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Des portes de garage qui 
s’ouvrent lorsqu’elles captent des 
voix basses et restent verrouillées 
lorsqu’elles détectent des voix 
aigües, des médicaments moins 
efficaces pour les femmes 
que pour les hommes, des 
applications pour téléphones 
portables, qui ne reconnaissent 
que le désir hétérosexuel - la 
liste des exemples d’innovations 
inappropriées pourrait se 
poursuivre pendant longtemps. 
Le dénominateur commun : 
l’absence d’une approche de 
recherche sensible au genre. 

La prise en compte des 
dimensions du genre n’est 
pas anodine. Bien que le sexe 
biologique joue un rôle dans 
certaines questions de recherche, 
il n’est pas pertinent dans d’autres 
domaines de recherche. 

Il en va de même avec le 
sexe social. Cette exposition 
explique les principes de base 
de l’intégration du genre (aussi 
bien « sexe » que « genre ») 
dans la recherche scientifique 
et l’innovation, et fournit des 
études de cas et des ressources 
importantes.

La considération de la dimension 
du genre dans la recherche et 
l’innovation représente une valeur 
ajoutée en termes d’excellence, 
de créativité et d’opportunités 
commerciales. Ce principe de 
recherche:
      aide les chercheuses et 
      les chercheurs à remettre
      en question les normes et
      stéréotypes liés au genre et 
      à repenser les standards et
      les modèles de référence

      amène à une compréhension
      globale des besoins, des
      comportements et des
      attitudes de tous les genres

      augmente la pertinence
      sociale des connaissances,
      des technologies et des 
      innovations

      contribue à la production 
      de biens et de services mieux
      adaptés aux marchés
      potentiels (de: guide en ligne
      Horizon 2020)

Dans la plupart des disciplines 
scientifiques, il existe déjà des 
recherches prenant en compte 
la dimension du genre. Dans ces 
études, le genre constitue:

      une partie de la conception de
      la recherche;
      
      une catégorie
      systématiquement contrôlée
      tout au long du processus de
      recherche;

      mais ne représente pas
      nécessairement le centre de
      l’analyse.

Les dernières années, il est de-
venu de plus en plus important 
pour les chercheuses et les cher-
cheurs d’aborder les aspects liés 
au genre dans le contenu de leurs 
recherches. La Commission eu-
ropéenne et de nombreux orga-
nismes nationaux de financement 
de la recherche exigent que la 
recherche tienne compte de la di-
mension du genre, lorsque cela 
est nécessaire. 

LE GENRE : UN PRINCIPE DE RECHERCHE À PART 
ENTIÈRE



La délimitation entre « sex » et 
« gender » n’est pas stricte. Il 
est difficile de déterminer dans 
quelle mesure les différences 
fondées sur le genre peuvent 
être attribuées aux gènes, à la 
structure du cerveau et aux taux 
d’hormones, ou si l’éducation et 
l’expérience sont déterminants 
- ou à une combinaison de 
l’ensemble des facteurs 
mentionnés.  

Plus de deux sexes :

Il existe plus de deux sexes : 
par exemple, les personnes 
intersexes ont des caractères 
sexuels (chromosomiques, 
anatomiques et / ou hormonales) 
qui ne peuvent pas être 
clairement attribués à une femme 
ou à un homme. À leur tour, les 
personnes transgenres ont été 
désignées en tant que femme 
ou homme à la naissance, mais 
s’identifient avec un sexe différent 
(ou aucun). L’expérience propre 
des personnes a de nombreuses 
variantes et ne peut être réduite à 
deux identités - une masculine et 
une féminine.

sexe : 
Le mot français « sexe » désigne 
la classification biologique d’une 
personne en tant qu’homme, 
femme ou intersexuée y compris 
son apparence physique, ses 
chromosomes, ses hormones, 
ses organes reproducteurs et ses 
caractères sexuels secondaires. 

genre : 
Par « genre », on entend le sexe 
social. Toutes les personnes 
sont caractérisées en fonction 
d’aptitudes fondées sur le genre, 
de même que nous avons des 
attentes liées au genre à l’égard 
des personnes, quelle que 
soit leur identité de genre. En 
conséquence, le genre social est 
basé sur la dynamique sociale, 
est variable et changeant au sein 
des cultures et entre celles-ci, 
et ne se limite donc pas à deux 
options. Il définit les rôles, les 
obligations, les contraintes, les 
opportunités et les privilèges.

