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Executive summary
Ce travail de Bachelor traite de la diversité du genre dans la conception d’expériences
et d’interfaces utilisateur et utilisatrice (UX/UI). Le contenu de ce rapport permet
d’obtenir une vue générale des étapes de travail ainsi que des techniques et des outils
utilisés pour élaborer un guide en ligne de bonnes pratiques sur la diversité de genre en
design UX/UI. Le guide a été développé sur la plateforme Notion.
Le guide pratique est disponible sur le site web « UX et genre » : https://uxetgenre.ch/.
Il présente de façon synthétique des méthodes de travail flexibles permettant de rendre
un projet numérique plus inclusif en termes de genre. Il est destiné aux spécialistes de
la conception UX/UI sensibles au sujet du genre, bien que d’autres profils professionnels
puissent être intéressés par son contenu.
Le guide en ligne présente trois sections principales :
•
•
•

Une introduction offrant une compréhension globale des notions de genre dans
le contexte du numérique ;
Un ensemble de méthodes, de bonnes pratiques et de recommandations
permettant d’agir concrètement en faveur de l’égalité de genre ;
Un aide-mémoire sous forme de checklist considérant les bonnes pratiques
essentielles à appliquer lors de la mise en place d’un projet numérique inclusif.

Les trois supports ayant servi de base de création au guide pratique sont :
•
•
•

Une recherche documentaire sous forme de carte mentale, synthétisant les
apports théoriques identifiés, pour délimiter les sujets à traiter ;
Une étude qualitative recoupant des informations collectées des entretiens
individuels de spécialistes du numérique, pour structurer le guide ;
Une étude quantitative identifiant les besoins des spécialistes du design dans
leurs pratiques professionnelles, pour vérifier l’utilité des chapitres du guide.

Finalement, les dimensions sociales et technologiques sont à considérer dans
l’ajustement et l’augmentation du guide pratique. La thématique émergente de
l’intégration de la diversité de genre dans les solutions numériques apporte des défis
dont l’étendue est encore à explorer.
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Résumé
Le genre est un sujet sociétal qui transparaît autant dans le monde physique que dans
l’environnement numérique. La reconnaissance des composantes de genre et de leur
mouvance en termes de biologie, d’identité, d’expression et d’attirance, demande une
communication adaptée.
Les méthodes de travail inclusives en design UX/UI permettent d’apporter de l’humanité
et de la mixité dans la conception ergonomique. Les solutions numériques répondent
davantage aux revendications sociétales lorsque la diversité de genre est prise en
compte. Une communication égalitaire s’élabore principalement autour de l’identité de
genre : personnes cisgenres, transgenres et non-binaires. Les utilisateurs et utilisatrices
bénéficient alors d’expériences et d’interfaces enrichies, au plus proche de leurs
attentes et de leurs besoins.
Le guide pratique élaboré s’appuie sur une recherche documentaire ainsi qu’une étude
qualitative réalisée auprès d’expert-e-x-s de la conception fonctionnelle et du design
graphique. Les thématiques centrales du guide pratique sont la gestion de projet, les
personas, les formulaires, le langage épicène, les polices d’écriture, les photographies
et les illustrations. Le contenu propose des recommandations exemplifiées de même
qu’une liste de vérification. Le guide apporte un soutien méthodologique dans les étapes
de travail des professionnel-le-x-s sensibles à la question de la diversité de genre dans
le design UX/UI.

Mots-clefs : design, expérience utilisateur-trice (UX), interface utilisateur-trice (UI),
genre, diversité, égalité, méthodes de travail, guide pratique, contexte sociétal,
féminisme, LGBTQIA+
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Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après TB) est réalisé en fin de cursus d’études, en vue de
l’obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.
En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la
responsabilité de l'autrice, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.
Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit
d’auteur.

Yverdon-les-Bains, le 6 août 2021

Jean-Marc Seydoux
Chef du Département COMEM+
HEIG-VD
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Guide pratique sur la diversité de genre
en design UX/UI

Contexte

Solution

Le genre est un sujet sociétal qui transparaît
autant dans le monde physique que dans
l’univers numérique. Les composantes du genre
sont biologiques, identitaires, d’expression et
d’attirance.

Par des recommandations exemplifiées, le guide
pratique apporte un soutien méthodologique
dans les étapes de travail des professionnellexs
sensibles à la question de la diversité de genre
dans le design UX/UI.

Une communication égalitaire et non sexiste
s’élabore principalement autour de l’identité de
genre. Les utilisateurtricexs bénéficient alors
d’expériences et d’interfaces enrichies, au plus
proches de leur attentes et de leurs besoins.

La réalisation du guide pratique a été faite sur
l’application Notion, afin que les mises à jour de
contenus puissent être effectuées aisément. De
plus, la consultation des pages est ainsi facilitée
sur différents supports numériques, tels qu’écran
d’ordinateur, tablette et mobile.

Objectifs
Afin d’élaborer un guide de recommandations
pratiques, deux étapes principales ont été
nécessaires :
• Réaliser une veille technologique et
sociétale, afin d’en schématiser une carte
mentale sur la diversité de genre en UX/UI ;
• Mettre en place une étude qualitative, en
retranscrivant des entretiens individuels
d’expertexs du design UX/UI et des
métiers du numérique, afin d’obtenir une
base de données à dimension humaine.

Illustration : sommaire du guide pratique

Autrice : Émilie Imhof
Professeur responsable : Arnaud Dufour
Répondant externe : Simon Farine
Structure : :ratio
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1 Introduction
Le Travail de Bachelor s’étend sur dix semaines et marque la fin du cursus de la Haute
École d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD). Ce présent document
porte la réflexion de fond menée pour élaborer un guide de bonnes pratiques sur la
diversité de genre dans le design UX/UI1. Le contenu de ce rapport permet d’obtenir une
vue générale des étapes de travail ainsi que des techniques et des outils utilisés pour
réaliser le guide en ligne.
L’agence web digitale UX :ratio2 a souhaité participer à l'élaboration d’une boîte à outils
facilement activable autour de la thématique d’inclusivité de genre dans le domaine du
numérique. Des pistes de réflexion et des exemples concrets ont été rassemblés dans le
but de proposer un support d’aide flexible en faveur d’une mise en place de solutions
numériques égalitaires et non sexistes.
Les choix rédactionnels de ce mémoire comportent plusieurs formes d’écriture épicène.
Les principales techniques utilisées sont le langage neutre3, la double flexion4, la double
flexion abrégée5, la marque de neutralité grammaticale « x »6 ainsi que le néo-pronom
« iel »7.

1

UX/UI : User eXperience (UX) pour expérience utilisateurtrice, User Interface (UI) pour interface
utilisateurtrice. En ergonomie, il s’agit de la conception fonctionnelle et du design graphique
2
Voir : https://8ratio.ch/fr/
3
Langage neutre : c’est l’utilisation de mots englobants, sans distinction de genre. Exemples : une
personne, un individu, le lectorat
4
Double flexion : expression qui présente la forme masculine et la forme féminine d’un même mot.
Exemple : un lecteur et une lectrice
5
Double flexion abrégée : composition d'un mot avec une terminaison masculine suivi d'un caractère
spécial comme le point médian, puis de la forme féminine. Exemple : des lecteur·trices
6
Marque de neutralité grammaticale : le « x » permet de contourner la binarité de la langue. Exemple :
des lecteur·tricexs
7
Néo-pronom « iel » : contraction des pronoms « il » et « elle ». Il permet de désigner une personne
sans distinction de genre
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1.1 Numérique et inclusivité
Les expertexs UX et UI sont en amont de la chaîne de création numérique. En étant
sensibilisés, informés et formés sur l’importance de l’inclusivité dans leurs pratiques, les
spécialistes adoptent une communication plus ouverte et impactante auprès de leurs
publics cibles. En effet, l’approche ergonomique permet de placer les utilisateurs et les
utilisatrices au cœur du processus de recherche, de création et d'optimisation de
solutions numériques. Des produits et des services accessibles et inclusifs peuvent être
développés grâce à la compréhension des réalités cognitives, physiques et contextuelles
rencontrées par les individus.
Dans cette perspective, l’inclusion sociale se compose de plusieurs caractéristiques,
dont : l’âge, la classe sociale, la culture, l’éducation, le genre, les handicaps, la
nationalité, l’orientation sexuelle, la religion. La prise en considération d’une ou
plusieurs de ces composantes est fondamentale en design UX/UI. La quantité de
spécificités à couvrir varie selon la nature et la portée du projet.
Malgré une tendance sociétale actuelle qui cherche à rendre les espaces physiques et
numériques plus ouvertes à la dimension de l’égalité de genre et aux rapports sociaux
entre les sexes, la thématique du genre dans l’environnement numérique est
émergente. Le contexte sociodémographique est en perpétuelle mouvance. Les
références scientifiques commencent à paraître et sont à ce jour peu nombreuses.

1.2 GAFAM et réseaux sociaux
Parmi les géants du web que sont les GAFAM8, plusieurs de ces entreprises américaines
contribuent à créer la tendance de l’inclusivité et de la diversité. Un environnement
ouvert à la mixité des membres d’équipe est instauré dans le temps, tandis que des
pratiques de conception inclusives sont appliquées à leurs produits et à leurs services.
A titre d’exemple, l’entreprise Google propose aux spécialistes du design des ressources
sur l’inclusivité dans le sous-domaine « All in »9 de sa démarche « Think with Google »10.
De plus, un article web a été publié afin de présenter les résultats d’une de ses
campagnes marketing inclusives. Elle y détaille son processus de production et
communique des chiffres soulignant l’importance de la représentation de la diversité
dans les campagnes publicitaires : « À l'occasion de la Journée internationale des droits
des femmes 2021, nous avons lancé une nouvelle série de créations visuelles qui
présentent des propriétaires d'entreprises s'identifiant comme femmes. Les résultats de
nouveaux tests A/B ont montré que ces annonces étaient plus performantes, avec une
baisse de 11 % du coût par lead qualifié et une augmentation de 52 % du taux de
conversion chez les utilisatrices. Ces résultats nous ont prouvé que nos anciens visuels

8

GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft
Voir : https://all-in.withgoogle.com/
10
Voir : https://www.thinkwithgoogle.com/
9
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passaient à côté d'un grand nombre de personnes que nous souhaitions toucher. »
(Brown, Iossifov, 2021).
Quant à la firme Apple, elle se montre transparente sur ses pratiques internes
d’inclusivité. Un graphique et des statistiques11 permettent d’attester de l’évolution de
la mixité des équipes depuis 2014. « Chez Apple, nous avons renforcé notre engagement
de longue date à rendre notre entreprise plus inclusive et le monde plus juste. Là où
chaque grande idée peut être entendue. Et où tout le monde a sa place. » (Apple, 2021).
La conférence annuelle Apple Worldwide Developers Conference (WWDC)12 de 2021 a
entre autres permis de communiquer sur les processus et les méthodes inclusives
recommandées par l’entreprise.
Au cours de cette année 2021, les réseaux sociaux LinkedIn13, Twitter14 et Instagram15
ont intégré une nouvelle fonctionnalité inclusive sur leur plateforme. Il s’agit d’un champ
personnalisable permettant aux utilisateurs et utilisatrices d’ajouter leurs pronoms et
néo-pronoms sur leur page de profil personnel.

1.3 Entreprises et instituts
En Suisse Romande, plusieurs entreprises s’investissent dans l’égalité et la diversité. À
titre d’illustration, l’agence de communication créative Minuit Une16 située à Lausanne
s’engage à produire des stratégies et des créations inclusives. Elle annonce apporter une
réflexion autour des marques clientes sans faire de washing17 marketing. « Depuis
toujours, la publicité contribue à former et perpétuer une certaine vision du monde et
de celles et ceux qui constituent la société. Aujourd’hui, de plus en plus de voix s’élèvent
pour remettre en question la place stéréotypée qui leur est attribuée dans la pop
culture. Et elles ont raison ! » (Minuit Une, 2021).
L’institut de recherche DécadréE18 à Genève s’engage pour une communication plus
inclusive et égalitaire. Elle propose des événements et des ateliers de formation autour
de l’égalité dans les médias. Le label « Way to inclusivity »19 cocréé avec l’agence
yverdonnoise spécialisée dans les politiques internes inclusives Egalyca Conseils20 est la
garantie d’une communication égalitaire. La certification est destinée aux structures
désireuses d’améliorer leur inclusivité de façon pérenne.

11

Voir : https://www.apple.com/diversity/
Voir : https://developer.apple.com/wwdc21/
13
Voir : https://fr.linkedin.com/
14
Voir : https://twitter.com/
15
Voir : https://www.instagram.com/
16
Voir : https://minuit-une.ch
17
Washing : action marketing consistant à promouvoir une stratégie sans sincérité de démarche
18
Voir : https://decadree.com
19
Voir : https://waytoinclusivity.ch/
20
Voir : https://egalyca.ch/
12
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Le bureau d’études Comega21 basé à Pully propose des services de recherches, des
enquêtes statistiques et des formations. Un pôle d’activité spécialisé autour de l’écriture
inclusive a vu le jour en 2020. Des formations et des conseils en rédaction et correction
de textes complètent l’offre initiale. Un manuel d’écriture inclusive22 a été élaboré et
est disponible à la vente en version PDF et en version imprimée. De plus, une
labellisation23 est proposée aux organisations qui souhaitent mettre en place des
processus internes non discriminatoires et tout en contribuant à une communication
égalitaire entre les femmes et les hommes.
La société Artemia24 à Neuchâtel se positionne en tant que cabinet de recrutement
expert en mixité et diversité de genre. L’entreprise spécialisée dans la sélection de
cadres dirigeants déclare sur son site web : « Notre mission est de contribuer à un
meilleur équilibre entre femmes et hommes à la tête des organisations. » (Artemia,
2021).

1.4 Spécialistes en design
Un grand nombre de spécialistes en design se profilent en faveur de la mixité et de la
diversité de genre. « Quand on parle de responsabilité des designers, il est souvent
question de biais cognitifs, de dark patterns et de design éthique. Mais qu’en est-il de
notre responsabilité quant aux inégalités de genre, et de la représentation
femmes/hommes dans les produits que nous concevons ? » (Carenau Pallot, 2021). La
designeuse UX/UI française Elise Carenau Pallot a porté le sujet du genre en design UX
dans une conférence25 organisée par UX-Republic26 en 2019. Elle y développait trois
thématiques distinctes qui sont les formulaires, les avatars et les personas. Des
exemples et des contre-exemples représentatifs de l’environnement web ont permis
d’illustrer les propos avancés.
Le chercheur transgenre américain Max Masure est spécialisé en UX éthique. Il a rédigé
plusieurs articles web sur les thématiques du genre et de l’inclusivité des personnes
transgenres dans les interfaces numériques, dont : « How Square can be more Trans and
Gender Inclusive »27, « Why I Put Pronouns on my Email Signature (and LinkedIn profile)

21

Voir : https://www.comega.ch/
Voir : http://www.ecriture-inclusive.ch/
23
Voir : http://label-inclusif.ch/
24
Voir : https://www.artemia-executive.com/
25
Voir : https://youtu.be/qRd36fJtjlk
26
Voir : www.ux-republic.com/concevoir-inclusif-comment-eviter-les-biais-de-genre-dans-vosexperiences
27
Voir : https://medium.com/gender-inclusivit/gender-inclusivity-in-a-daily-user-experience89e33a217c7c
22
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and You Should Too »28 et « Supporting inclusive form design with design systems »29.
Il soulève des problèmes sexistes et discriminatoires liés à des interfaces mal conçues,
tout en proposant des méthodes inclusives concrètes pour y remédier.

