
  
  

Liste de contrôle : Genre & diversité dans la recherche et le 
développement 
 

 

Procédure 

Dans les entreprises, les hautes écoles et les centres de recherche extra-universitaires, les résultats de 
la recherche et du développement (R&D) constituent souvent le point de départ des innovations. Si les 
questions de genre et de diversité sont intégrées dans le processus de recherche dès le niveau des 
questions, mais aussi lors de la recherche de perspectives théoriques et du choix des procédures mé-
thodologiques, et enfin lors de l'interprétation des données, il est souvent possible d'acquérir de nou-
velles connaissances et de trouver des solutions innovantes. Lors de l'intégration de questions relatives 
au genre et à la diversité dans la planification, la réalisation et l'évaluation de projets de recherche et de 
développement, les scientifiques de toutes les disciplines peuvent s'inspirer d'une liste de contrôle afin 
de réfléchir pas à pas à leur démarche. 

 

Effet 

L'intégration des questions de genre & diversité peut potentiellement enrichir tous les projets R&D. Elle 
est même souvent indispensable : par exemple, une analyse de la mobilité urbaine doit intégrer les 
besoins spécifiques des femmes et des hommes afin de trouver des solutions de mobilité significatives. 
Dans d'autres domaines de recherche, comme l'analyse des effets et des effets secondaires des médi-
caments, il peut même être vital d'inclure le sexe, l'origine ethnique ou l'âge des sujets. Une approche 
informée est également payante au regard des critères de financement de la recherche et, en principe, 
de la qualité de la recherche et du développement. 
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Liste de contrôle : Genre & diversité dans la recherche et le développement 

 
è  Veuillez estimer dans quelle mesure ces affirmations s'appliquent à vous : jamais rare-

ment 
souvent toujours 

Préparation de projets R&D 

1  Lors de la planification de projets de R&D, j'examine dans quelle mesure les questions 
de genre et de diversité peuvent être importantes dans ce contexte. c c c c 

2  Je sais où je peux obtenir des conseils et de l'expertise sur les questions de genre et 
de diversité dans mon environnement de travail. c c c c 

3  Outre les différences entre les sexes (p. ex. corpulence, taille, physiologie), je note que 
l'éventail des caractéristiques au sein d'une catégorie de sexe peut être très large (p. 
ex. appartenance générationnelle, appartenance ethnique). 

c c c c 

4  Lors de la planification de projets de R&D, je tiens compte des intérêts en matière de 
connaissances et d'exploitation des deux sexes et d'autres catégories de diversité per-
tinentes (p. ex. lors de la conception de la recherche, dans le développement de pro-
duits). 

c c c c 

5  Pour améliorer la qualité de ma planification de recherche et de mes projets, j'utilise 
de manière ciblée les connaissances et les informations issues de la recherche sur le 
genre et la diversité. 

c c c c 

6  Je remets en question les traditions de pensée scientifique et les procédures métho-
dologiques dans mon domaine afin d'identifier les stéréotypes potentiels et les points 
"aveugles" concernant le genre & la diversité. 

c c c c 

7  Je sensibilise également mon équipe, mes collègues, mes mandants et mes parte-
naires de coopération dans l'économie et la société aux questions de genre et de di-
versité. 

c c c c 

8  Je veille à une représentation aussi équilibrée que possible des femmes et des 
hommes au sein de mes équipes de projet, lors de mes contributions à des congrès et 
de mes apparitions publiques. 

c c c c 

Réalisation/évaluation de projets R&D 

9  Je veille à ce que les membres féminins et masculins de mes équipes de projet béné-
ficient d'une égalité de traitement lors des réunions et du transfert de connaissances. c c c c 

10  J'aide les membres de mes équipes de projet à réfléchir à leurs propres attitudes vis-
à-vis de la masculinité/féminité et des questions d'égalité. 

c c c c 

11  Dans la mesure du possible, mes projets incluent également des recommandations 
visant à éviter les inégalités entre les sexes. c c c c 

12  Mes recommandations concernant l'utilisation des résultats de la recherche et du dé-
veloppement (par exemple pour le développement de produits, les processus et stra-
tégies à mettre en place, les mesures concrètes) incluent l'application par les femmes 
et les hommes ainsi que par d'autres groupes de diversité. 

c c c c 

13  Lors du transfert de connaissances (conférences/publications), je veille à utiliser un 
langage non sexiste, par exemple en évitant les formules de politesse unilatérales et 
en citant des femmes et des hommes. 

c c c c 

14  Je réfléchis à mes propres comportements, formes de communication et attitudes en 
tant que spécialiste masculin/féminin de la recherche et du développement. c c c c 

15  J'évalue également mes projets de recherche et développement pour voir dans quelle 
mesure ils ont réussi à intégrer les questions de genre et de diversité. c c c c 