Le mot allemand „sexe“ signifie 
les deux : le sexe biologique et 
le sexe social. En anglais, il y a 
deux mots : sex and gender (sexe 
et genre).

Digression : plus de deux sexes 
existent dans le droit. 

Certains pays, tels que l’Australie, 
Malte, l’Inde, l’Allemagne 
et l’Autriche reconnaissent 
formellement l’existence de 
plus de deux sexes. Dans les 
systèmes juridiques respectifs, 
la question de savoir qui peut 
prétendre à cette « troisième 
option » dans l’état civil est 
régie différemment. En Autriche 
et en Allemagne, par exemple, 
des certificats médicaux 
attestant d’une « variante du 
développement sexuel » sont 
requis. 

En règle générale, nous pouvons 
dire: 

      « sexe » = biologie et 
      caractéristiques individuelles.
      Il s’agit des différences 
      biologiques par exemple, en
      termes de caractères sexuels
      primaires et secondaires,
      de répartition de la graisse, 
      de la densité osseuse, de la
      taille moyenne, etc.

      « genre » = facteurs sociaux
      et culturels qui influencent 
      la façon dont les personnes
      se comportent avec les
      objets. À titre d’exemple, 
      les normes sociales codifient 
      certaines professions en tant
      que « professions féminines
      », ce qui affecte le nombre
      d’hommes travaillant dans ces
      domaines et l’image globale
      du poste de travail.

SEXE ET GENRE



La recherche et l’innovation dans 
le domaine de la science et de 
la technologie se concentrent 
souvent sur deux perspectives 
principales :

     Le produit est-il 
     économiquement performant ?   

     Le produit est-il acceptable sur
     le plan écologique ?

Intégrer les perspectives de genre 
dans la recherche signifie poser 
plus de questions.  

Il est important de comprendre 
que cette recherche ne porte 
pas nécessairement sur les 
différences entre les hommes et 
les femmes. Selon la Commission 
européenne, l’intégration de la 
dimension du genre implique de 
remettre en question les normes 
et stéréotypes fondés sur le 
genre, de repenser les standards 
et les modèles de référence 
et d’examiner les besoins, les 
attitudes et les comportements de 
tous les genres

      Perspective des utilisateurs
      et des utilisatrices : Qui 
      bénéficie de cette innovation?
      Qui est ou demeure exclus?

      Orientation du problème et
      défis : Dans quel monde
      vivons-nous, quels sont les
      problèmes urgents qui se
      posent à l’heure actuelle?
      De quoi avons-nous besoin
      pour résoudre ces problèmes?

      Approche conceptuelle et
      missions : Dans quel
      monde voulons-nous vivre?
      De quelles technologies
      avons-nous réellement besoin
      pour façonner le monde et la
      vie en communauté de
      manière à ce qu’une vie
      satisfaisante soit possible
      pour tous, et ce également
      d’un point de vue écologique?

Les perspectives de genre ont 
une valeur ajoutée pour:

      la recherche et la technologie:
      assurer l’excellence 
      et la qualité des résultats,
      l’augmentation de la durabilité

Il ne s’agit pas de faire quelque 
chose de mieux pour les 
femmes, mais de parvenir à 
une amélioration pour tous. Par 
conséquent, il y a davantage de 
questions qui s’adressent à la 
recherche: 

      la société : orientation plus
      forte des projets de recherche    
      et de technologie vers les  
      besoins de la société et de
      l’environnement 

      l’économie : développement 
      de nouvelles idées, brevets et
      technologies 

LE GENRE DANS LA RECHERCHE : DES 
PERSPECTIVES ÉLARGIES ET DE NOUVELLES 

INTERROGATIONS



1 La recherche et le développement ont 
principalement lieu dans le secteur des ménages, 
bien que les ménages ne soient pas les plus gros 
consommateurs.Des économies peuvent être 
réalisées au sein des foyers par :

Des changements dans le comportement des 
consommateurs 
Le « Smart Meter » (ou compteur intelligent) et le 
réseau intelligent « Smart Grid » qui y est associé 
ont été promus ces dernières années. Ceci est 
basé sur l’hypothèse que l’introduction de « prix en 
temps réel » entraînera des transferts de charge 
car la consommation aux heures de pointe sera 
plus chère. Les consommateurs devront alors eux-
mêmes différer la consommation d’énergie en 
période de pointe de consommation d’électricité (tôt, 
en soirée) vers des périodes creuses en termes de 
consommation (midi, nuit).  