1.5 Livres et publications
De nombreuses publications traitent des rapports sociaux entre les sexes et de
l’inégalité de genre. La graphiste américaine Ellen Lupton et six autres auteurtricexs
ont rédigé le livre « Extra Bold » (Princeton Architectural Press, 2021). Il s’agit d’un guide
pratique féministe, inclusif, anti-raciste et non binaire pour les graphistes. « Le livre
présente des interviews, des essais, des caractères, des croquis biographiques et des
projets de dizaines de personnes ayant des origines raciales et ethniques, des capacités,
des identités de genre et des positions de privilège économique et social différentes,
ajoutant ainsi de nouvelles voix au canon dominant du design. » (Lupton, 2021a). Cet
ouvrage est désigné à la fois comme « un manuel, une bande dessinée, un manifeste,
un guide de survie et un manuel d'auto-assistance » (Lupton, 2021b).
Isabelle Collet est informaticienne et chercheuse de nationalité française. Elle est aussi
professeure associée en sciences de l'éducation à l’Université de Genève. Elle participe
régulièrement à des conférences pour faire part de ses observations sur les
discriminations des femmes dans les secteurs de l’informatique et des sciences. Son
ouvrage « Les oubliées du numérique » (Le Passeur, 2019) ouvre la réflexion sur
l’absence des femmes en informatique et sur les questions de genre en général : « Les
enjeux sont énormes : nous sommes dans une société où le monde numérique est
imaginé et programmé par des hommes à destination d’un public de femmes et
d’hommes. […] Un secteur qui monte en prestige se masculinise : l’intelligence
artificielle, dont le Big Data30 est un moteur, fait partie des secteurs les moins féminisés
avec 12 % de femmes. Or, les responsabilités éthiques en matière d’IA31 sont
extrêmement importantes : il s’agit de surveiller de près la prise en compte des femmes
dans les données, ainsi que de la manière dont l’IA nous parle des femmes et des
hommes. » (Collet, 2019).
Le psycholinguiste suisse Pascal Mark Gygax est codirecteur de l’unité de
psycholinguistique et de psychologie sociale appliquée de l’Université de Fribourg. Il
anime des ateliers sur le langage inclusif et donne des formations dans les
établissements scolaires. Il a coécrit le livre « Le cerveau pense-t-il au masculin ? » (Le
Robert, 2021) avec Sandrine Zufferey et Ute Gabriel. Gygax porte une réflexion sur le

28

Voir : https://medium.com/gender-inclusivit/why-i-put-pronouns-on-my-email-signature-andlinkedin-profile-and-you-should-too-d3dc942c8743
29
Voir : https://www.knapsack.cloud/blog/supporting-inclusive-form-design-with-design-systems
30
Big Data : données massives ou mégadonnées. Masse totale des données numériques produites par les
nouvelles technologies
31
IA : intelligence artificielle
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langage, la pensée et les constructions sociales androcentrées. Il s’appuie sur des études
scientifiques et avance des exemples parlants de masculinisation du langage : « “ Le
médecin a demandé aux collégiens de se laver les mains. ” Cette phrase anodine
comporte plusieurs ambiguïtés que notre cerveau peine à résoudre. Le médecin est-il
une femme ou un homme ? Les collégiens sont-ils un groupe de garçons ou un groupe
mixte constitué de filles et de garçons ? Les règles actuelles du français ne permettent
pas de le déterminer » (Gygax, 2021).
Alpheratz est « enseignanx-cherchaire* et chargæ* d'enseignement » en linguistique,
sémiotique et communication à l’Université de la Sorbonne en France. Le néo-pronom
« al » permet de désigner cette personne de genre neutre. Son roman « Requiem » est
présenté comme suit sur son site web32 : « Requiem est le premier roman français écrit
au genre neutre. Il bouleverse les codes de la grammaire et de la littérature pour relever
l’un des plus grands défis qui se posent à l’humanité : construire une langue et un monde
plus justes. » (Alpheratz, 2015). Puis Alpheratz publie « Grammaire du français inclusif :
littérature, philologie, linguistique » (Vent solars, 2018). Cet ouvrage propose de
nouvelles formulations pour une langue française plus inclusive : « Cette grammaire
définit ce qu’est le français inclusif, explique les raisons historiques de son émergence
et expose l’ensemble de ses observables, dont le genre neutre, qu’elle expérimente.
Issus d’un large éventail social, ses exemples témoignent de l’importance de ce
phénomène international qu’est l’inclusivité de genre. Elle comprend un lexique de
genre neutre et un questionnaire réalisé en 2017 sur ces usages. » (Alpheratz, 2018).
En ce qui concerne l’historienne et psychanalyste française Élisabeth Roudinesco, elle
prend de la distance avec les mouvances actuelles dans un livre intitulé « Soi-même
comme un roi : essai sur les dérives identitaires » (Le Seuil, 2021). Roudinesco pose la
question suivante : « Que s’est-il donc passé pour que les engagements émancipateurs
d’autrefois, les luttes anticoloniales et féministes notamment, opèrent un tel repli sur
soi ? » (Roudinesco, 2021a). Sa réflexion s’attarde sur les aspects sociaux et
philosophiques : « Le phénomène d’“ assignation identitaire ” monte en puissance
depuis une vingtaine d’années, au point d’impliquer la société tout entière. En
témoignent l’évolution de la notion de genre et les métamorphoses de l’idée de race.
Dans les deux cas, des instruments de pensée d’une formidable richesse – issus des
œuvres de Sartre, Beauvoir, Lacan, Césaire, Said, Fanon, Foucault, Deleuze ou Derrida –
ont été réinterprétés jusqu’à l’outrance afin de conforter les idéaux d’un nouveau
conformisme dont on trouve la trace autant chez certains adeptes du transgenrisme
queer que du côté des Indigènes de la République et autres mouvements immergés dans
la quête d’une politique racisée. » (Roudinesco, 2021b).

32

Voir : https://www.alpheratz.fr/

Travail de Bachelor – Émilie Imhof

Page 6 sur 33

Département COMEM+
Filière Ingénierie des Médias

1.6 Définition du genre
Premièrement, il est important de distinguer les concepts de sexe, de sexualité et de
genre. Le sexe se définit par des caractéristiques biologiques et physiologiques. La
sexualité est un comportement en relation avec l’attirance sexuelle ou romantique. Le
genre relève quant à lui de classifications sociales et culturelles construites autour du
féminin et du masculin.
La notion de genre peut s’apparenter à un apprentissage individuel composé de valeurs
et de normes collectives. Les expériences de genre débutent dès le plus jeune âge et
s’expérimentent tout au long de la vie. Autrement dit, « On ne naît pas femme : on le
devient. » (De Beauvoir, 1949). Une portée plus large peut être appliquée à cette
citation : « on ne naît pas femme », tout comme « on ne naît pas homme ». Le genre se
décompose en plusieurs facettes indépendantes les unes des autres qui sont :
•
•
•
•

Le sexe biologique : homme, femme, intersexe ;
L'identité de genre : cisgenre33, transgenre34, non-binaire35 ;
L'attirance de genre : attirance sexuelle ou romantique ;
L'expression de genre : apparence, intérêts et comportements.

Des enjeux de socialisation entourent les caractéristiques individuelles du sexe, du genre
et de la sexualité. Des marques de sexisme comme les discriminations, les préjugés et
les stéréotypes de genre sont fréquemment rencontrées dans la vie courante, malgré
des droits fondamentaux liés à l’égalité des sexes.
Afin d’amener davantage de durabilité et de prospérité, le programme Agenda 203036
de l’Organisation des Nations Unies (ONU) rassemble dix-sept objectifs. L’objectif n°5
est de « parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Il
fait écho au but recherché par le féminisme qui peut être considéré comme « un
mouvement visant à mettre fin au sexisme, à l'exploitation et à l'oppression sexistes et
à réaliser la pleine égalité de genre en droit et en pratique » (Conseil de l’Europe, 2021).

33

Cisgenre : se dit d'une personne dont le ressenti de l'identité de genre correspond au genre assigné à
la naissance (homme, femme, intersexe)
34
Transgenre : se dit d'une personne pour laquelle l’identité de genre ne correspond pas au sexe assigné
à la naissance. Le terme médical "transsexuel" est à proscrire, car il est jugé stigmatisant et pathologisant
35
Non-binaire : « se dit d’une personne dont l’identité de genre n'est ni strictement homme, ni
strictement femme, mais est entre les deux, un mélange des deux, ou aucun des deux » (Wikipédia)
36
Voir : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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2

Recherches et analyses

2.1 Objectifs et méthodologie
Trois objectifs principaux ont été établi pour élaborer le guide pratique présenté dans
ce projet : une recherche documentaire, une étude quantitative ainsi qu’un sondage
quantitatif.
La recherche documentaire sert à identifier les différentes facettes de l'inclusivité de
genre dans le contexte du numérique. La base de connaissances est synthétisée sous
forme de carte mentale afin de pouvoir s’y référer rapidement grâce à l’outil XMind37.
Une étude qualitative sous la forme d’interviews individuelles a pour objectif de
déterminer les thématiques récurrentes évoquées par les spécialistes du numérique et
du design UX/UI. Des recommandations sont développées pour les sujets fréquemment
mentionnés. Des fiches de résumé d’interviews sont créées dans le but de garder une
trace des propos recueillis. Des citations sont extraites afin d’enrichir le guide pratique.
La plateforme Zoom38 a pour but de rendre possible les échanges en distanciel sous
forme de visioconférences. Des paramètres offrent la possibilité de réaliser des
enregistrements automatiques du son et de l’image, avec un export simplifié des fichiers
de sortie.
Un sondage quantitatif sur Google Forms39 permet de questionner et d’identifier les
pratiques actuelles et les besoins des expertexs du domaine numérique sur la question
d’égalité de genre dans les solutions développées. Les résultats obtenus permettent de
déterminer si les chapitres prévus pour le guide pratique semblent pertinents ou non.
Finalement, un guide en ligne de bonnes pratiques et de recommandations exemplifiées
est élaboré sur la base des informations récoltées jusqu’alors. Il est principalement
destiné aux spécialistes de la conception UX/UI. La plateforme Notion40 permet de
structurer les contenus. Des pistes théoriques de diffusion et de promotion du guide
sont brièvement évoquées.

2.2 Recherche documentaire
Une recherche documentaire exploratoire a été réalisée afin d’appréhender le
croisement des sujets que sont le genre et la conception d’expérience utilisateurtrice
(User eXpérience ou UX).
Les connaissances théoriques a été acquise par une compréhension globale des études
genre. Des publications et des conférences de spécialistes en design travaillant sur les

37

Voir : https://www.xmind.net/
Voir : https://zoom.us/
39
Voir : https://www.google.com/intl/fr_ch/forms/about/
40
Voir : https://www.notion.so/
38
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sujets de diversité et d’égalité de genre ont servi de point de départ aux recherches
secondaires. Une liste de ressources ayant des sujets plus ou moins proches de la
thématique initiale a pu être dressée grâce à des recherches méthodiques dans
l’environnement web francophone et anglophone. De plus, l’observation d’exemples et
de contre-exemples UX/UI a apporté une approche factuelle des réalités soulevées dans
les interfaces numériques.
En quelques mots, la veille a permis de recueillir des informations enrichissantes et
variées sur les différentes formes et nuances de la diversité de genre.

2.2.1 Carte mentale
La recherche documentaire a permis la création de la carte mentale. Pour plus de détails,
se référer à l’annexe « A-1 Carte mentale ». Ce schéma regroupe de manière visuelle les
thématiques gravitant autour de la diversité de genre en design UX/UI.

Illustration : aperçu de la carte mentale. Les titres colorés en vert sont ceux traités dans le guide pratique

Travail de Bachelor – Émilie Imhof

Page 9 sur 33

Département COMEM+
Filière Ingénierie des Médias

Les onze entrées principales sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusion et exclusion ;
Professionnellexs ;
Organisations ;
User eXperience (UX) ;
User Interface (UI) ;
Contenus visuels ;
Langage ;
Projet digital ;
Marketing ;
Internet ;
Retour sur investissement (ROI) de l'inclusivité de genre.

L’ensemble des embranchements permet d’obtenir une vision globale des sous-sujets
existants ainsi que des éventuelles connexions qui les relient. Dans un premier temps,
la carte mentale a permis d’asseoir la réflexion de ce mémoire de Bachelor. Puis le
schéma a pu être étoffé grâce aux sujets amenés par les personnes interviewées durant
l’étude qualitative (voir chapitre suivant « 2.2 Étude qualitative »). Finalement, la carte
a été augmentée et adaptée au fil des semaines grâce à la recherche documentaire. Le
but de cette cartographie a été de constituer un référentiel de travail pratique, tout en
amenant des pistes de réflexion qui vont au-delà de la thématique principale.

2.3 Étude qualitative
L’étude qualitative repose sur une série d'entretiens semi-directifs. Les expertexs ont
été sélectionnéexs de façon ciblée et ont été interviewéexs une seule fois. Les
témoignages recueillis dans le cadre de ce travail ont permis une exploration étendue
de la thématique de la diversité de genre. La récolte de données empiriques souligne
l’aspect humain des échanges. La phase de retranscription des entrevues sous forme de
résumés a permis une première synthèse des contenus, en vue de la réalisation du guide
pratique.
Les profils ont été sélectionnés sur la base de la recherche documentaire, du réseau
professionnel du premier et du second degré, et des personnes-ressources citées par les
spécialistes interviewéexs dans le cadre de l’étude qualitative. La prise de contact a
été réalisée par courrier électronique. Sur trente demandes d’interviews envoyées,
treize personnes ont accepté de contribuer à l’étude réalisée.
Initialement, une répartition équitable du nombre d’entrevues selon le genre était
souhaitée. Malgré un répertoire de contacts suffisant et des envois de courriels à
plusieurs professionnels masculins, cet équilibre n’a pas pu avoir lieu. Plusieurs pistes
d’explication sont envisageables, comme le manque d’intérêt ou d’implication pour le
sujet ou la crainte de s’exprimer sur une thématique sensible.
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Les entrevues ont été réalisée en conférences audio-visuelles sur le logiciel Zoom41 et le
cas échéant sur l’application Jitsi Meet42. La durée des interviews était de quarante-cinq
minutes. Avec le consentement des participantes et participants, un enregistrement des
entretiens en visioconférence a été réalisé afin de pouvoir retranscrire plus aisément les
informations recueillies. Les propos des interlocuteurtricexs ont été synthétisés pour
ne garder que les moments de paroles les plus pertinents. Les phrases ont été
reformulées au besoin, en supprimant les répétitions et en corrigeant les fautes de
français.
La structure des entretiens est la suivante :
•
•
•
•
•
•

Introduction ;
Contexte de travail ;
Conception numérique et inclusivité ;
Sujets complémentaires ;
Références et mise en contact ;
Conclusion.

2.3.1 Résultats
Plusieurs sujets récurrents ont été identifiés durant la phase d’étude qualitative. Les
thématiques concernées sont :
•
•
•
•
•
•

Le langage épicène ;
La création de personas ;
La mixité des équipes de travail et la communication interpersonnelle ;
Les champs de formulaires liés au genre ;
Les illustrations et les banques d’images ;
Le féminisme et les stéréotypes de genre.

D’autres thématiques ont été abordées par une ou plusieurs spécialistes du web,
comme les tests d’usabilité, la gestion de projet, la culture d’entreprise, les demandes
de la clientèle en matière d’inclusivité et leurs réticences, les typographies inclusives, les
avatars affichés sur les pages de profils personnels, la cartographie du parcours
utilisateur et utilisatrice, les jeux vidéo et les sites de rencontre.
Pour chaque entretien, une fiche de résumé a été rédigée. L’ensemble des fiches se
trouve dans les annexes (voir « A-2 Fiches d’interviews »). La structure se compose d’un
bref résumé introductif présentant le parcours estudiantin et professionnel, puis les
propos de l’entretien ont été regroupés par thématiques pour offrir une lecture fluide
et cohérente.

