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NO TIONS E T CONNEXION S 

Les travaux de Marion Hilliard visant à simplifier le 

test Pap ont permis d’améliorer le dépistage précoce 

du cancer cervical. 

Un système patriarcal marginalise les femmes et 

donne aux hommes une influence disproportionnelle 

sur et dans la société. Par exemple, l’utilisation 

généralisée de « l’homme standard » comme sujet 

type pour la conception de tests médicaux ou 

d’équipement de protection a donné lieu à des 

résultats inadéquats, inexacts ou peu pratiques pour 

les femmes. 
Le saviez-vous? 

Une étude sur les effets de l’obésité sur les cancers 

du sein et de l’utérus a été menée par l’Université 

Rockefeller en 1986. Or, l’étude a été remise en 

question lorsqu’on a appris qu’aucun des participants 

n’avait d’utérus, tous étant des hommes*. 

                                                        
* Référence :  

Flynn, Trisha. Female Trouble. Rocky Mountain News. Publié de nouveau dans le Chicago Tribune, le 29 octobre 1986. 

4e à 6e année 6e à 8e année (1re secondaire) 9e année (2e secondaire) + 

De la conception de 

meubles et d’appareils 

électroniques à 

l’élaboration de tests 

médicaux, l’industrie tend 

à penser les choses afin 

qu’elles conviennent à un 

homme « standard » de 

taille moyenne. 

Connaissez-vous des 

exemples de 

conséquences négatives 

de cela pour certains 

groupes, comme les 

femmes et les enfants?  
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De quelles façons une plus 

grande participation de 

femmes en ingénierie aiderait-

elle les choses? 

De quelles façons le fait de ne pas 

considérer les différences entre les 

hommes et les femmes dans la conception 

des objets de tous les jours a-t-il des 

conséquences négatives sur certains 

groupes, comme les femmes et les 

enfants?  

 

De quelles façons une plus grande 

participation de femmes en ingénierie 

aiderait-elle les choses? 

 

Quelles répercussions découlent du fait que 

certains tests de sécurité (d’accidents de la 

route, p. ex.) ne sont réalisés qu’avec des 

sujets représentant des hommes adultes? 

Et que dire des études médicales qui ne 

portent que sur des sujets masculins? 