Des nouvelles technologies
Le développement de technologies alternatives et 
durables pour la production d’énergie est rapide. 
Néanmoins, les expertes et les experts supposent 
que la transition énergétique ne pourra être réalisée 
à elle seule avec les nouvelles technologies. 
La mise au point de dispositifs particulièrement 
efficaces sur le plan énergétique pour les utilisateurs 
finaux ne constitue pas non 
plus une solution. Ici, « l’effet 
rebond » signifie que le 
potentiel d’économies lié aux 
gains d’efficacité n’est pas ou 
seulement partiellement réalisé.     

Des systèmes d’incitation
Les incitations visent 
généralement l’acquisition de 
nouvelles technologies qui sont 
subventionnées ou bénéficient 
d’avantages fiscaux.  Un autre 
type d’incitation consiste à 
récompenser une réduction 
réelle de la consommation 
d’énergie (par exemple par un 
bonus, des tarifs avantageux).

ÉTUDE DE CAS TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : AUGMENTER LA PART 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

L’hémisphère nord doit réduire sa consommation 
d’énergie. C’est l’un des buts fixés par l’ONU dans 
l’«Agenda 2030 et les objectifs de développement 
durable » (Sustainable Development Goals, SDG 
7). La question est de savoir quelles interventions 
en matière d’énergie réussissent, et dans quelle 
perspective. Le passage des énergies fossiles aux 
énergies renouvelables a des répercussions non 
seulement sur la production, mais aussi sur les 
infrastructures et les modes de consommation. Les 
principaux postes de consommation en Europe 
sont les transports (33,1 %), les ménages (24,5 %), 
l’industrie (25,3 %) et les prestataires de services 
(13,6 %). Selon que la recherche est menée 
avec ou sans perspective de genre, différentes 
questions se posent, dont les réponses ont des 
effets liés au genre : 

Charges inégales 1 :

Une étude suédoise a examiné les impacts des programmes 
d’économie d’énergie sur la répartition des tâches ménagères. 
Les chercheuses et les chercheurs ont noté que les mesures 
engendraient une charge de travail accrue pour les femmes, 
par exemple en ce qui concerne la lessive.  Si la période de 
la lessive est reportée au soir ou dans la nuit, cela prolongera 
la journée de travail de la personne qui effectue les tâches 
ménagères - principalement celle des femmes. De plus, les 
femmes sont plus affectées par les températures ambiantes 
plus basses que les hommes. En raison de leur métabolisme 
différent, les hommes ont une sensation de froid différente de 
celle des femmes, et même à des températures ambiantes 
pouvant être jusqu’à 5 °C plus basses, ils se sentent toujours 
bien.   

Charges inégales 2 :

Les ménages à très faible revenu:

     sont dirigés de manière disproportionnée par des femmes
     (familles monoparentales, célibataires plus âgés)

     ont généralement un accès insuffisant à l’énergie (pas ou
     peu de chauffage, etc.). Cela entraîne également des
     risques plus élevés pour la santé dans des conditions
     climatiques extrêmes (chaleur, froid), en particulier chez les
     nourrissons et les personnes âgées.

     se trouvent de manière plus fréquente dans les bâtiments
     dont la structure est mauvaise (faible isolation, systèmes de
     chauffage obsolètes, etc.)

UNE BONNE VIE  
(POUR TOUS) ?
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1Questions fondamentales : Pourquoi la recherche 
sur les économies d’énergie et les changements 
de comportement concerne-t-elle principalement 
les ménages « féminins » ? Y a-t-il des aspects 
liés au genre dans l’industrie ? La recherche est 
essentiellement axée sur les individus - qu’en est-il 
des infrastructures ? 
Changements dans le comportement des 
consommateurs : 
les femmes modifient leur comportement 
énergétique plus souvent que les hommes à la 
maison et encouragent également les autres 
(principalement les membres de la famille) à le faire. 
Des études menées dans différents pays européens 
montrent que les femmes sont davantage prêtes 
que les hommes à modifier leurs habitudes pour 
économiser de l’énergie, par exemple en prenant 
moins souvent la voiture, en consommant moins 
de viande, ou en économisant de l’énergie en 
chauffant moins ou en lavant les vêtements à des 
températures plus basses.
Nouvelles technologies et scripts liés au genre : 
les recherches indiquent que ce sont principalement 
les hommes qui réduisent la consommation 
d’énergie grâce à des mesures visant à 
améliorer l’efficacité énergétique, telles que les 
investissements dans l’isolation thermique, les 
chaudières et les installations pour le chauffage de 
l’eau.  Mais cela établit aussi que : les objets, les 

préférences ou les intérêts sont 
stéréotypés (par exemple dans 
la publicité) de telle manière 
qu’ils relèvent intrinsèquement 
de la compétence des 
hommes. Pour les femmes, 
en revanche, il devient 
inapproprié, peu convenable 
ou étrange de s’occuper de ces 
sujets (tels que les systèmes 
photovoltaïques) ou d’exprimer 
des préférences et des intérêts 
particuliers.