41
42

Voir : https://zoom.us/
Voir : https://meet.jit.si/
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Chaque résumé d’entretien est composé de deux voire trois pages A4 au maximum.
Certaines citations figurent dans le guide pratique pour appuyer une partie des propos
avec un avis, un constat ou une remarque pratique de spécialistes du design numérique.
Selon les témoignages, la démarche militante féministe et d’inclusion sociale provient
principalement d’impulsions individuelles. Lorsque les membres d’équipes sont
favorables à la thématique du genre, des méthodes de travail communes sont parfois
recherchées. A l’inverse, certaines femmes interrogées mettent entre parenthèses leurs
convictions féministes sur leur lieu de travail lorsque le climat de travail semble peu
propice aux échanges autour de ce sujet. Ces situations semblent se produire soit
lorsque la clientèle ne désire pas cheminer dans une démarche inclusive pour diverses
raisons, ou lorsque l’équipe de travail n’offre pas un climat d’écoute suffisant pour
accueillir des réflexions autour du féminisme et de l’inclusivité de genre.
Parmi les treize personnes interrogées, la majorité affirme intégrer un ou plusieurs
éléments d’inclusivité dans leur approche de travail. La plupart des spécialistes disent
vouloir apporter davantage d’inclusivité de genre dans leurs projets, sans toutefois
savoir quels éléments mettre en place pour que cela soit le cas.
Les interrogations formulées par les personnes convergent sur les actes concrets
activables dans les artefacts UX/UI et sur leurs méthodes professionnelles de façon
large. De ce fait et à une exception près, toutes les personnes interrogées ont demandé
à être informée de la sortie du guide pratique afin d’améliorer leur pratique
professionnelle quotidienne.

2.4 Étude quantitative
L’étude quantitative a permis de sonder les pratiques et les besoins professionnels des
expertexs du domaine numérique en termes d’égalité de genre dans l’univers
francophone. Le cœur de cible visé était les spécialistes en design UX/UI. La cible
principale était composée de personnes responsables d’une ou plusieurs étapes de
projets numériques.
Un sondage anonyme de onze questions a été réalisé sur le logiciel d’enquêtes Google
Forms (voir annexe « A-3 Sondage quantitatif »). Sa durée d’émission a été d’un mois et
demi. Durant cette période, plusieurs canaux de diffusion ont été utilisés : Slack43,
LinkedIn44 et l’envoi d’e-mails ciblés à des agences spécialisées.

43
44

Voir : https://slack.com/intl/fr-ch/
Voir : https://slack.com/intl/fr-ch/
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Slack
Un des moyens de diffusion a été la plateforme de communication collaborative Slack.
Ci-dessous les quatre groupes de discussion en français qui ont été sollicités pour la
participation à l’enquête quantitative :
•
•
•
•

Designers Ethiques45, avec 1’570 membres ;
French Designer Club46, avec 4’064 membres ;
The Cacathoès Theory47, avec 1’397 membres ;
UX Flupa48, avec 2’870 membres.

Le cœur de cible a pu être directement atteint en publiant sur chacun des quatre
groupes de discussion un message personnalisé dans le canal dédié aux questions et aux
sondages.
LinkedIn
Plusieurs articles ont été créés sur le réseau social professionnel LinkedIn. En choisissant
cette plateforme, la participation recherchée a été celle de la cible principale par le biais
de leur fil d’actualité. Les publications ont été réalisées par :
•
•
•
•

Antistatique49, agence web à Lausanne et Genève : plus de 1'788 abonnéexs ;
Arnaud Dufour, professeur de marketing digital : 995 abonnéexs ;
Gilles Demarty, designer en expérience utilisateurtrice : 997 abonnéexs ;
Marie Kuter, consultante UX séniore à Genève : 998 abonnéexs.

Malgré un total théorique de comptes touchés par le message de participation au
sondage quantitatif, la composante de la langue est un des multiples facteurs à
considérer pour revoir cette quantité à la baisse. En choisissant d’utiliser le français
comme langue de communication, l’étendue réelle de la transmission a été fortement
restreinte. Malgré cette prévision, un choix de cohérence a été réalisé : le sondage en
ligne et le guide pratique ont été rédigés en français, car tous les deux sont destinés à
un public cible final composé de personnes francophones.
E-mails ciblés
Afin que des spécialistes en UX/UI en emploi puissent participer à l’étude quantitative,
plusieurs séries d’envois de courriers électroniques ont eu lieu. En plus de sélectionner
des entreprises en Suisse, des témoignages de France, de Belgique et du Canada ont pu
être récoltés. Cette méthode a permis aux individus en activité professionnelle de

45

Voir : https://designersethiques.org/
Voir : http://www.frenchdesigners.club/#/
47
Voir : https://www.thecacatoestheory.com/
48
Voir : https://flupa.eu/
49
Voir : https://antistatique.net/
46
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témoigner de leur expérience en agence de communication. Ce système de diffusion a
notamment permis aux personnes spécialisées dans le développement technique et la
programmation de participer à l’enquête réalisée.

2.4.1 Résultats
Le sondage quantitatif a fait office d’instantané sur les pratiques actuelles et les besoins
des expertexs du domaine numérique sur la question d’égalité de genre dans les
solutions développées. Un total de cent réponses anonymes a été recueilli. Les résultats
sont présentés dans les annexes (voir « A-4 Résultats du sondage quantitatif ». Quelques
chiffres :
•
•

•

59% des sondéexs déclarent se sentir concernéexs par les mouvements
féminismes ;
77% des sondéexs intègrent la dimension d’inclusivité de genre dans leurs
projets. La fréquence varie : quelques fois (40%), souvent (24%) et
systématiquement (13%) ;
89% des sondéexs affirment être intéresséexs par la liste de vérification
(checklist) du guide pratique.

Sur les cent personnes ayant répondu au sondage, dix-neuf ont complété le second
formulaire en y inscrivant leur adresse électronique afin d’être informées lors de la
sortie du guide pratique. Ce système a servi à la vérification du taux de conversion, tout
en assurant l’anonymat des réponses récoltées dans le premier questionnaire.
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3 Guide pratique
3.1 Choix techniques
La plateforme Notion a été choisie pour la réalisation du sommaire et des pages internes
du guide pratique. L’interface réactive aux différents formats d’écran ainsi que les
nombreuses fonctionnalités offertes par la plateforme ont été les atouts majeurs relevés
dans le cadre de ce projet. La flexibilité de création et de modification des contenus a
permis de réaliser la mise en page avec rapidité et aisance.
De plus, la gestion des styles graphiques offre une large palette d’assemblages visuels.
Tous les contrastes et les combinaisons de couleurs, les styles et les tailles des textes
proposés respectent les critères liés à l’accessibilité visuelle des contenus numériques.
« Grande accessibilité, visibilité claire et mises à jour en temps réel » (Maria Delos
Santos, 2021) synthétise les avantages perçus lors de la mise en place de la structure du
guide pratique. Les possibilités graphiques simples et épurées ont permis de mettre en
avant les contenus textuels et informatifs du guide de bonnes pratiques.

Illustration : capture d’écran de la page d’accueil de la plateforme Notion
Source : notion.so/product
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3.1.1 Adresse web
La génération des URLs50 se fait automatiquement lorsqu’une nouvelle page est créée
sur Notion. Pour obtenir la composante unique de chaque lien, une série aléatoire de
chiffres et de lettres sont ajoutées après le titre de la page. C’est le cas pour tous les
liens des pages du guide. De ce fait, aucune modification de texte dans la chaîne de
caractères générée n’est autorisée. Toutefois, il est possible de rendre plus lisible
l’adresse web grâce à des outils techniques tels que Fruition51. Cette mise en place peut
être réalisée en tout temps.
De plus, le paramétrage du nom de domaine est aisé et peut être modifié autant de fois
que nécessaire. Pour ce projet, le choix s’est porté sur « uxetgenre ». Les pages internes
du guide commencent donc toutes par le nom de domaine « uxetgenre.notion.site ».
Cependant, le nom de domaine « uxetgenre.ch » a été réservé. Cette adresse web
courte, facile à écrire et aisément mémorable a été sélectionnée en tant que le lien
principal. L’entreprise suisse Infomaniak52 a été choisie comme plateforme
d’hébergement web. Un site vitrine sécurisé a été mis en place. Ce point d’entrée a
l’avantage de faciliter l’accès à l’interface du guide en ligne, tout en offrant une brève
page informative des contenus proposés par le guide de bonnes pratiques.

3.1.2 Navigation
Plusieurs défis techniques et pratiques ont été relevés dans les tâches effectuées sur
Notion. Un premier point concerne la navigation. Le seul élément visuel permettant aux
internautes de se repérer en tout temps sur leur emplacement virtuel dans les pages du
guide pratique est le fil d’Ariane53. Il est fixé en haut à gauche de l’interface et ne peut
être ni supprimé, ni déplacé. L’interface n’offre pas la possibilité de créer un menu qui
permettrait une navigation fluide. De ce fait, après la consultation d’une page, il faut
cliquer sur le premier lien du fil d’Ariane revenir à la page principale.

Illustration : capture d’écran de deux liens du fil d’Ariane de la page « Glossaire »

50

URL : Uniform Resource Locator, localisateur uniforme de ressource ou plus simplement adresse web
Voir : https://fruitionsite.com/
52
Voir : https://www.infomaniak.com/fr
53
Fil d’Ariane, miettes de pain ou breadcrumb : en ergonomie, c’est la représentation du chemin virtuel
parcouru par l’internaute au travers d’une arborescence web. Le nombre de lien affiché dans le fil d’Ariane
représente le niveau de profondeur atteint sur l’interface au moment de la recherche
51

Travail de Bachelor – Émilie Imhof

Page 16 sur 33

Département COMEM+
Filière Ingénierie des Médias

C’est uniquement grâce à la page principale qui présente le sommaire complet qu’il est
possible d’accéder aux autres pages du guide pratique. Une solution a été trouvée pour
permettre une navigation simplifiée : en bas de chaque page, deux liens sont proposés :
le premier sert à revenir en haut de la page en cours de consultation, le second offre la
possibilité d’accéder directement à la prochaine page du guide pratique.

Illustration : capture d’écran des deux liens de navigation de la page « Glossaire »

À la fin de chacune des trois sections principales, à savoir le contexte, les
recommandations et l’aide-mémoire, le lien textuel qui permet de continuer vers les
pages suivantes a été remplacé pour afficher la page principale contenant le sommaire
du guide pratique. Ce choix a été fait pour que le lectorat prenne conscience qu’un
chapitre a été terminé. Libre aux lecteurs et lectrices de commencer la lecture d’un
nouveau chapitre s’ilselles le souhaitent ou de naviguer dans l’ordre souhaité.

Illustration : capture d’écran de la dernière page de la section « Contexte »

Un autre élément lié à la navigation a été soulevé. Les langues d’interface actuellement
disponibles sur l’application Notion sont l’anglais et le coréen. En choisissant l’anglais,
les éléments interactifs par défaut s’affichent dans cette langue. C’est le cas de la section
en haut à droite de l’interface, qui contient la barre de recherche, l’option de duplication
et le menu déroulant qui affiche des informations secondaires.

Illustration : capture d’écran d’un module interactif fixe de l’interface Notion

En ergonomie, il est conseillé de garder une cohérence linguistique entre les contenus
des pages et les actions techniques. Cette bonne pratique pourra être respectée
lorsqu’une mise à jour offrira la possibilité d’obtenir l’interface en langue française.
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3.1.3 Structure des contenus
Les informations textuelles sont réparties selon plusieurs types de contenus. Des styles
graphiques permettent de les différencier et d’apporter du rythme à la lecture.

Illustration : captures d’écran de la page de démonstration des éléments graphiques créés pour le guide pratique
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La structure des pages internes suit un modèle fixe élaboré et défini pour apporter des
repères dans la composition des textes. Après le titre de la page interne, des liens
hypertextes listent les thématiques abordées dans ce chapitre. Une estimation de temps
de lecture est proposée en tant d’aide indicative. Elle permet aux lecteurs et aux
lectrices d’estimer si leur disponibilité ou leur attention est suffisante pour entamer la
lecture d’une page.

Illustration : capture d’écran de la structure d’une page interne du guide pratique
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3.1.4 Illustrations
Pictogrammes
Un large assortiment d’émojis sont disponibles dans la bibliothèque de pictogrammes
de Notion. En outre, six couleurs de peau sont applicables pour représenter la diversité
ethnique.

Illustration : aperçu de la librairie d’émojis et des teintes de peau disponibles.
Source : notion.vip

Une spécificité de la plateforme est de générer automatique un pictogramme
représentant une feuille avec du texte manuscrit lors de la création d’une page. Cette
illustration peut être modifiée par la suite. La fonctionnalité contraint à sélectionner un
pictogramme : il n’est donc pas possible de créer un lien de page sans image. Pour
chaque page du guide, un pictogramme a été choisi pour représenter la thématique
développée. Ils servent de repères visuels distinctifs pour les visiteurs et visiteuses
utilisant leur mémoire visuelle à court terme pour naviguer sur l’interface.

Illustration : capture d’écran des liens vers la page « Glossaire ». À gauche, la
représentation de l’icône générée automatiquement par Notion. Sur la droite, une
illustration provenant de la bibliothèque d’émojis intégrée à l’application
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Images et captures d’écran
En appliquant la théorie du double codage54, les exemples illustrés permettent aux
lecteurs et lectrices du guide d’augmenter la probabilité de mémorisation à long terme
des informations consultées. De ce fait, certaines pages du guide sont imagées avec des
exemples concrets, comme c’est le cas notamment pour les pages intitulées « Genre :
pourquoi, quoi, comment », « Pronoms & néo-pronoms », « Formulaires » et
« Typographies ». L’ajout d’un double cadre dessiné à main levée permet de séparer les
illustrations du contenu textuel.

Illustration : captures d’écran d’illustrations visibles dans le guide pratique

Lorsque des exemples provenant du web sont présentés, un encadré rouge met en avant
la zone importante de la capture d’écran. Seule la partie encadrée est présentée en
couleur, tandis que le reste de l’image a été filtré en noir et blanc (voir l’illustration de
droite ci-dessus). Ce choix de présentation permet de maximiser l’attention des visiteurs
et visiteuses en ciblant les informations à considérer.

54

Théorisée par le psychologue canadien Allan Paivio (1925-2016), le double codage suggère que les
éléments illustrés sont une aide à la mémorisation et à l’apprentissage de contenus textuels.
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3.2 Résultats
Le guide pratique est adressé aux professionnellexs du numérique avec un contenu
clair, concis et compréhensible. Le site web UX et genre55 permet d’accéder au
sommaire56 du guide. Ce dernier est accessible grâce au CTA57 « Accéder au guide ».

Illustration : capture d’écran de la partie au-dessus de la ligne de flottaison du site web UX et genre

Les contenus en dessous de la ligne de flottaison58 présentent en quelques lignes les
thématiques générales contenues dans le guide pratique : contexte, recommandations
et aide-mémoire. Les trois rubriques principales du sommaire sont ainsi mentionnées
dans l’ordre de lecture conseillé, dans le but de familiariser le lectorat avec la structure
du guide. Après le paragraphe informatif, un second bouton d’appel à l’action reprenant
la formulation « Accéder au guide » afin d’inciter les internautes et mobinautes à aller

55

Voir : https://www.uxetgenre.ch
Voir : https://uxetgenre.notion.site/Guide-pratique-sur-la-diversit-de-genre-en-design-UX-UI5ebd7996fca54a458d10a616ca10c211
57
CTA : call-to-action ou appel à l’action. En marketing, un appel à l’action est un bouton cliquable visant
à encourager une action immédiate. Exemples de CTA : « En savoir plus », « S’inscrire », « Ajouter au
panier »
58
Ligne de flottaison ou above the fold : en informatique, la ligne de flottaison est une ligne virtuelle située
sur la bordure inférieure d’un navigateur. Elle délimite la zone d’affichage visible d’une page web du reste
de contenus qui demandent l’utilisation du défilement vertical pour être consultés.
56
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découvrir le guide pratique en ligne. Enfin, un pied de page conventionnel propose des
références en lien avec le travail réalisé sous forme de pictogrammes cliquables.
La page de sommaire59 ainsi que les pages internes du guide sont construites sur
l’application Notion. L’interface est volontairement simple et épurée afin de mettre en
avant les chapitres cliquables du guide de bonnes pratiques.

