
tendance est souvent également observée pour ce qui 
est d’autres sous-groupes sociaux, qu’ils soient basés 
sur une affiliation ethnique ou linguistique ou de la 
présence d’une déficience. Les membres de sous-
groupes marginalisés sont en conséquence 
subtilement découragés de se voir dans des rôles non 

stéréotypés et puissants et sont privés de modèles de rôles précieux. Ceux représentés dans des rôles 
puissants sont de même subtilement limités dans leurs aspirations. Une meilleure pratique pour les matériels 
didactiques et pédagogiques consiste à dépeindre tous les groupes sociaux comme des égaux qui 
interagissent de manière respectueuse au travers de rôles traditionnels et non traditionnels. Les personnages 
représentant des sous-groupes doivent être de plus dépeints comme participant à des activités très diverses, 
s’intéressant à toute une gamme de sujets et présentant divers traits personnels. 

Évaluation des matériels 
Des directives détaillées permettant d’évaluer le degré de représentation égalitaire des genres et d’inclusion 
dans les matériels didactiques et pédagogiques sont fournies dans la version complète du Guide pour le 
renforcement de l’inclusion et de l’égalité des genres dans le matériel didactique et pédagogique mis au point 
pour le site Web EdData II de l’Agence américaine pour le développement international sur eddataglobal.org. 
 

Le projet EdData II de l’USAID est  
dirigé par RTI International. 
Site Web du projet : 
www.eddataglobal.org. 
RTI International est une marque 
déposée et un nom commercial du 
Research Triangle Institute. 

Adresser toute demande d’information 
sur le projet EdData II à : 
Penelope Bender, Représentante 
technique du bureau du contractant 
(COTR), pbender@usaid.gov 
Amy Mulcahy-Dunn, Directrice de 
projet, amulcahy-dunn@rti.org 

Adresser toute demande d’information sur 
le Guide pour le renforcement de 
l’inclusion et de l’égalité des genres dans 
le matériel didactique et pédagogique à : 
Kakali (Koli) Banik, kbanik@usaid.gov 
Le numéro de contrat USAID pour le projet 
EdData II est EHC-E-00-04-00004-00. 
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