Systèmes d’incitation
Les mesures conduisant à 
des dépenses plus élevées 
sont disproportionnées pour 
les femmes en raison de leur 
revenu moyen plus faible. 
Les coûts d’acquisition des 
nouvelles technologies restent 
encore trop onéreux pour les 
ménages les plus pauvres, 
même avec des subventions.
Les incitations visant à 
améliorer les bâtiments ne sont 
pas efficaces si l’appartement 
est uniquement loué (i.e. 
souvent le cas des ménages 
les plus pauvres)
Les mesures de contrôle qui 
récompensent une réduction 
de la consommation d’énergie 
ne fonctionnent pas dans les 
ménages les plus modestes, 
où il n’est plus possible 
d’économiser de l’argent.

LES MESURES CONDUISANT À 
DES DÉPENSES PLUS ÉLEVÉES 
SONT DISPROPORTIONNÉES POUR 
LES FEMMES EN RAISON DE LEUR 
REVENU MOYEN PLUS FAIBLE.
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Les changements dans le comportement 
des consommateurs et l’adaptation aux 
nouvelles technologies ont été étudiés pour 
les hommes et les femmes, mais pas pour 
les personnes d’autres identités de genre. 
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2
Les robots sont là 
Les robots sont de plus en plus « humanisés » 
aujourd’hui pour que la population puisse mieux les 
accepter. L’interaction intuitive avec les robots devrait 
ainsi être facilitée. Les concepteurs intègrent par 
exemple des caractéristiques féminines de manière 
tout à fait délibérée pour que les personnes se 
familiarisent mieux les robots. L’inverse se produit 
avec des robots de guerre qui doivent paraître 
très puissants et dont le design est extrêmement 
masculin. Le recours aux stéréotypes fondés sur le 
genre semble ici évident, mais en même temps, de 
tels robots pérennisent les clichés sur les hommes et 

les femmes.

Les indications sur le genre peuvent être 
intégrées dans les robots sociaux de différentes 
manières. Même une simple référence 
minimaliste au genre peut déclencher une 
interprétation du genre, ainsi que des attentes 
normatives en termes de comportement. Celles-
ci comprennent les couleurs, la voix, le nom, la 
forme et bien plus encore. 

De nombreux domaines de responsabilité dans la 
société humaine sont spécifiques au genre. Les 
tâches ménagères ou les soins médicaux, par 
exemple, sont considérés comme des domaines 
spécifiques aux femmes pour lesquels un robot 
« féminin » est le plus performant car il répond 
aux attentes des hommes. L’enseignement de la 
sécurité ou des mathématiques, par contre, est 
réputé comme étant fortement masculin et les 
utilisateurs et utilisatrices peuvent préférer les 
robots « masculins ».  
Le danger est que lors de la conception de 
robots, les stéréotypes de genre puissent se 
trouver involontairement renforcés.

Les robots sont des machines capables de saisir 
leur environnement. Avec leurs calculs, ils peuvent 
prendre des décisions et effectuer des actions 
dans le monde réel. Le comportement des robots 
est ou semble être autonome, du moins dans une 
certaine mesure. 
Les utilisations des robots sont variées : des 
chaînes de production industrielles en passant 
par les applications domestiques, de soins 
et médicales jusqu’aux robots de combat et 
robots sexuels. La robotique continue d’évoluer, 
notamment dans les domaines des capteurs et 
des algorithmes. Nous pouvons nous attendre à 
ce que ces démarches conduisent à des progrès 
considérables dans certains champs d’application.
Le développement des robots est principalement 
axé sur le marché, les questions importantes 
ne sont abordées que marginalement. Parmi 
ces questions figurent les défis techniques et 
économiques, les conditions juridiques, la sécurité, 
l’éthique et les aspects liés au genre. Le fait 
d’intégrer ou d’ignorer une perspective de genre 
peut consolider - ou remettre en question - les 
stéréotypes fondés sur le genre dans la robotique.