Illustration : capture d’écran du sommaire du guide pratique réalisé sur la plateforme Notion.so

59

Voir : https://uxetgenre.notion.site/Guide-pratique-sur-la-diversit-de-genre-en-design-UX-UI5ebd7996fca54a458d10a616ca10c211
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Le sommaire a été réalisé comme page d’accueil du guide pratique. Il comporte trois
chapitres principaux. Le premier apporte une introduction contextuelle sur le genre et
l’environnement numérique. Grâce à quelques rubriques seulement, une
compréhension globale est proposée. Le second est le cœur du projet. Il regroupe une
sélection de recommandations et de bonnes pratiques qui permettent d’agir
concrètement en tant que spécialiste du design UX/UI. Le dernier chapitre consiste en
une page unique comportant une liste de vérification. Cette dernière permet de passer
rapidement en revue les bonnes pratiques de genre lors d'un projet. Des cases à cocher
directement activables en ligne permettent de vérifier aisément si les étapes de travail
proposées par le guide ont été incluses dans un projet numérique.
Des exemples pratiques sont détaillés dans les différents chapitres afin de rendre
activables les propos avancés. Des lectures approfondies peuvent être réalisées grâce
aux hyperliens présents sur l’ensemble des contenus textuels.
La majorité des citations présentées dans le guide provient des interviews réalisées dans
le cadre de l’étude qualitative (voir annexe « A-2 Fiches d’interviews »). Les extraits
d’entretiens sont reconnaissables par la barre verticale sur le bord gauche du texte, ainsi
que par l’ajout de la couleur verte à ce type de section textuelle. Les citations mettent
en lumière des avis, des conseils et des réflexions de spécialistes du numérique.

Illustration : captures d’écran de trois citations de spécialistes du numérique
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4 Promotion et diffusion du guide
Plusieurs canaux de communication sont à envisager pour la promotion et la diffusion
du guide pratique. L’agence digitale UX :ratio pourrait ajouter une section informative
sur la page d’accueil de son site web. Une brève présentation du guide pratique pourrait
être placée en bas de page, entre la rubrique « BIG ratio »60 et le pied de page détaillant
les informations de contact. Un bouton d’appel vers une page interne telle que
« https://8ratio.ch/fr/uxetgenre/ » pourrait être ajouté. La liste de vérification du guide
y serait téléchargeable en tant que document PDF. Dans ce contexte, elle pourrait être
adaptée afin de correspondre à la charte graphique de l’agence.
De plus, des citations pourraient être extraites des fiches d’interviews de l’étude
qualitative pour figurer en tant qu’illustrations dans des publications de réseaux sociaux.
Une ou plusieurs courtes phrases d’accroche ainsi qu’un lien de redirection vers le site
« UX et genre » seront à prévoir. Des mots-clefs seront à spécifier, comme : UX, UI,
genre, inclusivité, diversité, ergonomie, guide pratique.
Quant à la diffusion du guide pratique par la HEIG-VD, un article d’actualité serait à
prévoir sur le blog61 de la filière Ingénierie des Médias. Le même article pourrait être
relayé sur la page d’actualités62 du site web de l’école.

5 Implications managériales
Dans les domaines d’études et de travail où la composante de genre est parfois mise de
côté, il est bénéfique d’apporter une ressource telle que le guide en ligne. Cet outil offre
un panel de connaissances et des techniques de travail d’une grande adaptabilité.
La thématique du genre s’étendant de l’individuel au collectif, il est conseillé d’intégrer
les recommandations du guide pratique au cœur des décisions managériales. Une base
de connaissances commune sur l’inclusion et la diversité de genre permet aux équipes
de travail d’élaborer des projets cohérents et homogènes. Un projet inclusif se construit
grâce à un cumul d’actes de personnes sensibilisées aux techniques organisationnelles
égalitaires. Une ouverture au dialogue permet d’accueillir des propositions individuelles
et des réflexions de groupe en faveur d’un environnement professionnel plus inclusif.
Le guide pratique apporte non seulement une aide bienvenue en gestion et pilotage de
projet, mais aussi en management. Il représente une ressource utile pour tous les
spécialistes et les groupes de travail ayant des objectifs opérationnels et stratégiques en
lien avec l’inclusivité et la diversité de genre. Une vision d’équipe unifiée est profitable
à une philosophie d’entreprise claire et harmonieuse.

60

Voir : http://big-ratio.ch/
Voir : https://blog.comem.ch
62
Voir : https://heig-vd.ch/actualites
61
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6 Limites et ouverture de la recherche
La recherche établie à l’intersection entre les sujets du genre, de la conception
fonctionnelle et du design graphique permet d’aborder des sujets non traités dans ce
projet de guide pratique. Plusieurs thématiques essentielles seraient à approfondir afin
d’aller plus loin dans la réflexion sur la diversité de genre dans l’environnement
numérique, notamment :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Les politiques internes en entreprise ;
Les méthodes de recrutement ;
Les tests d'usabilité et rapports de recherche UX ;
L’architecture de l’information ;
Les rapports d'analyse concurrentielle ;
Les cartes UX, qui comportent :
o La carte d'expérience (experience map) ;
o La carte d'empathie (empathy map) ;
o La carte de parcours (user journey map).
Les wireframes statiques ;
Les prototypes interactifs ;
Les rapports d'analyses statistiques ;
Les guides de styles (style guide, design system) ;
Les spécifications pour le pôle de développement ;
Le marketing et la communication ;
Les supports et le matériel à visée d’ateliers et de formations.

Le guide pratique peut évoluer dans le temps grâce à l’ajout de références, d’exemples
concrets et de liens vers des ressources externes. Des pages complémentaires peuvent
s’ajouter à celles existantes afin de traiter des sujets non abordés, comme ceux listés cidessus, grâce à la flexibilité de l’application Notion.
Les dimensions sociales et technologiques sont à considérer dans l’ajustement et
l’augmentation du guide pratique. La thématique émergente de l’intégration de la
diversité de genre dans les solutions numériques apporte des défis dont l’étendue est
encore à explorer. Les références scientifiques et académiques commencent à apporter
des statistiques favorables quant à la pertinence de l’inclusion de genre dans les
interfaces numériques. Dans cette perspective, il est envisageable que des
recommandations proposées dans le guide pratique soient abandonnées au profit de
méthodes et conventions communément acceptées dans un futur plus ou moins proche.
La recherche documentaire a montré que la thématique UX et genre était présente à
l'international. Les différentes sensibilité culturelles à ces questions ne manqueront pas
d'apporter de nouveaux aspects à intégrer aux méthodes actuelles de travail.
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Une diffusion plus ciblée du sondage quantitatif permettrait d’obtenir un taux de
réponse supérieur à celui obtenu. Le choix des partenaires de diffusion est un point
crucial qui mérite une attention particulière. Une prise de contact avec des collectifs,
des associations et des organisations actives dans le domaine UX/UI peut offrir un point
d’entrée appréciables vers des articles web portant sur la recherche en cours, ainsi qu’à
une promotion du questionnaire par le biais de lettres d’informations (newsletters).
L’étude qualitative peut être enrichie grâce à la recherche de profils mixtes et diversifiés.
La parité hommes/femmes pourrait être un objectif à atteindre. De même, la parole
peut être donnée à des personnalités internationales afin de rassembler des
perspectives personnelles différentes selon des contextes culturels distincts.
Enfin, le contenu du guide pratique en ligne peut être transféré de la plateforme Notion
vers le site principal « UX et genre ». De cette façon, l’architecture de l’information, la
gestion des styles graphiques et des contenus textuels pourraient être rendues plus
flexibles grâce aux langages de programmation standards que sont le HTML563 et le
CSS364.

7 Bilan personnel
Un bagage de connaissances non négligeable sur le genre a pu être acquis grâce à des
échanges humains enrichissants et à des recherches francophones et anglophones
exploratoires variées.
Les réflexions menées durant ce mémoire de Bachelor ont permis de découvrir et
d’expérimenter de nouvelles approches égalitaires en conception UX/UI. Les notions
apprises et les méthodes répertoriées durant ce projet apportent un nouvel angle de
perception bienvenu sur les savoirs théoriques et les compétences pratiques acquises
durant la formation.
La consolidation des habitudes mises en place durant ce travail offrira une solide base
d’exploration pour les usages professionnels futurs.

63
64

HTML5 : HyperText Markup Language, langage de balisage hypertexte, version n°5
CSS3 : Cascading Style Sheets, feuilles de style en cascade. Langage de mise en forme, version n°3
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8 Conclusion
Ce travail a mis en évidence une partie des multiples possibilités d’intégrer la
composante du genre dans les étapes de travail liées à un projet en design UX/UI.
Le cahier des charges a été respecté et les résultats obtenus permettent de constituer
un bilan positif. La préparation d’entretiens individuels, la conduite d’interviews et leur
retranscription a donné lieu à une étude qualitative dense et instructive. Le
recoupement des informations collectées ont permis de cibler une partie des besoins
des spécialistes du domaine numérique. Ce constat terrain a permis de générer une
partie des recommandations en fonction de demandes concrètes relevées. Des
thématiques jugées utiles apportent du liant et une structure de lecture cohérente au
travers des chapitres abordés dans le guide pratique.
Le site vitrine UX et genre offre un aperçu simplifiée des thématiques générales
abordées dans le guide de bonnes pratiques. Il sert de préambule au sommaire détaillé.
L’objectif d’informer et de sensibiliser par des exemples concrets un lectorat
professionnel portant intérêt aux mouvements féministes a été rempli. L’ouverture sur
une réflexion au-delà des objectifs du projet initial permet aux internautes et
mobinautes d’explorer à leur guise des thématiques et sous-sujets de la carte mentale
selon leurs points d’intérêts. La facilité de gestion des contenus offerte par l’application
Notion a permis de réaliser la structure du guide avec aisance. L’élaboration du guide de
bonnes pratiques en ligne a donc été menée à bien.
.
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Table des abréviations
CFC : certificat fédéral de capacité
CSS : Cascading Style Sheets, feuilles de style en cascade
CTA : call-to-action, appel à l’action
GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft
HEIG-VD : Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
HTML : HyperText Markup Language, langage de balisage hypertexte
IA : intelligence artificielle
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
UI : User Interface, interface utilisateur et utilisatrice
UX : User eXperience, expérience utilisateur et utilisatrice
URL : Uniform Resource Locator, localisateur uniforme de ressource ou adresse web
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Glossaire
appel à l’action ou call-to-action (CTA) ou: en marketing, généralement un bouton
cliquable visant à encourager une action immédiate. Exemples : « En savoir plus »,
« S’inscrire », « Ajouter au panier »
big data : données massives ou mégadonnées. Masse totale des données numériques
produites par les nouvelles technologies
design system : charte ergonomique et graphique
double codage (théorie) : la théorie du double codage suggère que les éléments illustrés
sont une aide à la mémorisation et à l’apprentissage de contenus textuels. Théorie
cognitive développée par le psychologue canadien Allan Paivio (1925-2016)
fil d’Ariane : miettes de pain ou breadcrumb. En ergonomie, c’est la représentation du
chemin virtuel parcouru par l’internaute au travers d’une arborescence web. Le nombre
de lien affiché dans le fil d’Ariane représente le niveau de profondeur atteint sur
l’interface au moment de la recherche
ligne de flottaison ou above the fold : en informatique, la ligne de flottaison est une
ligne virtuelle située sur la bordure inférieure d’un navigateur. Elle délimite la zone
d’affichage visible d’une page web du reste de contenus qui demandent l’utilisation du
défilement vertical pour être consultés.
persona : personne fictive qui représente un groupe cible, basé sur des études de
recherche
proto-persona : persona qui n’est pas basé sur des études de recherche
pinkwashing : action marketing de montrer un engagement factice envers la
communauté LGBT
user eXperience (UX) : expérience utilisateur et utilisatrice. Qualité de l’expérience
vécue par un individu lors d’une interaction ergonomique
user interface (UI) : interface utilisateur et utilisatrice. Dispositif permettant à un
individu d’interagir avec un produit informatique
user journey map : parcours utilisateur et utilisatrice. Chemin emprunté par un individu,
composé d’actions et d’interactions lors de l’utilisation d’un produit ou d’un service
washing : action marketing consistant à promouvoir une stratégie de marque sans
sincérité de démarche
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Annexes
A-1 Carte mentale
A-2 Fiches d’interviews
A-3 Sondage quantitatif
A-4 Résultats du sondage quantitatif
A-5 Formulaire de confidentialité
A-6 Cahier des charges
A-7 Procès-verbal
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Choisissez un élément.
Filière

A-1 Carte mentale

Test

Situation de stress (stress cases)

Interview

Recherche utilisateur-rice-x

Sondage
Cartographie d'expérience

Âge
Internationalisation, mondialisation

User journey map
Non-binaire

Culture

Persona et proto-persona
Sans genre

Religion
Capacitisme, validisme

Voir "Langage" > "Communication" > "Néologisme" > "Pronom neutre"

Site map

Handicap

Cisgenre

Éducation

Architecture de l'information

Identité de genre

Nationalité

Non-binaire

Classe sociale

Formulaires
LGBTQIA+

Orientation sexuelle
User eXperience (UX)
Racisme

Intersectionnalité

Familles arc-en-ciel
Internet des objets (Ido), phygital

Produit
Sexe

Polyamour

Relations

Femme
Homme

Transgenre

Biologie

Site web

Intersexe

Interface
Cisgenre

Application

Inclusion, exclusion

Correcteur
Voir "Langage"

Écriture

Transgenre

Dictionnaire

Service

Agenre

Chatbot

Androgyne

Identité

Jeux vidéo

Bigenre

Assistant vocal

Demi-ﬁlle

Test A/B (A/B testing)

Demi-garçon
Non-binaire

Plus de 50 nuances
Genre ﬂuide

Couleurs

Genre neutre

Police d'écriture
User Interface (UI)

Pangenre

Design system

Queer

DesignOps

Etc.
Codes

Photographie

Société
Expression

Genre

Corps

Image, illustration
Pictogramme

Contenus visuels

Émotion
Attirance

Avatar

Sexe
Laura Mulvey

Regard masculin (male gaze)

Iris Brey

Regard féminin (female gaze)

Vidéo
Culture visuelle

Verbale
Interaction

Regard opposé (oppositional gaze)

Gloria Jean Watkins (Bell Hooks)

Non-verbale

Cognition

Epicène (langage neutre)

Émotion

Point médian

Jugement

Stéréotype

Tiret

Attente
Mecspliquer, pénispliquer (mansplaining)

Généré

Patriarcat

Formulation inclusive

Comportement

Doublet abrégé
(ou double ﬂexion partielle)

Doublet
(ou double ﬂexion)

Langage

Invisibilisation

Parenthèses

Mégenrage

Féminisation des métiers

Méconnaissance

Sexisme, biais de genre

Mot
Expression

Phobie
Embyphobie, enbyphobie
Micro-agression

Glossaire

Vocabulaire

Homophobie

Accord

Communication
Agression

Accord de proximité

Diversité de genre en design UX/UI

Pronom neutre

Stress
Subi

Discrimination

Néo-pronom

Exemples : ael, æl, aël, al, i, iel, ielle,
ille, im, ol, olle, ul, ulle, yel, etc.

Article neutre
Néologisme

Morales

Mot-valise

Exemple : an pour un/une

Conséquences

Terminaison neutre

Sociales

Modiﬁcation
Accord neutre
Etudes genre

Diversité des sources et références citées

Technologies de l'information (IT)
Équipe projet et comité de pilotage

Spécialistes UX/UI

Sous-traitance et partenaires

Publicitaires, marketing
Projet digital

Ressources humaines (RH)
Communication, médias, RH

Professionnel-le-x-s

Gestion de projet
Maintenance

Journalistes

Chartes, formations

Gender editor
Photographes, illustrateur-rice-x-s, vidéastes

Publicité digitale
Responsables de la diversité et l'égalité des genres
(Chief Gender Equality Ofﬁcer, Chief Diversity Ofﬁcer (CDO))

SEO

Égalité et inclusion

Spécialistes en conseils aux entreprises (formations, ateliers, etc.)