ÉTUDE DE CAS ROBOTIQUE : 
CONCEPTION DE ROBOTS POUR LE 
MÉNAGE ET POUR LES SOINS

LA RECHERCHE COMME AVENTURE  
FAÇONNER NOTRE VIE DANS L‘AVENIR 
TECHNOLOGIQUE

SA
N

S 
PE

R
SP

EC
TI

VE
 D

E 
G

EN
R

E

R
O
B
O
T
I
Q
U
E



2
Nos vies avec les robots
La technologie a un impact sur la culture humaine. 
Les chercheurs en robotique ou leurs robots 
peuvent également lutter contre les stéréotypes de 
genre, ce qui incite les utilisateurs et utilisatrices à 
repenser les normes fondées sur le genre. Lorsque 
les chercheurs en robotique comprennent mieux 
la façon dont le genre est incarné dans les robots, 
ils peuvent concevoir des robots de manière à 
promouvoir l’égalité sociale.
Il serait important que les chercheuses et les 
chercheurs élaborent des expériences contrôlées 
pour déterminer comment le genre du robot perçu 
influence les normes de genre humaines. Le genre 
d’un robot favorise-t-il ou nuit-il à l’égalité des sexes 
? Qu’advient-il de nos idées sur la masculinité, la 
féminité et les autres identités de genre ? Comment 
la perception des hommes et les relations entre eux 
évoluent ?

L‘asservissement de Siri, Alexa & Co.

Créer des alternatives

« Des machines obéissantes et agréables se présentant 
comme des femmes entrent dans nos maisons, 
nos voitures et nos bureaux », a déclaré Saniye 
Gülser Corat, Directrice de la Division pour l’égalité 
des genres à l’UNESCO. « Leur asservissement 
programmé influe sur la façon dont 
les hommes s’adressent aux voix 
féminines et façonnent la manière 
dont les femmes réagissent aux 
demandes et s’expriment. Pour 
changer le cours des choses, nous 
devons accorder beaucoup plus 
d’attention à la question de savoir comment, quand et 
si les technologies de l’IA sont fondées sur le genre 
et qui elles représentent, le cas échéant. »

À la question « Pouvons-nous développer des 
robots pour promouvoir l’égalité sociale ? », Londa 
Schiebinger, professeure à l’Université de Stanford, 
propose les options concrètes suivantes pour la 
conception de robots : 

1. Agissez contre les stéréotypes de genre actuels 

2. Concevez des robots flexibles dont les fonctions
    spécifiques sont sélectionnées par les utilisateurs et
    utilisatrices

3.  Concevez des robots « sans genre »

4. Concevez des robots spécifiques au genre qui
    mettent l’accent sur l’égalité des sexes

5. Grâce à votre conception, démarquez-vous des 
    relations sociales traditionnelles des hommes

6. Créez des identités « spécifiques aux robots » qui
    contournent les stéréotypes sociaux
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Service de production
Industrie

Santé
Soins 
Prothèses
Chirurgie
Thérapie & rééducation 

Agriculture 
Agriculture & sylviculture
Élevage

Domaine militaire
Renseignement 
Désamorçage
Opérations de combat

Domaine civil
Police
Services de recherche, 
d’urgence et de secours
Protection de l’environnement
Soutien scientifique 

Domaine commercial
Industrie minière & minéraux
Approvisionnement et 
services
Construction & démolition

Logistique & transport 
Transport de biens et de 
personnes
Stockage

Robots consommateurs
Appareils électroménagers 
Divertissement
Éducation - Formation
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3ÉTUDE DE CAS MÉDECINE : NORMES DE 
DENSITÉ OSSEUSE POUR L’OSTÉOPOROSE
L’ostéoporose est une maladie liée à l’âge 
connue dans le monde entier, caractérisée par 
une diminution de la masse osseuse et une 
détérioration de l’architecture osseuse. Nous 
ne la détectons généralement qu’en cas de 
fractures osseuses  ou moins souvent au cours 
d’un examen de dépistage. À cause de ces 
fractures, il peut survenir un risque de mortalité 
accru et une perte de qualité de vie importante 
pour les patients. L’un des seuls moyens de 
diagnostiquer l’ostéoporose avant l’apparition 
de fractures osseuses consiste à mesurer la 
densité osseuse, ce qui permet d’estimer le 
risque de fracture. 
Considérer le sexe sérieusement en tant que 
catégorie pertinente dans la recherche sur 
l’ostéoporose détermine la qualité du traitement 
pour tous.

Hommes ignorés
Les femmes sont trois fois plus touchées que les 
hommes, mais la forme secondaire d’ostéoporose 
est plus fréquente chez les hommes, dans laquelle 
les fractures osseuses se produisent beaucoup plus 
rapidement et plus souvent. En 2002, les Centres 
pour le contrôle et la prévention des maladies 
(CDC) aux États-Unis ont constaté qu’en raison 
du manque de données, « il n’y a actuellement 
aucun consensus sur la définition de la faible 
densité osseuse dans les groupes autres que celui 
des femmes blanches ; il est pourtant évident que 
l’ostéoporose n’est pas seulement une maladie de 
femmes blanches. » Dans le cas de l’ostéoporose, 

des modèles de diagnostic pour 
les femmes, qui font appel aux 
normes de densité minérale 
osseuse (DMO) de jeunes femmes 
blanches en bonne santé, ont été 
développés pour identifier le risque 
chez les hommes, mais cela ne 
suffit pas.
Bien que les hommes représentent 
près du tiers des fractures de 
la hanche liées à l’ostéoporose 
en Europe et aux États-Unis, 
les médecins considéraient 
l’ostéoporose principalement 
comme une maladie des femmes 
ménopausées, les hommes 
étant rarement étudiés ou 
traités. Une majorité d’hommes 
américains considèrent également 
l’ostéoporose comme une « 
maladie féminine ».
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3Le sexe biologique
À la fin des années 1990, une population de 
référence de jeunes hommes a également été 
utilisée pour établir des normes de densité osseuse 
chez les hommes. Cette initiative a provoqué un 
changement significatif dans les taux de diagnostic. 
La prévalence de l’ostéoporose chez les hommes 
était estimée entre 1 % et 4 % en se basant sur 
une population de référence féminine ; il a alors été 
démontré qu’en s’appuyant sur une population de 
référence masculine, le taux était plutôt compris 
entre 3 % et 6 %. Au cours d’évaluations statistiques 
plus détaillées, des différences dans l’évolution de la 
maladie sont également apparues. 
En se fondant sur ces nouvelles données sur 
la santé des os, des stratégies possibles de 
prévention de l’ostéoporose chez les hommes sont 
actuellement à l’étude (par exemple alimentation 
saine, activité physique, pas de tabac).
Les personnes transgenres et intersexes peuvent 
également avoir un risque accru d’ostéoporose, en 
fonction de leur statut hormonal, et des recherches 
sont encore nécessaires pour apporter des preuves.
En outre, il est avéré que : la DMO seule n’est 
pas un bon indicateur de fractures. De nouvelles 
méthodes de diagnostic permettent de prédire 
le risque de fracture des patients avec plus de 
précision que la DMO seule en analysant les 
facteurs (par exemple, le tabac et la consommation 
d’alcool) qui se recoupent avec le sexe biologique et 
le sexe social.

Le sexe social
L’ostéoporose est une maladie complexe qui 
survient au cours du cycle de vie en réponse 
à des conditions de vie spécifiques. Les rôles 
de genre influencent le développement de la 
solidité osseuse : en Europe et aux États-Unis, 
les adolescentes bougent souvent moins que les 
garçons. Parallèlement aux facteurs biologiques, 
ces comportements liés au genre poussent les 
adolescentes à fabriquer moins d’os que les 
jeunes garçons. De plus, la répartition du travail 
par profession entraîne le fait que les hommes 
sont plus susceptibles que les femmes d’effectuer 
un travail physique pénible, par exemple dans la 
construction. Et les femmes âgées ont généralement 
moins d’activités physiques que les hommes âgés. 
L’inactivité peut engendrer une perte osseuse et 
augmenter le risque de fracture.
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Femmes ignorées

Pendant longtemps, la médecine était trop focalisée sur un 
sexe : des médicaments ont été testés et sont testés sur 
des hommes, des directives ont été et sont écrites par des 
hommes. Pour les femmes, cela peut être dangereux, comme 
dans l’exemple d’une crise cardiaque :
Un symptôme classique d’une crise cardiaque est une douleur 
intense près du cœur qui irradie de l’épaule gauche au bras 
gauche. Cependant, chez 20 % des femmes, les symptômes 
d’une crise cardiaque sont complètement différents : elles 
souffrent d’essoufflement et la douleur aiguë ne se propage 
pas à l’épaule gauche mais à la mâchoire et au cou. Les 
femmes rapportent beaucoup moins de douleurs à la poitrine, 
mais des nausées peuvent survenir.
Une crise cardiaque sans symptômes typiques signifie que 
les femmes touchées sont admises aux urgences beaucoup 
plus tard, et le risque qu’elles soient renvoyées chez elles 
sans diagnostic est quatre fois plus élevé que chez un homme 
présentant des symptômes classiques.