Bases légales

Juridiques

Pouvoirs

Politiques

Publipostage électronique (e-mailing)
et bulletin d'information (newsletter)
Marketing

Réseaux sociaux
Design de services

Institutions publiques

Église

Service après-vente
Genderwashing

École
Sociales
Famille

Intelligence artiﬁcielle (IA)

Médias

Institutions

Machine learning

Algorithmes

Environnement et climat d'entreprise
Interne

Assistants intelligents, interface vocale

Chartes
Communication

Dictionnaire en ligne

Marketing

Internet

Externe

Entreprises

Recrutement

Voir "Langage"

Site web
Correcteur en ligne

Institutions privées

Moteur de recherche

Modèle d'affaire (business model)
Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes
et autonomiser toutes les femmes et les ﬁlles (ODD5)

Majuscule
Barre oblique

Inégalité

Genderwashing

Point

Collecte de données
Objectifs de développement durable (ODD)

Barre de recherche

Autosuggestion

Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Organisation des Nations Unies (ONU)
Organisations internationales

Voir "Internet" > "Collecte de données"

Culture d'entreprise

Union européenne (UE)
Responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)

Lesbienne

Organisations

Respect de la clientèle et du personnel

Gay
Exactitude

Bisexuel

Efﬁcacité
Amélioration

Transgenre

Temps

Queer
(en) Questionnement

LGBTQIA+ (LGBTQQI2SAA)

Voir "Inclusion, exclusion" > "Culture"

Ressources

Retour sur investissement (ROI)
de l'inclusivité de genre

Intersexe

Humain
Coût

Efﬁcience
Compatibilité

(2S) Bispirituel

Fiabilité

Androgyne
Asexuel

Communautés et mouvements

Confort
Satisfaction
Accessibilité

+ (autres)
Féminisme
Réseaux sociaux
Genre
Associations
UX/UI

Image de marque

Obligations légales, normes

Labellisation

Choisissez un élément.
Filière

A-2 Fiches d’interviews

Département COMEM+
Filière Ingénierie des Médias

Élise Carenau Pallot
(elle)

Source : Strate Alumni, 2021

Résumé de l’interview du 11 mai 2021
Mots-clefs
Conférence, design égalitaire, biais de genre, formulaire, champs de formulaire, avatar,
persona, équipe de travail, algorithme, sites de rencontre
Contexte
Élise vit en France et possède un bagage professionnel de 10 ans en agence de
communication. Elle a commencé sa carrière en tant que graphiste spécialisée dans le
secteur de l’imprimé. Lors de la démocratisation de l’UX, Élise a réalisé une formation
certifiante UX en cours d’emploi entre fin 2017 et début 2018. Depuis, elle travaille en
tant que consultante UX et designer UX.
Conférence sur les biais cognitif et les questions de genre
« La thématique de la diversité de genre prend peu de place dans mon travail de
consultante UX, mais occupe une place de choix dans ma vie privée. Je suis féministe
avant tout. Je me renseigne en tant que citoyenne et professionnelle éclairée. »
« J’essaie de réfléchir comment mes valeurs personnelles peuvent s’appliquer à mon
métier. Ainsi, j’ai pu identifier les biais pour les champs de formulaire, les avatars et les
personas65. J’ai alors proposé une conférence sur la thématique “ Biais cognitifs et

65

CARENAU PALLOT, Elise, 2021. Concevoir inclusif : comment éviter les biais de genre dans vos
expériences. UX-Republic [en ligne]. 30 avril 2021. [Consulté le 05 mai 2021]. Accès : www.uxrepublic.com/concevoir-inclusif-comment-eviter-les-biais-de-genre-dans-vos-experiences

Département COMEM+
Filière Ingénierie des Médias

questions de genre ” 66 en janvier 2019 lors du Meetup organisé par UX-Republic,
l’entreprise où je travaillais à ce moment-là. En préparant la présentation, j’ai réalisé
que mes collègues proches n’étaient pas sensibilisés à la thématique. De ce fait, j’ai
essayé d’apporter des éléments pratiques et facilement activables. J’avais la possibilité
de faire cette conférence et de dire “ regardez ce que nous, les designers, pouvons
concrètement faire pour changer nos automatismes sur des sujets qui méritent une
réflexion ”. »
Biais de genre et équipe de travail
« Les biais de genre sont multiples. Il y a notamment les algorithmes, les réseaux sociaux,
les interfaces standardisées peu chères à développer et la non-diversité dans les équipes
de développement. La majorité des gens qui conçoivent les applications, qui les
financent et qui les développent, ce sont des hommes hétérosexuels, cisgenres, blancs,
de milieu social moyen voire plus. En amont, il faut se poser la question de qui conçoit,
pour qui, et comment. »
« De ce que j’ai vu ces deux dernières années, l’environnement de travail dans les
technologies et le design est majoritairement masculin. Les blagues sexistes y sont très
présentes. »
Avatar
« Pour faire une interface pour un compte utilisateur ou utilisatrice, l’avatar initial va
plutôt ressembler à une silhouette d’homme, car le genre masculin est la norme. C’est
une façon de faire qui n’est que peu remise en question. Choisir une illustration qui
représente les femmes n’est plus la neutralité. »

66

UX-REPUBLIC, 2019. Biais cognitifs et questions de genre [vidéo en ligne]. 29 janvier 2019. [Consulté le
14 janvier 2021]. Accès : www.youtube.com/watch?v=qRd36fJtjlk&t=2010s
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Persona
« Lors d’un projet interne, les personas étaient des clichés. Par exemple, une utilisatrice
qui était jeune maman. Dans la description, il était précisé “ elle est gentille, elle est
coquette ”. Cela ne renseignait en rien sur ses problèmes rencontrés sur l’application, ni
les besoins qu’elle avait sur le produit. Finalement, on n’a pas utilisé les personas. On a
juste gardé les prénoms. Pour la création de personas en ateliers, il est souhaitable
d’éviter les automatismes, afin de sortir des stéréotypes. »
Design égalitaire
« Je pense qu’il y a des leviers rapidement actionnables en faveur de l’égalité dans le
design. Comme utiliser le langage inclusif pour les protocoles et les restitutions de tests
utilisateurs et utilisatrices, sélectionner ses visuels dans les banques d’images, améliorer
ses personas, et porter une attention particulière aux champs de formulaire, en ajoutant
notamment un champ non-binaire, même si cela implique du traitement de données
supplémentaires. »
Sites de rencontre
« Qu’il s’agisse de Tinder67 ou happn68, le business model (modèle d’affaire) de ces
applications n’est pas neutre. Ce sont des interfaces qui ont l’air d’être conçues par et
pour des hommes. Il y a toute la mécanique de comment l’application est conçue, et
comment elle est biaisée d’une manière plus ou moins égalitaire, plus ou moins
sexiste. »

67
68

Voir : https://tinder.com/fr
Voir : https://www.happn.com/fr/

Département COMEM+
Filière Ingénierie des Médias

Céline Simonetto
(elle)

Source : blog COMEM+, 2021

Résumé de l’interview du 31 mai 2021
Mots-clefs
Féminisme, pronom, langage inclusif, langage épicène, langage verbal, mixité,
typographie
Contexte
Céline habite en Suisse et a débuté sa formation professionnelle par l’obtention des
CFC69 de polygraphe et de photographe. Ensuite, elle a décroché son diplôme de
designer en communication visuelle, avec une orientation photographie. Depuis 2016,
elle travaille en tant que photographe indépendante. En parallèle de cette activité, elle
termine son Bachelor en arts visuels à la Haute École d'art et de design de Genève
(HEAD). Depuis début 2021, elle est collaboratrice en recherche et développement
(Ra&D) en photographie et vidéo au Media Engineering Institute (MEI) d’Yverdon-lesBains. En mars 2020, Céline co-fonde l’association et de la revue féministe Mets tes
palmes !70.

69

70

CFC : certificat fédéral de capacité

Voir : www.issuu.com/metstespalmes/
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Association et revue Mets tes palmes
« Le magazine Mets tes palmes ! est porté par douze bénévoles. L’association est en
non-mixité choisie. Elle inclut les femmes et toutes les personnes ne se retrouvant pas
sous le terme “ homme cisgenre ”. On a quelques personnes au sein de la revue qui
s’identifient au pronom neutre “ iel ”. Lorsqu’on est en collectif, c’est une bonne chose
d’essayer de tirer des informations pour construire une base commune. Il y a aussi
l’exercice de le dire oralement. J’essaie de dire “ iel ” lorsque c’est souhaité, celleux71 et
touxste72 . Mais pas tout le monde dit “ touxste ”, et ce n’est pas grave, il faut
expérimenter. »
Charte rédactionnelle et écriture inclusive
« La question d’une charte rédactionnelle en écriture inclusive s’est posée dès la
création de la première revue. On s’est alors demandéexs sur quelle base se fier. On
est donc alléexs interviewer une personne qu’on a estimé être bien renseignée et qui
pouvait nous donner son avis. C’est une personne qui se revendique trans et nonbinaire, et qui a passablement étudié la question de l’écriture inclusive. La charte
rédactionnelle a donc été écrite avec sa collaboration. »
« Une force de l’écriture inclusive est qu’elle n’a pas de barrières. Mais en même temps,
j’ai l’impression que ça fait peur à plein de gens. Quand il y a un doute, il est possible
d’utiliser le langage épicène, ce qui évite de devoir faire des accords. D’ailleurs, ça été
difficile pour moi d’apprendre cette façon de rédiger. Dans mon parcours, j’ai eu des
difficultés en français. Je ne suis pas quelqu’un pour qui le langage inclusif va de soi. »
Typographie
« Pour la typographie, le collectif était intéressé à acheter la police d’écriture du
genevois Tristan Bartolini. Factuellement, je trouve cette police de caractères est très
harmonieuse. Mais la question s’est posée de savoir si le collectif souhaitait mettre en
avant un homme, alors que dans l’explication de ses recherches, il a mentionné que les
polices de caractères inclusives avant lui étaient inventées principalement par des
femmes. Finalement, pour diverses raisons, on utilise une typographie standard pour les
textes de la revue. »

71
72

Celleux : contraction des pronoms « celle » et « ceux »
Touxste : équivalent de toutexs à l’écrit
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Féminisme et digital
« Je sens qu’il y a peu de place accordée aux questions du digital dans la réflexion des
groupes militants féministes. Pour moi, c’est une question charnière et cruciale, et j’ai
l’impression que personne ne s’en empare, par manque de connaissances, de temps et
d’énergie. Car il y a toujours plus urgent à faire. »
« C’est dans mon rapport aux autres que j’essaie de sensibiliser. Je me pose des
questions tout le temps, ce n’est jamais figé. Selon moi, le militantisme est là pour
allumer des ampoules au-dessus des têtes des gens. Mais au bout d’un certain temps,
j’ai l’impression que cet engagement collectif prêche des convaincuexs. J’aimerai voir
des changements, une ouverture du dialogue, pour aller vers du concret. »

Département COMEM+
Filière Ingénierie des Médias

Jojo Decaux
(ille)

Source : Behance, 2021

Résumé de l’interview du 17 mai 2021
Mots-clefs
Communication, gestion de projet, langage neutre, langage non sexiste, non-binaire,
transgenre, agenre, intersectionnalité, inclusion, persona, pronom neutre, jeux vidéo
Contexte
Jojo vit en France. Ille débute sa carrière professionnelle en 2013 en tant qu’assistant de
direction artistique. Ille s’est spécialisé dans le design UI à PagesJaunes, une entreprise
de technologies et de services de l’information à Paris, en France. A la tête d’une équipe
de designers UI, ille a participé à la création de la charte ergonomique et graphique
interne, aussi appelé design system, et a collaboré sur des éléments ergonomiques et
UX. Depuis 2019, ille travaille en tant qu’indépendant. Ille propose des interfaces
graphiques pour des identités de marques, des sites web et des produits. Jojo se
présente comme un créatif engagé. « J’essaie d’apporter de l’inclusivité et de l’éthique
aux solutions que je conçois. »
« Il y a environ trois ans, j’ai compris que j’étais une personne non-binaire. Depuis ce
moment-là, j’ai pu mieux me comprendre et m’accepter. Mais en parallèle, je me suis
aussi rendu compte que la thématique est invisibilisée. A part des discours sur l’égalité,
il y a peu de choses qui sont concrètement faites. Les problèmes de mégenrage envers
les personnes transgenres, agenres et non-binaires sont multiples en communication.
La thématique de genre est intersectionnelle. C’est un sujet à portée politique. La langue
française n’est pas du tout neutre, c’est pourquoi tant de débats émergent. »

Département COMEM+
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Gestion de projet
« Je mets en place une réflexion sur l’inclusion dès le début de chaque projet. J’amène
les gens à réfléchir à travers des questions posées. S’ils expérimentent et comprennent
par eux-mêmes, la réflexion sera mieux ancrée dans leur esprit. »
Persona
« Je neutralise mes personas en évitant de préciser l’âge, le genre et le lieu de vie afin
d’éliminer les stéréotypes superflus et les biais cognitifs. J’adapte cette base selon le
projet. »
Instagram
« Selon moi, Instagram est un médium qui permet d’aborder des questions importantes
de société, comme le genre, le racisme et l’islamophobie. Les personnes vulgarisent
énormément sur ce réseau social. Il y a un microcosme militant engagé. Certains
contenus permettent de déconstruire des préjugés, et proposent de la matière à
réflexion qui va plus loin que les médias traditionnels. »
« Le public cible d’Instagram étant multiculturel, l’interface s’adapte aux questions de
genre, notamment avec l’option73 d’ajout de pronoms dans la page de biographie des
profils. »
Pronom neutre
« Le français est une langue genrée qui ne possède pas de pronom neutre, ni de normes
d’usage pour les néo-pronoms. Je préconise l’invention d’un pronom neutre. Ainsi, les
personnes non-binaires ou de genre fluide pourraient l’utiliser, et ne seraient pas en
train d’élargir la palette de néo-pronoms méconnus du grand public. A titre d’exemple,
les suédois ont fait entrer le pronom neutre “ hen ”74 dans leur encyclopédie numérique
en 2015. »
Univers du jeux vidéo et inclusion de genre
« J’ai fait l’expérience beaucoup de sexisme dans l’univers des jeux vidéo. De plus, j’ai
entendu des exemples frappants relatés par des amiexs. Pour donner un contreexemple, quand je suis arrivé dans une communauté sur le logiciel de messagerie
instantanée Discord, on m’a demandé de me présenter par écrit et de préciser mes
pronoms entre parenthèses. J’étais ravi du climat d’inclusion qui était instauré dès le
départ par ce groupe de personnes. »

73
74

Voir : https://twitter.com/instagram/status/1392176784028749824
Voir : https://en.wikipedia.org/wiki/Hen_(pronoun)

Département COMEM+
Filière Ingénierie des Médias

Julia Borkenhagen
(elle)

Source : LinkedIn, 2021

Résumé de l’interview du 28 juin 2021
Mots-clefs
Féminisme, salaire, recrutement, agence, personas, stéréotypes de genre, certification,
formation, image d’entreprise
Contexte
Julia est originaire de Munich (Allemagne) et a grandi dans la région genevoise. Elle est
titulaire d'un Master en Économie et Sciences Politiques de l’université London School
of Economics (Royaume-Uni). Dans les années 2000, Julia s’est auto-formée et a pris des
cours en design et en programmation à la suite de son déménagement à San Francisco
en Californie (États-Unis). C’est dans ce contexte qu’elle décrocha son premier emploi
dans les prémices de l’ergonomie et de l’UX. Elle a ensuite eu l’occasion d’évoluer dans
les postes de consultante UX et de responsable UX en agences et dans des startups.
Julia travaille dans le domaine de l'expérience utilisateur depuis plus de 20 ans. Elle est
analyste d’utilisabilité certifiée Human Factors International (HFI). Elle donne
périodiquement des conférences sur l'expérience utilisateur et utilisatrice à l'Université
de Genève, à l'Institut d'économie appliquée (CREA) de Lausanne, ainsi qu’à La Faculté
des hautes études commerciales de l'université de Lausanne (HEC).
Julia est directrice générale en expérience utilisateurs et utilisatrices et co-fondatrice de
l’agence Whitespace75 basée à Genève. Fondée en 2014, l’agence est spécialisée en
design et développement UX.