Médecine liée au genre 

Les différences biologiques entre les sexes sont importantes 
pour les soins médicaux dispensés aux hommes et aux 
femmes, aux personnes transgenres et intersexes. Par 
exemple, des études ont montré que le cœur et les artères 
des femmes sont plus petits que ceux des hommes. Les 
femmes présentent moins d’activité dans les reins et le foie 
que les hommes, ce qui affecte le métabolisme et donc les 
doses de médicament requises. Bien que les recherches aient 
progressé, il est nécessaire de mieux connaître les écarts 
biologiques fondés sur le genre en matière de santé et leurs 
liens avec les différences sociales liées au genre. En outre, 
il convient d’examiner les effets sur la santé des conditions 
de vie différentes des hommes, des femmes, des personnes 
transgenres et intergenres, i.e. les conditions structurelles, 
sociales et culturelles doivent être prises en compte. Les 
inégalités sociales dans les relations, la situation financière et 
le pouvoir de décision ont des conséquences sur la santé des 
personnes et leurs besoins en matière de soins médicaux.

EVITER LES EXCLUSIONS  NÉFASTES



4ÉTUDE DE CAS BIENS DE CONSOMMATION : 
LES ÉCHECS DU MARCHÉ
En vue de créer le nom de leur marque, les 
fabricants de produits de marque investissent 
une part importante de leurs dépenses globales 
pour la publicité, les études de marché et le 
développement de l’image par le biais des 
relations publiques. Les biens de consommation 
devraient intéresser une large clientèle. Cela est 
d’autant plus grave lorsque des angles morts dans 
la recherche et le développement de produits 
conduisent à un échec sur le marché et à la 
dégradation de l’image qui en résulte.

QUALITÉ DE LA RECHERCHE –   QUALITÉ DES PRODUITS
Mannequins d’essais de choc
Les hommes sont plus souvent impliqués dans les 
accidents de voiture que les femmes. Toutefois, si nous 
comparons le nombre de victimes masculines et féminines, 
il apparaît clairement que, chez les femmes, le risque 
de blessure grave est de 47 %  plus élevé que chez les 
hommes, et celui de blessure légère de 71 % plus élevé. Le 
risque de décès dans un accident est 17 % plus élevé pour 
les femmes.
Les mannequins d’essais de choc existent depuis les 
années 1950 - et depuis des décennies, seuls des 
mannequins masculins ont été utilisés. Le modèle le plus 
courant est l’Hybrid III, mannequin homme 50e percentile. Il 
correspond au conducteur masculin moyen pris en compte 
par le constructeur. Pendant des décennies, les recherches 
ont simplement considéré que ce dispositif garantirait 
la sécurité de tous.  Comme les chiffres ci-dessus le 
montrent, cela a eu de graves conséquences. Il s’est avéré 
particulièrement dangereux pour les femmes enceintes ou 
leur fœtus : la ceinture de sécurité peut être dangereuse 
pour le fœtus lors d’un accident, même si la mère n’a pas 
été blessée. Depuis 1996, il existe aussi des mannequins 
d’essais de choc  « femmes enceintes ». Cependant, leur 
utilisation systématique se fait encore attendre. 

Logiciel de reconnaissance vocale
Depuis leurs débuts, les systèmes de reconnaissance 
vocale luttent contre les problèmes liés au genre. Des 
exemples bien connus sont Microsoft Speech Recognition, 
Google Speech Recognition et Amazon Transcribe. Ils 
reconnaissent beaucoup mieux la voix des hommes que celle 
des femmes, et échouent régulièrement dans les dialectes 
ou les voix de personnes qui ne sont pas blanches. De 

telles distorsions liées à la facilité d’utilisation 
peuvent avoir de graves répercussions sur 
la vie des personnes. Dans le cas le plus 
simple, la porte du garage s’ouvre certes pour 
« lui » mais pas pour « elle ». Encore plus 
existentiel: une personne de langue maternelle 
anglaise originaire d’Irlande ne réussit pas le 
test d’anglais numérique requis lorsqu’elle 
veut immigrer en Australie. Les conséquences 
dramatiques peuvent également consister en 
des produits dans lesquels la sécurité joue 
un rôle et où la reconnaissance vocale peut 
amener à des décisions de vie ou de mort, par 
exemple dans le domaine de l’e-mobilité.
Pourquoi y a-t-il ce problème? La fréquence de 
base moyenne des hommes est généralement 
de 120 Hz, celle des femmes de 200 Hz. Le 
tabagisme, la maladie, l’appartenance ethnique 
et d’autres facteurs peuvent influer sur la 
fréquence de base. De nos jours, les systèmes 
de reconnaissance vocale sont programmés 
au moyen de bases de données contenant 
beaucoup de d’informations sur les hommes 
blancs et moins de données sur les voix de 
femmes, les différents dialectes ou les voix de 
personnes de couleur. 
Par ailleurs, il existe un problème analogue 
avec les systèmes de reconnaissance faciale: 
ils fonctionnent de manière plus précise avec 
les hommes blancs. 
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Systématiquement oubliées 

Votre thermostat de bureau
La formule permettant de déterminer la température 
optimale au bureau a été élaborée dans les années 
1960 sur la base du taux métabolique d’un homme 
moyen au repos. Cette formule prend en compte des 
facteurs tels que la température de l’air, la vitesse 
de l’air, la pression de vapeur et l’isolation des 
vêtements. Cependant, les hommes et les femmes 
n’ont pas les mêmes taux métaboliques - pour un 
travail de bureau simple, le taux métabolique des 
femmes jeunes et adultes est nettement inférieur à 
la norme pour les hommes qui exercent la même 
activité. La formule de la température optimale au 
bureau pourrait surestimer le taux métabolique 
des femmes de près de 35 %, ce qui signifie que 
les bureaux actuels occupés par les femmes 
sont en moyenne trop froids de cinq degrés. 
Cette situation n’est pas seulement injuste, elle 
témoigne également d’un mauvais sens des affaires 
: un personnel qui a trop froid est un personnel 
improductif.

Le HealthKit d’Apple (le kit santé d’Apple)
En 2014, Apple a présenté l’application pour la 
santé HealthKit pour la première fois. L’application 
enregistre une sélection étonnante d’indicateurs 
de santé possibles : sommeil, indice de masse 
corporelle, nombre de chutes, poids, apport en 
sodium, en cuivre et même en sélénium. Mais il y 
a un élément que l’application n’a pas recueilli : les 
cycles menstruels - quelque chose que la plupart 
des personnes qui ont leurs règles enregistreraient 
volontiers. Apple a réparé cet oubli avec le prochain 
système d’exploitation iOS9. 

Le HealthKit d’Apple n’est pas le premier exemple 
d’un produit technologique qui avantage les 
hommes par rapport aux femmes.  La grande 
majorité des entreprises de technologie embauchent 
essentiellement des hommes, en particulier dans 
la branche du développement. Les conséquences 
: les smartphones sont trop grands pour les mains 
de nombreuses femmes.  Les cœurs artificiels les 
plus récents conviennent à 80 % des hommes mais 
seulement à 20 % des femmes. La liste est longue 
et révèle avant tout une chose : les équipes de 
développement homogènes travaillent souvent à 
l’attention des groupes cibles les plus importants et 
contournent ainsi le marché.

LES ÉQUIPES DE 
DÉVELOPPEMENT 
HOMOGÈNES TRAVAILLENT 
SOUVENT À L’ATTENTION 
DES GROUPES CIBLES 
LES PLUS IMPORTANTS ET 
CONTOURNENT AINSI LE 

QUALITÉ DE LA RECHERCHE –   QUALITÉ DES PRODUITS
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RESSOURCES 
Cette exposition a été réalisée dans le cadre du projet « L’égalité des 
genres dans l’ingénierie par la communication et l’engagement ». Celui-
ci vise à informer et à convaincre les politicien.ne.s et les structures de 
financement, de l’importance de mener des recherches sensibles au 
genre pour s’assurer du développement de nouvelles technologies fiables 
et de qualité. Cette exposition soutient la sensibilisation et le lobbying 
auprès des organisations productrices de recherches (OPR) mais aussi 
des organismes de financement de la recherche (OFR), ainsi qu’aux 
décideurs en proposant des études de cas significatives et des 
arguments fondamentaux.
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