75

Voir : https://whitespace.ch/
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Féminisme
« J’étais très engagée dans la communauté Women In Digital Switzerland (WDS), qui
regroupe des femmes qui travaillent dans le domaine du numérique. Les antennes de
cet organisation sont basées à Genève, Lausanne, Bâle, Zürich et St-Gall pour la Suisse.
Je m’occupais de l’antenne de Genève, afin d’organiser des événements et des
conférences pour les participantes. »
Parité des salaires en agence
« La parité salariale est pour moi essentielle : c’est pourquoi les femmes et les hommes
ont le même salaire à compétences égales à l’agence Whitespace. »
Recrutement
« Je n’ai jamais recruté en me basant sur le genre des personnes qui cherchaient à
pourvoir les postes mis au concours. Toutefois, mon souhait actuel est de voir davantage
de femmes dans les équipes de travail de mon agence. »
Personas
« Lorsque des personas sont créé à l’interne de l’agence, nous faisons attention à la
diversité de façon globale : nous essayons de représenter au mieux tous les âges et les
différentes ethnicités. Les genres biologiques “ homme ” et “ femme ” sont aussi
représentés. »
« Je doute de l’utilité des personas neutres, car selon moi il est difficile d’avoir de
l’empathie et de se projeter et avec cette façon de faire. »
Stéréotypes de genre
« Pour moi, les stéréotypes de genre sur le web sont dus à la publicité. »
Certification durable
« Un des objectifs actuels de Whitespace est d’obtenir la certification “ B Corporation ”,
aussi appelé “ B Corp ” ou “ B Label ”. Le but étant de répondre principalement à des
exigences sociétales, environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence
auprès du public. Ce critère est pour le moment plus important que la diversité et
l’inclusivité de genre dans notre entreprise. »
Formation sur la diversité de genre
« Je pense que les formations en lien avec l’égalité et l’inclusion sont adaptées aux
moyennes et grandes entreprises. La société Whitespace étant composée d’une
vingtaine de personnes, elle n’a, d’après moi, pas besoin d’ateliers de sensibilisation. »

Département COMEM+
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Image d’entreprise
« L’agence propose de créer des contenus personnalisés lorsque les clients ont besoins
de représentations visuelles. Les compétences de vidéastes et de photographes sont
alors déployées afin d’obtenir des images sur mesure. »
« Les clients demandent des photographies et des vidéos représentant l’inclusivité et la
diversité pour leur site web, afin de faire transparaître une image d’entreprise maîtrisée
et socialement correcte. »

Département COMEM+
Filière Ingénierie des Médias

Laetitia Giannettini
(elle)

Source : LinkedIn, 2021

Résumé de l’interview du 29 juin 2021
Mots-clefs
Ergonomie, test d’usabilité, écriture et langage inclusifs, équipe de travail, formulaire
Contexte
Laetitia habite en France. Elle a fait partie de la première volée d’étudiantexs français
en sciences cognitives. Elle a obtenu une maîtrise dans ce domaine à l’Université
Lumière Lyon (France) ainsi qu’un diplôme d'études approfondies (DEA) à l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS) à Paris (France). « Les sciences cognitives
croisent plusieurs disciplines qui sont la philosophie, la psychologie, la linguistique,
l’anthropologie, les neurosciences et l’intelligence artificielle. C’est un moyen de
comprendre le mode de fonctionnement du cerveau humain sur la base de processus
cognitifs et de modes d’apprentissage liés à l’assimilation des informations. »
Elle a poursuivi son cursus avec un Master en ergonomie à l’Université Paris Decartes
(France). C’est ensuite tout naturellement qu’elle a commencé à travailler dans le
domaine de l’ergonomie cognitive. En 2000, elle a réalisé sa première expérience en
agence en tant qu’ergonomie web et consultante en ergonomie. Depuis plus de 20 ans,
Laetitia exerce dans l’ergonomie web. Elle est actuellement séniore en stratégie UX et
consultante en recherche utilisateurrice à l’agence Telono76 à Genève. Elle est experte
en évaluation de l’accessibilité de contenus web. « L’accessibilité web est une forme
d’inclusivité. En intégrant les personnes en situation de handicap dans l’univers du
numérique, elles peuvent à la fois participer à la création de contenus et rechercher de
l’information. »

76

Voir : https://www.telono.com/
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Ergonomie et genre
« Au début de ma pratique professionnelle, l’ergonomie était un métier très féminisé.
Je pense qu’un parallèle peut être fait entre les pratiques centrées utilisateurrice et le
“ care ”, qui est le domaine des soins donnés à autrui et à la composante de sollicitude
qui lui est liée. Toutefois, depuis que l’UX s’est popularisé ces dernières années,
beaucoup d’hommes occupent cette profession. »
Test d’usabilité
« Si le service évalué durant le test d’usabilité ne cible pas spécifiquement un genre
précis dans les objectifs du projet, le panel est sélectionné de sorte à obtenir un
échantillon avec autant de femmes que d’hommes. Le but recherché est de limiter
autant que possible des biais de genre. »
Banques d’images
« Les gens ne sont pas bien servis par les banques d’images. Il y a un manque de
conscience sur les habitudes à utiliser ces images et peu de questions sur les
représentations qui y figurent. Je suis souvent surprise par l’abondance des clichés et
des caricatures qui s’y trouvent. »
Personas
« J’ai toujours cherché à être inclusive dans les personas que je crée, sans que cela soit
demandé par le client ou explicitement formulé par l’entreprise. C’est une approche
individuelle militante de visibiliser les différentes ethnies, la mixité des statuts sociaux,
ainsi que l’approche de l’égalité des sexes et des attirances de genre. J’évite de
reproduire les personas marketing qui sont pour moi des caricatures, car ils ne sont pas
issus de recherche utilisateurrice. »
Écriture et langage inclusifs
« Dans les projets que j’ai pu réaliser, j’ai constaté que les clients faisant partie de l’État
et des services publics suivent des règlements pour l’accessibilité du web. Ils possèdent
aussi des chartes internes pour l’écriture inclusive. Ils montrent la voie par rapport aux
cadres législatifs lorsqu’il y en a. »
« Lorsque j’ai fait l’interface d’une application métier au niveau fédéral, j’ai appliqué la
double flexion partielle77 de façon naturelle et instinctive. Je réalise que ce n’était pas
une demande faite par le client, mais un automatisme que j’ai appliqué dans ce contexte
particulier. »
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Double flexion partielle : en écriture inclusive, c’est l’utilisation du doublet (exemple : les assurées et
les assurés) de façon abrégée (exemple : les assurées)
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Équipe de travail
« Depuis jeune, mes choix professionnels m’ont poussé vers des milieux masculins,
comme lorsque je me suis intéressée à l’intelligence artificielle. Je trouve important que
les femmes occupent ces terrains et qu’elles y soient considérées de façon égalitaire. »
Formulaire
« J’ai constaté de nombreux changements à propos des formulaires au cours de ma
carrière professionnelle. Par exemple, la situation maritale proposée dans les
formulaires est devenue optionnelle. Pour le champ sur le genre, les réponses telles que
“ je ne souhaite pas répondre ” ou des possibilités plus flexibles sont devenues de plus
en plus courantes. »
Mouvements sociaux et politiques
« Je suis en faveur des mouvements mondiaux tels que Me Too et Black Lives Matter. »
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Marie Kuter
(elle)

Source : LinkedIn, 2021

Résumé de l’interview du 27 mai 2021
Mots-clefs
Langage inclusif, formulaire, féminisme, pronoms, international, culture
Contexte
En 2005, Marie a été chargée de projets et de communication dans une agence en
France. Dès l’année suivante, elle a orienté sa carrière en ergonomie et accessibilité des
interfaces. Ensuite, elle a passé plusieurs années à Montréal (Québec, Canada). « Il y
avait un temps d’avance en ergonomie et usabilité par rapport à la Suisse et à la France.
C’est là-bas que j’ai appris par la pratique, sur le terrain et sur des projets. »
En 2011, Marie est revenue en France et a continué sa carrière en tant qu’ergonome en
agence à Paris, puis en tant que consultante séniore en UX. C’est en 2016 qu’elle s’est
lancée en tant que consultante séniore en UX et ergonome indépendante à Genève. Elle
est aussi chargée de cours pour la filière Ingénierie des Médias à la Haute École
d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD).
Design et langage inclusive
« Je pense que le design inclusif est important. Mais dans les faits, c’est minime, voire
accessoire. La plupart des personnes avec qui je travaille ne sont pas conscientes que
l’inclusion de genre est un sujet. »
« Dans mes interactions professionnelles, je dialogue plus souvent avec des hommes
qu’avec des femmes. Les clients masculins ne voient pas le problème de la langue
française qui est non inclusive, qui se base sur le principe du “ masculin qui l'emporte
sur le féminin ”. Selon moi, il faudrait réussir à dépasser ce modèle-là. »
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« J’ai vu récemment des interdictions posées par le ministre Jean-Michel Blanquer à
l’Éducation nationale en France78. Il était dit que l’écriture épicène n’est pas lisible par
des personnes qui ont des handicaps dys79. Ce qui est soulevé ici, ce sont uniquement
les écritures qui comportent des points et des tirets. Alors qu’il y a diverses formes de
rédaction inclusive. »
« La langue française est une belle langue qui comporte beaucoup de vocabulaire.
Malgré ses aspects parfois complexes, elle offre un large éventail d’opportunités. Il
devrait être possible de trouver des façons d’écrire harmonieuses, lisibles et
compréhensibles, sans ajouter de codes compliqués. Selon moi, cela ne fait aucun doute
que la langue française doit évoluer, sans tomber dans des excès qui l’appauvrissent,
mais au contraire, grâce à des formulations qui l’enrichissent. »
Champ de formulaire et genre
« L’un de mes projets était un mandat pour une entreprise publique. J’ai rapidement
soulevé que l’un des champs de formulaire pouvait être amélioré. Il y avait une liste
déroulante, dont l’en-tête était “ genre ”. Il comportait les options suivantes :
“ homme ” et “ femme ”. J’en ai parlé autour de moi en disant que ça n’allait pas, mais
personne ne comprenait les enjeux derrière cette réflexion. »
« Je travaille actuellement sur une application dans le domaine médical, qui propose de
consulter des résultats de laboratoires directement sur un mobile. Dans un contexte
médical, il est important de spécifier son sexe biologique. Le fait que je sois une femme,
un homme, une personne trans ou intersexe donneront certaines valeurs dans des
analyses spécifiques. Ce ne sont pas les mêmes indicateurs, ni les mêmes maladies qui
entrent en ligne de compte. Dans ces cas précis, on parle de sexe, et non de genre. Il y a
un amalgame confus entre différents concepts qui touchent à l’intime : sexe biologique,
sexualité, genre. Pour moi, le genre est associé à l’aspect social. Les demandes de
contenus liés au genre dans les formulaires sont la plupart du temps malvenues et non
nécessaires. »
Pronoms
« Concernant les pronoms, j’ai vu la tendance grandissante sur le web à ajouter le ou les
pronoms auxquels les gens s’identifient sur leur page de profil. J’ai remarqué que cette
façon de faire est arrivée en même temps que la spécification de la prononciation des
prénoms et des noms de famille, notamment à la suite de l’ouverture internationale et
aux différentes cultures. Sur les réseaux sociaux internationaux, on ne sait pas
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BALDACCHINO, Julien, 2021. Ce que dit la circulaire de Jean-Michel Blanquer qui interdit (une partie
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Troubles dys : troubles de l’apprentissage et du langage, tels que la dyslexie et la dysorthographie

Département COMEM+
Filière Ingénierie des Médias

forcément distinguer le nom du prénom, ou quelles sont leurs prononciations.
L’affichage des pronoms va dans ce même questionnement qui est “ comment est-ce
que, en tant que personne, j’aimerais que les autres s’adressent à moi ? ”. »
Féminisme
« J’ai lu une citation qui portait l’idée suivante : “ le féminisme sera pleinement accepté
le jour où il ne sera plus nécessaire d’en parler ”. Je suis d’accord avec cela. Même si
pour l’instant, la tendance est soit à trop en faire, ou alors pas assez. Dans les deux cas,
ce n’est pas confortable. »
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Marie-Valentine Gallon
(elle)

Source : LinkedIn, 2021

Résumé de l’interview du 7 juin 2021
Mots-clefs
Accessibilité, handicap, normes, privilèges, monde validiste, numérique, diversité,
équipe de travail
Contexte
Marie-Valentine habite à Paris, en France. Elle est designer de produits à Mirakl80,
entreprise technologique proposant un logiciel de places de marché en ligne, ou
marketplace. Auparavant, elle a réalisé un Master en Cultures et Métiers du web à
l’Université Gustave Eiffel en France. Ensuite, elle a été chargée de communication web.
Après s’être spécialisée en design UX, elle a travaillé comme consultante en design
UX/UI à IBM à Paris.
Elle explique être sensible aux questions d’accessibilité et d’inclusion car elle a un lien
direct avec le monde du handicap. « Même si ça ne se voit pas, j’ai une déficience
visuelle. Mes deux frères sont porteurs de handicap. Mes connaissances sur ces sujets
se sont élargies grâce au bagage acquis durant le Master. Le mouvement Black Lives
Matter m’a apporté beaucoup de réflexions personnelles sur les questions raciales. De
mon point de vue, tout cela est une sorte de convergence des luttes. »
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Voir : https://www.mirakl.fr/
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Design et inclusion de genre
« Notre société moderne est exclusive et validiste. Elle est composée de privilèges et de
normes. Ces composantes sont répliquées dans le monde numérique. »
« J’ai écrit l’article web “ Sexe, genre & Design ”81 à la suite d’expériences personnelles,
mais aussi après avoir dialogué avec une personne transgenre. J’ai réalisé les problèmes
factuels de communication et de mégenrage qui pouvaient se poser durant et après la
phase de transition. »
Persona
« Le travail de conception de personas est laborieux. Je suis contre cet exercice, car je le
trouve très biaisé. Il n’y a qu’en cours ou j’ai eu l’occasion de créer un persona non genré.
Il s’agissait d’une situation particulièrement propice à l’égalité de genre. »
Entreprises et marketing
« Pour la jeunesse, le sujet de la diversité de genre est facilement abordé. Je le vois avec
le “ mois des fiertés ”82 qui a lieu chaque année en juin. C’est une thématique identifiée
et vampirisée par les marques, car cela leur apporte de l’image et du profit. La plupart
des entreprises font du pinkwashing, action marketing de montrer un engagement
factice envers la communauté LGBT, et ne traitent pas sérieusement de l’inclusion de
genre : cela dessert la cause initiale. »
Équipe de travail et langage épicène
« Je ne peux pas partager mes constats personnels dans le milieu professionnel parisien
dans lequel j’évolue. La majorité de mes supérieurs hiérarchiques et mes collègues ne
sont pas sensibilisés aux thématiques d’inclusion de genre et de diversité ethnique. Il y
a peu de personnes ouvertes à ces discussions, c’est même parfois tabou. »
« Les produits proposés à Mirakl sont en anglais et les solutions sont ensuite traduites
en utilisant la méthode de rédaction UX (UX writing). Il y a eu la discussion de l’écriture
inclusive qui a fait débat à l’interne. J’ai parlé des néologismes en utilisant l’exemple de
“ celleux ”83 et j’ai ressenti un blocage de la part de mes collègues envers cette nouvelle
formulation. »
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Voir : https://marievalentine.fr/sexe-genre-design/
Voir : https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/experts-mois-des-fiertes-juin-2021-331401
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Celleux : contraction des pronoms « celles » et « ceux »
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« Je constate que mes collègues masculins cisgenres sont persuadés que le masculin
dans la langue française est neutre. Je leur ai montré une phrase avec le féminin neutre,
et ils m’ont répondu qu’ils ne se sentaient pas inclus dans cette formulation. De cette
façon, j’ai essayé de leur expliquer que le masculin neutre est discriminant, même s’il
s’agit d’une règle grammaticale qui a été apprise par toutexs à l’école. Je les secoue
dans leurs certitudes. J’amène ces sujets peu à peu, avec pédagogie. La recherche
d’égalité se fait par étapes, alors qu’il devrait s’agir d’une revendication normale. »
« La difficulté est d’apporter le sujet du langage inclusif aux personnes qui ne le
connaissent pas. Dès le moment où les gens sont informés, ils peuvent alors
s’imprègnent de ces idées et faire leur propres recherches. Ils sont alors dans une
démarche de réflexion et dans un processus de compréhension. Convaincre n’est pas la
même chose qu’imposer. »
Hackaton
« Lorsque j’ai participé à un hackathon il y a quelques années, j’ai remarqué qu’l y avait
peu de diversité parmi les participantexs. Malgré qu’une des thématiques proposées
était centrée sur les nouveaux moyens de contraception, j’ai été déçue de la sélection
de projets retenue par les entreprises concernées. Je l’ai ressenti comme une
récupération de la valeur sociétale et féministe pour en faire un nouvel outil numérique
tendance et capitaliste. »
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Morgane Arrayet
(elle)

Source : LinkedIn, 2021

Résumé de l’interview du 11 juin 2021
Mots-clefs
Études genre, écriture inclusive, néo-pronoms, entreprise, campagne sur le genre,
équipes de travail, sexisme, profits, statistiques, label, recrutement, culture
d’entreprise, banques d’images, illustrations
Contexte
Morgane vit à Yverdon-les-Bains. Elle est chargée de projets égalité et diversité pour la
Ville de Lausanne. Son intérêt pour la sociologie a commencé au gymnase, dès la
réalisation de son travail de maturité qui avait pour thème « L’instinct maternel : inné
ou acquis ? ».
En 2017, elle a achevé un Bachelor en Sciences Sociales et Sciences Politiques à
l’Université de Lausanne. Morgane a continué ses études et a obtenu un Master en
Études genre à l’Université de Genève. Lors de sa seconde année de Master, Morgane a
eu le choix entre deux types de travaux de Master : un travail de recherches classique
ou un mémoire basé sur un stage en entreprise. Elle a choisi la seconde option, afin de
faire ses premiers pas dans le monde professionnel et d’acquérir des connaissances
pratiques. Elle a réalisé son stage chez Artemia, un cabinet de recrutement favorisant la
mixité et la diversité à Neuchâtel. « Cette agence de recrutement propose aux
entreprises des listes de candidates candidats avec au minimum 50% de femmes, voire
uniquement des femmes selon l’objectif d’engagement. »
En 2020, Morgane a créé l’agence Egalyca Conseils, spécialisée dans les politiques
internes inclusives pour les entreprises. La structure propose des formations et des
accompagnements personnalisés autour des thématiques d’égalité et d’inclusion.
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Études, travail et écriture inclusive
« Je n’ai jamais eu de cours sur l’écriture inclusive, ni en Bachelor, ni en Master.
Pourtant, cette façon de faire était implicite en communication : les supports de cours,
les ouvrages consultés et le langage du corps enseignant y faisaient référence. Pour ma
part, les travaux que j’ai réalisés dès le niveau Bachelor utilisaient l’écriture inclusive.
J’ai fait le choix d’utiliser fréquemment le point médian afin de valoriser le “ e ” du
féminin (exemple : étudiante). À cette époque, j’employais peu le doublet (exemple :
étudiants et étudiantes). »
« Dans ma pratique professionnelle, je n’utilise pas le “ x ” de l’écriture inclusive,
notamment pour suivre les chartes établies. J’ai l’impression que le public avec lequel je
travaille n’est pas prêt pour cette formulation et les représentations qu’elle sous-tend.
Je trouve formateur que le “ x ” apparaisse dans les textes, afin de questionner les gens
et de leur faire comprendre que s’ils ne l’écrivent pas à leur tour, ils excluent une partie
de la population de leur message. »
« Il est possible de participer à des ateliers d’écriture inclusive en tant que collaborateurs
et collaboratrices à la ville de Lausanne. Je participe d’ailleurs à l’organisation de ces
ateliers. Durant les trois heures qu’a duré le premier atelier, j’ai pu me rendre compte
de mes solides bases pratiques. J’ai également pu compléter mes connaissances,
notamment en ce qui concerne les fondements historiques et les arguments en faveur
d’une communication non sexiste et plus égalitaire. »
« On nous fait croire qu’on va dénaturer la langue si on ajoute du féminin dans l’écriture
et le langage, alors que la plupart des formulations dont nous ne sommes pas habituées
aujourd’hui étaient utilisées par le passé : elles ont simplement été sous-utilisées
pendant une longue période. »
Pronoms et néo-pronoms
« J’ai remarqué que les gens utilisent volontiers leurs pronoms ou leurs néo-pronoms
dans le milieu associatif. Je trouve important d’identifier les personnes selon leurs
souhaits. »
Campagne « sport et genre » de la Ville de Lausanne
« La récente campagne84 de la Ville de Lausanne sur l’égalité dans la pratique sportive a
une large portée, car le sport touche tous les âges et toutes les classes de la population.
En abordant la thématique de l’entrainement sportif et des stéréotypes de genre, il est
possible de déconstruire les préjugés de façon globale et implicite. Par exemple, lorsqu’il
est question des femmes dans le cyclisme de compétition, les questions de l’endurance
84

Voir : www.lausanne.ch/dam/jcr:8fe0747f-4766-4043-a39db643dddca188/Publication_femmes_sport.pdf
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et du sérieux dans le suivi des objectifs peuvent être transposées au contexte des
femmes en politique. »
Équipes de travail diversifiées et profits
« La plupart du temps, l’intérêt financier constitue le point de départ des démarches
d’inclusion et de diversité. Des statistiques85 montrent que les équipes diversifiées
permettent de générer un profit plus grand que dans les équipes non homogènes. La
multitude de parcours personnels et professionnels donne lieu à une variété d’idées
proposées. Les solutions développées répondent alors davantage à des enjeux et des
besoins d’un public mixte. L’aspect sociétal, même s’il est présent, est
malheureusement secondaire. »
« Je souhaite que la relève professionnelle soit mixte, quel que soit le secteur
d’activité. »
Label d’inclusivité pour les entreprises
« L’activité principale d’Egalyca Conseils est l’accompagnement d’entreprises en vue de
la labélisation Way to inclusivity. Cette labélisation est réalisée en partenariat avec
l’institut de recherche et de formations sur l'égalité dans les médias DécadréE à Genève.
Le label garantit une communication égalitaire, tant à l’interne qu’à l’externe des
structures qui en font la demande. Le processus d’accompagnement est de trois ans.
Dans le cadre de formations, plusieurs objectifs personnalisés sont fixés au fil du temps
pour que des réflexions émergent et fassent évoluer les personnes et les groupes de
travail qui ont décidé de se lancer dans ce cheminement. Le but est que la structure et
son personnel deviennent autonomes, que les employées et employés continuent de
s’informer et puissent développer leurs propres méthodologies. D’ailleurs, au cours du
mois d’août de cette année, une entreprise pilote sera labellisée. »
Sexisme
« J’ai remarqué que sur la majorité des interfaces de sites web internationaux, le langage
inclusif n’est pas utilisé pour la version française. Je comprends qu’une
traduction littérale a été faite, mais ce sont ces éléments qui me rappellent que
l’interface n’a pas été développée pour moi, en tant que femme. »
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« Selon l’Organisation Internationale du Travail, les entreprises dotées de politiques d’égalité des
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Recrutement et culture d’entreprise
« Il est possible d’engager des femmes dans les structures, mais si rien n’est mis en place
pour qu’elles puissent y rester et évoluer, leur durée d’engagement et les possibilités
globales de changement seront moins importantes. C’est tout un processus qui doit être
repensé. C’est une culture d’entreprise à mettre en place pour les nouvelles
générations. »
Banques d’images et illustrations inclusives
« Il me paraît difficile de trouver des images inclusives sans stéréotypes. Par exemple,
pour représenter une équipe de travail, sur les cinq personnes représentées sur la
photographie il y aura potentiellement deux femmes et une personne de couleur. C’est
un pas vers la diversité, mais c’est insuffisant. »
« Pour Egalyca Conseils86, j’ai réalisé des cartes pédagogiques afin de mettre en lumière
certaines définitions de genre et d’égalité dans le milieu professionnel, comme avec
“ personne trans ” ou “ diversité ”. J’ai réfléchi sur la meilleure façon d’illustrer ces
représentations abstraites sans tomber dans les stéréotypes. Ma décision a été de
choisir des concepts imagés et de le faire illustrer par une personne compétente. Par
exemple, pour le terme “ personne racisée ”, au lieu de l’image fréquemment utilisée
d’une poignée de main entre deux personnes masculines de couleurs de peau blanche
et noire, j’ai décidé de représenter une boîte de pansements de couleur peau. La
représentation de l’environnement sociétal est importante. »

86

Voir : https://egalyca.ch/
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Max Masure
(iel/they/them)

Source : Medium, 2021

Résumé de l’interview du 14 mai 2021
Mots-clefs
Pronom, néo-pronom, minorités, culture, mixité, diversité, banque d’image, équipe de
travail, persona, user journey map, formulaire, statistique, questionnaire, témoignage
Contexte
Max a grandi en France et a débuté sa carrière professionnelle en tant que graphiste. Iel
a déménagé à New-York à la suite d’une opportunité professionnelle. Iel a ensuite eu
l’occasion de travailler pour plusieurs entreprises en tant que consultant en diversité,
équité et inclusion. Iel habite aux États-Unis depuis une dizaine d’année maintenant.
Max a co-fondé l’organisation Argo Collective87 qui propose des ateliers et des
formations d’inclusion de genre aux entreprises axées sur les technologies. Iel est aussi
chercheur en UX éthique, auteur et orateur.
« C’est en 2018 que j’ai débuté ma transition de genre. Quand j’ai commencé à me
présenter aux autres avec une apparence et une voix plus masculines, je me suis rendu
compte des inégalités. J’ai constaté que mes idées étaient plus facilement acceptées.
Les gens communiquaient plus respectueusement avec moi, alors que je disais les
mêmes choses qu’avant. »
« Depuis deux ans maintenant, je me présente clairement en tant que personne
transgenre sur mon site Internet. Cette étape fait le tri. Les personnes qui me contactent
sont en accord avec mes valeurs. »
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Voir : https://www.argocollective.co/
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Design et minorités
« Je réalise de la recherche utilisateurrice et des interviews individuelles dans le cadre
de mandats d’entreprises. Je recrute des personnes de différents genres, tels que
queers, transgenres et non-binaires. Je porte une attention particulière à la visibilité des
différentes origines ethniques. »
« Je souhaiterais voir davantage de mixité dans les équipes de travail. Il y a aussi un
manque de variété de représentations des personnes sur les sites web et dans les
illustrations de banques d’images. »
« Pour moi, le sujet de l’inclusion est crucial. Il doit faire partie de toutes les décisions
que l’on prend. Par exemple, si on ne pense pas aux personnes transgenres en
conception UX, cela peut poser des problèmes et des difficultés à plusieurs niveaux,
voire de la violence. Je ne lance pas un nouveau produit ou service sans prendre en
compte les effets que cela aura sur les populations minoritaires. »
Pronoms et néo-pronoms neutres
« Les formations proposées aux entreprises par Argo Collective sont axées sur l’inclusion
des personnes transgenre. L’ensemble des workshops montrent aux personnes
cisgenres comment, entre autres choses, rendre les espaces plus sures pour les
personnes transgenres. L’atelier que j’anime le plus fréquemment est celui des
pronoms, qui représente le sujet introductif qui donne accès aux autres formations.
L’idée d’ajouter ses pronoms sur sa page de profil web met souvent les gens dans
l’inconfort. J’ai beaucoup d’idées d’ateliers, mais on ne peut pas aller plus vite que la
musique. »
« Selon moi, les différentes déclinaisons qui se trouvent après les pronoms ou néopronoms permettent d’aider les personnes à mieux pouvoir identifier les individus, et
d’ouvrir un environnement sûr et bienveillant aux personnes non-binaires et
transgenres. Cette façon de faire aide aussi à éduquer les gens sur l’existence de
plusieurs néo-pronoms personnels. Le but est que chaque personne puisse choisir
librement les accords de genre qu’il lui convient le mieux. »
Persona et user journey
« Lors de la création de plusieurs personas, je conseille d’en ajouter un qui est nonbinaire, avec un néo-pronom neutre. Ensuite, le but est de lui faire traverser une
cartographie de parcours utilisateurrice (user journey map). Le plus souvent, j’utilise le
scénario d’un persona non-binaire qui souhaite s’inscrire à un service. Ce persona a un
prénom de naissance qui n’est pas celui utilisé au quotidien. “ Comment faire pour que
le persona reçoive un colis avec le prénom qu’il utilise couramment ? ”. Ainsi, les
ingénieurexs et les designers se rendent compte à quelles étapes clefs il peut y avoir
des modifications à apporter à leur solution. »
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Champ de formulaire et témoignages
« Un des projets que j’ai mis en place était l’amélioration de l’expérience et de l’interface
utilisateurrice d’un site web de thérapies en ligne, avec des séances de thérapies
individuelles et de couples. Dans le formulaire en ligne, on a ajouté la question “ Avezvous une ou plusieurs partenaires ? ”. Ainsi, il y a une ouverture à la population queer
ainsi qu’aux personnes ayant des relations polyamoureuse. Des statistiques ont été
réalisées pour vérifier les apports positifs de cette démarche. Un ratio quantitatif a été
fait entre les personnes qui commençaient à remplir le formulaire, et les personnes
effectivement inscrites à un premier rendez-vous. Des questionnaires ont aussi été
réalisés pour récolter des avis, des commentaires et des témoignages. Il est important
de savoir comment les personnes se sont senties en utilisant ce service. »
Équipe de travail, diversité et mixité
« En tant que professionnellexs en design, en ingénierie et en développement, on a le
pouvoir de prendre des décisions. Cette conscience individuelle est parfois limitée par
les supérieurs hiérarchiques. Malgér tout, il faut se rendre compte de son pouvoir
intérieur en tant que personne. Selon moi, c’est le cumul d’actes simples qui peut
apporter de l’inclusion de genre. Un moyen d’y parvenir serait d’amener des personnes
variées à participer aux recherches utilisateurrice et d’embaucher des personnes
différentes de soi. »
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Sophie Woeldgen
(elle)

Source : LinkedIn, 2021

Résumé de l’interview du 3 juin 2021
Mots-clefs
Journalisme, reportage, article, biais de genre, équipe de travail, algorithme, citation,
parité
Contexte
Sophie est née et a grandi à Bruxelles (Belgique). Elle est journaliste indépendante. En
2016, elle a obtenu un Bachelor en sciences économiques à l’Université libre de
Bruxelles. Elle réalise ensuite un Master en journalisme à l’Université de Neuchâtel. En
tant que journaliste, Sophie a travaillé pour Heidi.news, Le Temps, la Radio Télévision
Suisse (RTS), La Gruyère et le quotidien francophone libanais L'Orient-Le-Jour. Ses points
d’attache sont la Suisse, la Belgique et le Liban.
Reportages sur l’identité de genre
« Génération fluide88 est une série de six reportages rédigés pour le média Heidi.news.
Les rédacteurs en chef m’ont proposé la thématique de l’identité de genre, avec la
demande d’aborder ce sujet de manière novatrice. Quand on m’a demandé d’écrire sur
ce thème, je ne voyais pas qui cela pouvait intéresser. Selon moi, l’identité de genre
devait être acceptée, je ne voyais pas pourquoi elle ne le serait pas. Plongée dans mon
environnement, je n’avais jusque-là pas pris pleinement conscience du fossé
générationnel qui existait autour de la thématique de genre. »

88

WOELDGEN, Sophie, 2020. Génération fluide. Heidi.news [en ligne]. 2021. [Consulté le 20 mai 2021].
Accès : www.heidi.news/explorations/generation-fluide-le-genre-sans-frontieres
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Langage épicène
Pour la rédaction des épisodes de Génération fluide, la journaliste explique : « j’ai essayé
de rendre une partie des contenus textuels le plus inclusif possible, en ayant recours au
langage épicène. Cette façon de rédiger ne m’est pas habituelle, mais je trouve
important de formuler un message qui soit adressé à tout le monde. »
Biais de genre
« Il y a quelques années, j’avais écrit le portrait d’une prostituée de campagne pour un
journal régional. J’ai rencontré une femme incroyable. Elle venait de Tchécoslovaquie.
Elle avait étudié l’économie et parlait cinq langues. Elle m’a parlé de sa vie, de son
quotidien. Son parcours de vie était pour moi une ode à une femme forte.
Cette femme souhaitant garder l’anonymat, le journal avait commandé un dessin à un
illustrateur afin d’apporter du contenu visuel à l’article. J’ai alors découvert une
illustration89 remplie de clichés : des talons aiguilles roses avec des préservatifs à côté. »
Équipe de travail et égalité de genre
« Je retrouve souvent le même schéma dans les médias : il y a une très grande volonté
d’égalité et d’inclusion de genre, même si de vieux réflexes restent en trame de fond,
comme le fait que les personnes les plus carriéristes ou les plus expérimentées restent
encore aujourd’hui des hommes. La répartition des fonctions n’est pas encore égalitaire,
mais je constate des changements au fil des années. »
Algorithme et citations journalistiques paritaires
« En 2020, le média Heidi.news a mis en place le projet Heidi Gender Tracker qui permet
de “ suivre la proportion d’hommes et de femmes cités dans ses articles ” 90. Cet
algorithme est développé à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Le but
est de quantifier l’évolution de la représentativité des femmes représentées dans les
articles de presse. »
« La majorité des sources journalistiques proviennent de personnes masculines. La
plupart du temps, il serait possible de trouver des femmes, mais en cherchant un peu
plus. La responsabilité repose en partie sur les carnets d’adresses des médias, et le fait
que les hommes se sentent généralement plus légitimes d’accepter des interviews que
les femmes. »

89
90

Voir : www.lagruyere.ch/2018/02/%C2%ABdes-%C3%A9tudes-pour-mes-filles%C2%BB.html

SERMONDADAZ, Sarah, 2020. Heidi Gender Tracker: Pourquoi suivre la parité dans nos articles?.
Heidi.news [en ligne]. 4 décembre 2020. [Consulté le 20 mai 2021]. Accès :
www.heidi.news/articles/heidi-gender-tracker-pourquoi-suivre-la-parite-dans-nos-articles
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Noémie Sandoz

Pierre Georges

(elle)

(il)

Source : Antistatique, 2021

Source : Antistatique, 2021

Tiphaine Rosier
(elle)

Source : Antistatique,

2021

Résumé de l’interview du 2 juin 2021
Mots-clefs
Agence web, climat inclusif, langage inclusif, champs de formulaire, test d’usabilité,
accessibilité, moteur de recherche, gestion de projet, budget, jeux vidéo
Contexte
Noémie, Pierre et Tiphaine travaillent à l’agence web Antistatique91, installée à
Lausanne et Genève. L’équipe complète est composée de vingt-deux membres, dont
huit développeurs, cinq gestionnaires de projets, cinq designers et cinq associés.
À Antistatique, Noémie est designer logiciel. Elle est responsable de la recherche
utilisateurrice et de l'architecture de l'information. En 2011, Noémie a obtenu un
certificat fédéral de capacité (CFC) de conceptrice en multimédia à l’École romande
d'arts et communication (ERACOM) à Lausanne. En 2014, elle a réussi un Bachelor en
Ingénierie de gestion des médias imprimés et interactifs à la HEIG-VD d’Yverdon-lesBains. À la suite d’un stage, elle a intégré l’équipe de travail à Antistatique, où elle
travaille depuis six ans.
Pierre est designer UX/UI à Antistatique depuis plus de trois ans. Il s’occupe
principalement de la création graphique d’interfaces web, d’applications et d’identités
visuelles digitales. Initialement, il a fait un CFC en Interactive Media Designer à l’Eikon
de Fribourg. Suivi d’un Bachelor en Media & Interaction Design à l’École cantonale d'art
de Lausanne (ECAL). Il a commencé sa carrière professionnelle en tant que directeur

91

Voir : https://antistatique.net/
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artistique et designer UX/UI à l’agence Apptitude à Lausanne. Depuis 2018, il est aussi
intervenant dans des écoles de design en Suisse Romande.
Tiphaine est designer UX à Antistatique depuis presque deux ans. Elle est en charge de
la recherche utilisateurricexs et de l’architecture de l’information. En 2017, elle fait
une licence de design à l’Université de Nîmes en France. En 2019, elle a finalisé un
Master en Design Innovation et Société dans la même université que sa licence. Ses
diplômes en poche, elle a effectué plusieurs stages en communication et en design. Son
poste à Antistatique est son premier emploi en agence.
Agence web et inclusion de genre
Pierre : « La question d’égalité de genre fait partie de la culture de l’entreprise à
Antistatique. Il y a une dynamique positive et inclusive entre les collègues. La
communication interne offre un environnement sécuritaire et bienveillant aux
personnes cisgenres, transgenres et non-binaires. Par exemple, quand l’agence recrute,
les supérieurs hiérarchiques font attention à la parité des sexes. Il y a autant de femmes
que d’hommes à l’interne. Ils sont aussi sensibles à l’ouverture d’esprit des potentiels
futures employéexs. »
Noémie : « On a la volonté de mettre des choses en place concernant l’inclusivité de
genre. Cependant, pour l’instant, l’équipe ne fournit que peu d’éléments tangibles. Il y
a beaucoup de choses au stade de réflexions et de discussions. Je pense que toute
l’équipe de travail est motivée à apprendre et à mieux faire. »
Banques d’images inclusives
Pierre : « Avec un collègue, on s’est partagé des banques d’images gratuites et libres de
droits qui représentaient des minorités. »
Écriture inclusive
Tiphaine : « Il y a quelques semaines, lors d’une réunion d’équipe, la question de la mise
en place de l’écriture inclusive a été évoquée. C’est en rencontrant des cas de figures
concrets, comme la publication d’une fiche de poste à pourvoir et de sa rédaction, qu’on
réfléchit à comment passer de la théorie à la pratique. »
Tiphaine : « On a des clientexs qui utilisent l’écriture inclusive. La plupart du temps, ce
sont des institutions qui ont des chartes préexistantes. On nous demande de les suivre
et de les respecter pour nos livrables. C’est en découvrant leurs façons de faire que ça
nous motive à vouloir communiquer de façon plus égalitaire. »
Test d’usabilité
Noémie : « Lorsqu’on demande des informations lors de tests d’usabilité, on se dit que
dans la majorité des cas, le sexe de la personne ne devrait pas être demandé. On essaie
de casser ces mécanismes et ces habitudes sexistes. »
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Persona
Tiphaine : « Avec Noémie, on apprécie casser les clichés. On choisit des métiers à hautes
responsabilités pour nos personas féminins. Cela fait parfois réagir nos clientexs. »
Formulaire et biais de genre
Noémie : « Pour les formulaires, on conseille à nos clientexs d’enlever le champ de
civilités “ Madame/Monsieur ” lorsque cela est possible. »
Accessibilité et moteur de recherche
Noémie : « Pour les développeureusexs, il y a l’aspect de l’accessibilité qui est très
important, et qui pèse plus lourd dans la balance que l’inclusivité. On n’a pas encore
trouvé de solutions pour satisfaire aux deux exigences. D’ailleurs, la semaine passée, on
s’est posé une question technique “ Comment est-ce que l’on fait pour que le moteur
de recherche d’un site web fonctionne avec l’écriture inclusive ou le point médian ? ”.
Dans les faits, il y a des technologies qui peuvent apporter des solutions. Ces nouveautés
apportent des défis techniques auxquels on n’est pas encore totalement préparées. »
Gestion de projet et coûts budgétaires
Pierre : « Dans l’idéal, l’égalité de genre devrait être pris en compte dès le début d’un
projet. Mais l’inclusivité à un coût. C’est une réalité malheureuse. Cette notion va freiner
certaines clientexs. »
Noémie soutient : « La recherche utilisateurricexs est un service qui n’est pas
prioritaire aux yeux des clientexs. Je souhaiterais que les personnes finales puissent
être davantage questionnées sur leurs besoins. Le but est de développer des solutions
qui sont le plus accessibles possible, tout en répondant au mieux aux attentes
sociétales. »
Jeux vidéo
Pierre : « Le monde du jeu vidéo est en mouvance depuis plusieurs années déjà,
notamment par le grand nombre de sujets et d’articles là autour. La polémique en fait
partie. Je pense surtout aux récentes accusations de harcèlement sexuel à Ubisoft92. Les
événements se font réponses en quelque sorte. »
Pierre : « La binarité actuelle est problématique si on ne peut pas choisir entre incarner
un personnage principal “ homme ” ou “ femme ” au début du jeu. Et peut-être que dans
quelques temps, il y aura des alternatives à ce choix binaire. »

92

Ubisoft : société français d’édition, de développement et de distribution de jeux vidéo
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A-3 Sondage quantitatif
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A-4 Résultats du sondage quantitatif
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Cent individus ont participé au sondage quantitatif. Les chiffres représentent un nombre
total de personnes. Toutefois, pour les questions offrant la possibilité de choisir
plusieurs réponses (choix multiples), le nombre représenté correspond à la quantité de
votes. Les données brutes sont disponibles sur simple demande, en choisissant l’un des
différents moyens de contact proposés sur le site du guide pratique.

Quel est votre domaine d'activité principal ?

Dans quelle structure évoluez-vous actuellement ?

Intégrez-vous la dimension d'inclusivité de genre dans vos projets actuels ?
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Quelles sont les méthodes de travail que vous appliquez ou avez appliquées afin de
rendre vos projets plus égalitaires en termes de genre ? (choix multiples)

Quelles sont les méthodes et thématiques qui vous intéresseraient dans un guide de
bonnes pratiques en inclusivité de genre ? (choix multiples)

Quels sont les mouvements et les causes qui vous importent ? (choix multiples)
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Est-ce que vous ou vos proches font partie de la communauté LGBTQI+ ?
(choix multiples)

Quel âge avez-vous ?

Votre identité de genre est :

Le pronom que vous utilisez pour vous représenter est :

Choisissez un élément.
Filière

A-5 Formulaire de confidentialité

Confidentialité liée au Travail de Bachelor (TB)
Diplômante :

Émilie Imhof

Titre du travail de Bachelor :

Guide pratique sur la diversité de genre en design UX/UI

Enseignant responsable du TB :

Arnaud Dufour

Répondant externe :

Simon Farine

Tous les TB sont déposés à la Bibliothèque de la HEIG-VD qui en gère l'archivage et la consultation. Quel que soit
le niveau de confidentialité du TB, le nom de la diplômante, le nom de l'enseignant responsable, le titre du TB et le
résumé publiable figurent dans tous les documents de présentation des TB ainsi que sur la plateforme de
consultation des TB (http://tb.heig-vd.ch). L'enseignant responsable veille à ce que le titre du TB et le résumé
publiable soient rédigés conformément au niveau de confidentialité voulu.
Les TB peuvent être soumis à un logiciel anti-plagiat. Dans ce cas, leur contenu sera traité de manière
confidentielle.

Le TB n'est pas confidentiel
Outre les informations mentionnées ci-dessus, les documents de présentation du TB contiennent également les noms
des entreprises partenaires, le résumé publiable et une affiche. Le TB peut être consulté sur la plateforme des TB.
Le TB est confidential
Les conditions suivantes de diffusion des informations sont appliquées : Aucune consultation ou emprunt du TB
n'est permis hormis par l'enseignant responsable du TB et le diplômant qui s'engagent à ne pas faire usage des
informations mises à leur disposition. Le TB porte lamention « confidentiel ».
Oui

Non

Nous acceptons que les noms des entreprises partenaires figurent dans les documents publiés
(titre, résumé, affiche, etc.), ainsi que dans la plateforme de consultation des TB.

Oui

Non

Nous acceptons que l'affiche du TB figure sur la plateforme de consultation des TB (l'affiche est
au préalable validée par les entreprises partenaires).

Dans tous les cas, un accord de confidentialité doit être signé par la diplômante, l'expert e et toutes les
personnes participant à l'évaluation du TB.

Nous déclarons accepter les conditions de diffusion du Travail de Bachelor indiquées.

Date

Signature

Diplômante
Émilie Imhof

28 juin 2021
Date

Signature

Enseignant responsable
Arnaud Dufour

28 juin 2021
Date

Répondant externe
Simon Farine

Route de Cheseaux 1
Case postale 521
1401 Yverdon-les-Bains

28 juin 2021

Tél. +41 (0)24 557 63 30
E-mail: info@heig-vd.ch

Signature

Choisissez un élément.
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A-6 Cahier des charges
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Cahier des charges
Objectif
Ce travail vise à définir une sélection de méthodes UX/UI exemplifiées et de
synthétiser des contenus liés à la thématique du genre afin de permettre la
conception facilitée de solutions égalitaires pour les professionnellexs du design
numérique.
Déroulement global du travail
La veille sociétale et numérique permettra d’appréhender les différentes facettes
de l’inclusivité et de la diversité de genre dans le contexte du web. Les thématiques
identifiées transparaitront sous la forme d’une carte mentale.
La réalisation d’une étude qualitative auprès d’expertexs de la conception design
et des métiers du numérique permettra d’obtenir une base de données à dimension
humaine. Le recoupement des informations collectées permettra de générer des
recommandations synthétisées ainsi qu’une structure pour le guide pratique.
Dans un second temps, une étude quantitative fera office d’instantané sur les
connaissances et les besoins actuels des expertexs du design numérique sur la
question d’égalité de genre dans les solutions développées.
Finalement, l’élaboration du guide permettra de présenter des bonnes pratiques.
Ainsi, les personnes intéressées par le sujet abordé pourront adapter aisément leur
méthodologies de travail et leur communication de façon plus inclusive.
Cadrage
Les étapes et documents suivants ne sont pas traitées :
•
•
•
•

Directives et processus de recrutement ;
Création d’une charte éthique interne ;
Instauration d’un climat d’inclusivité entre les collègues ;
Matériel à visée d’ateliers et de formations.

Délivrables
Le résultat final attendu est composé des délivrables suivants :
•
•
•
•

L’élaboration d’un guide de bonnes pratiques concrètes à l’attention des
professionnellexs du design UX/UI, réalisé sur la plateforme Notion ;
La carte mentale représentant les thèmes liés à la diversité de genre dans
l’UX/UI ;
La création de fiches récapitulatives pour chaque entretien individuel mené
pour l’étude qualitative ;
La mise en place et l’analyse des résultats d’une étude quantitative, réalisée via
un sondage en ligne sur Google Forms.

Département COMEM+
Filière Ingénierie des Médias

Cahier des charges
Diversité de genre en design UX/UI :
élaboration d’un guide pratique en faveur d’une communication égalitaire

Lieu et date

Signature

Étudiante
Émilie Imhof

Cheseaux-Noréaz, le 28 juin 2021
………………………………………………………

……………………………………

Enseignant responsable
Arnaud Dufour

Yverdon-les-Bains, le 28 juin 2021
………………………………………………………

……………………………………

Répondant externe
Simon Farine

Fribourg, le 28 juin 2021
………………………………………………………

……………………………………

Choisissez un élément.
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A-7 Procès-verbal
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Procès-verbal de la séance du 28 juin 2021
Participantes :
• Étudiante : Émilie Imhof
• Répondant interne : Arnaud Dufour
• Répondant externe : Simon Farine
Ordre du jour :
1. Avancement du TB
a. Étude qualitative
b. Étude quantitative
c. Guide pratique
d. Rapport TB
2. Validations
a. Formulaire de confidentialité
b. Cahier des charges
c. Affiche
d. Résumé
Étude qualitative : les interviews peuvent être prolongées jusqu’à la fin du TB si un
profil d’expertexs est jugé intéressant.
Étude quantitative : les canaux de diffusion du questionnaire seront à multiplier afin
d’obtenir davantage de réponses. Plusieurs pistes concrètes ont été discutées.
Guide pratique :
• Le sommaire sera optimisé afin de proposer un ordre évident de lecture des
pages. Plusieurs solutions ont été évoquées ;
• La présentation des contenus textuels sera faite grâce à une utilisation
judicieuse des couleurs et des effets de textes ;
• Des pistes de méthodologie ont été discutées pour les exemples imagés ;
• Un sommaire cliquable sera ajouté en haut des pages ayant un contenu dense ;
• La carte mentale du guide pratique sera une synthèse du schéma présenté dans
le rapport du TB afin d’en simplifier sa lecture.
Rapport TB :
• Le titre du TB sera amélioré afin d’être plus concis. Une nouvelle proposition
sera validée dans les semaines à venir ;
• Un executive summary sera réalisé ;
• Le concept d’étude qualitative sera à spécifier au début du chapitre concerné.
Validations :
• Le cahier des charges et le formulaire de confidentialité ont été validés ;
• Pour l’affiche, les outils utilisés seront à ajoutés avant sa validation ;
• Pour le résumé, des mots-clefs seront ajoutés avant sa validation.

