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L’approche intégrée de 
l’égalité dans l’administration
fédérale
Le concept 
L’approche intégrée de l’égalité entre femmes
et hommes (gender mainstreaming) désigne
une stratégie dans la politique de l’égalité 
qui a fait ses preuves à l’échelle internationale. 
A la différence d’une simple promotion des
femmes, c’est une approche globale visant 
à incorporer à long terme, de façon durable 
et étendue, la perspective de l’égalité à tous
les niveaux. 

Cette stratégie doit permettre aux femmes et
aux hommes de profiter également de chaque
projet et de chaque mesure émanant de 
l’administration fédérale. La responsabilité en
incombe aux différents cadres dirigeants. 

Le genre – gender en anglais – fait référence
au sexe social, c’est-à-dire aux rôles, obliga-
tions et intérêts déterminés par la société et la
culture. Le mot anglais mainstreaming signifie
faire d’une chose (p. ex. l’égalité) un modèle
d’action normal et allant de soi dans une
organisation.
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Une perspective omniprésente
Chaque projet, chaque décision nécessite la prise
en considération de divers aspects. La perspective
de l’égalité est toujours de la partie: de la planifica-
tion à l’évaluation, dans le processus budgétaire,
dans l’élaboration d’actes normatifs et d’idées
directrices, dans les programmes de formation et
de perfectionnement, dans les offres Internet, etc.

Fonctionnement au quotidien
Chaque projet est réalisé en différentes étapes 
de travail. La perspective de l’égalité intervient dans
chacune de ces étapes.

1. Analyse de la situation
L’approche intégrée de l’égalité est un processus
qui commence par l’analyse de la situation générale
(analyse des problèmes). Qu’est-ce qui distingue les
situations de vie et les besoins des femmes et des
hommes dans le domaine concerné par le projet?
Quel est l’impact de leurs ressources différentes 
sur la réalisation des objectifs? A quels obstacles
faut-il s’attendre? 

2. Définition des objectifs
La deuxième étape consiste à fixer un ou plusieurs
objectifs en faveur de l’égalité qu’il s’agit d’atteindre
dans le cadre du projet. Il faudrait définir à ce stade
déjà des critères clairement mesurables. 

3. Elaboration de solutions
Diverses stratégies sont maintenant élaborées en se
basant sur l’analyse des problèmes. Elles indiquent
comment surmonter ou traiter les obstacles et tenir
compte du mieux possible des différents besoins. 
Il y a lieu de vérifier pour chaque stratégie la con-
formité avec les objectifs fixés.

4. Réalisation 
Les stratégies contribuant, selon toute probabilité,
le mieux à atteindre les objectifs sont retenues et
mises en œuvre.

5. Evaluation
Qu’a apporté l’approche intégrée de l’égalité?
Après l’achèvement du projet – ou à la fin d’une
étape, pour des projets à plus long terme – son
impact est vérifié et comparé avec les objectifs fixés
en s’appuyant sur les critères définis au départ.

Exemple 
Lieu: Un office fédéral donné
Projet: Présentation d’une division 

sur Internet 
Direction du projet: Norbert Rézot, directeur 

suppléant de la division

M. Rézot souhaite créer un site Internet permettant
à sa division d’offrir directement ses informations 
et ses services aux citoyennes et citoyens. Il sait que
beaucoup de femmes utilisent l’Internet différem-
ment que les hommes, surtout sur le plan privé.
L’étude préalable menée sur le guichet virtuel2 lui 
a appris que les femmes consultent plus rarement
les pages Internet des pouvoirs publics et qu’elles
s’intéressent à d’autres sujets que les hommes 
(p. ex. formation et séjours à l’étranger au lieu des
finances et des transports). Il décide donc de porter
une attention particulière à la convivialité dans 
l’organisation du site et de tenir notamment compte
de la manière de surfer des femmes. 

M. Rézot met sur pied un groupe de travail (GT) 
où sont représentées les différentes sections (offres
de prestations). Le GT doit élaborer des critères afin
que la présentation du site réponde de façon égale
aux besoins d’information et aux situations de vie
différents des femmes et des hommes. Il s’est 
en effet rendu compte que les femmes passent en
général moins de temps sur Internet et abandon-
nent plus rapidement lorsqu’elles ne trouvent pas
tout de suite l’information recherchée. D’ordinaire,
elles cherchent des réponses à des questions con-
crètes et ne sont pas intéressées par des informa-
tions générales. Le site Internet doit donc offrir 
une structure claire, sans gadget technique et 

une navigation simple et intuitive. Il doit en outre
adopter d’un bout à l’autre une formulation non
sexiste2.

M. Rézot invite maintenant divers bureaux de 
création de site à adresser leurs offres et leur com-
munique les critères du GT. 

D’entente avec le groupe de travail, il confie le
mandat au bureau qui applique les critères du GT
de la façon la plus convaincante sur les plans visuel
et technique. La structure de la page est sobre,
tout en étant claire; la navigation mène les utilisa-
trices et les utilisateurs à l’information désirée
rapidement et simplement par divers chemins. De
plus, une liste exhaustive de liens vers des services
extérieurs à l’administration est prévue; il s’agit de
services que la division de M. Rézot ne peut pas
couvrir, mais qui sont spécialement importants pour
les femmes. 

Dans la phase de production, la page est soumise
plusieurs fois à un public-test composé à parts 
égales de femmes et d’hommes. Le contenu et le
graphisme sont remaniés en fonction des réactions
et du feed-back des personnes interrogées. 

M. Rézot et le groupe de travail sont satisfaits du
produit final. Lors du dernier test, tant les femmes
que les hommes ont trouvé le site Internet très clair
et informatif. Il faut néanmoins vérifier régulière-
ment si la page répond adéquatement aux besoins
d’information et à la manière de surfer des deux
sexes. 

L’égalité, une affaire de savoir…
L’exemple montre que si réfléchir et agir selon une
approche intégrée de l’égalité n’est pas un jeu
d’enfant, ce n’est pas non plus si difficile. Les ingré-
dients: une planification rigoureuse, une démarche
systématique et une bonne dose de connaissances
spécialisées sur les inégalités entre les sexes, sur
leurs causes et les moyens d’y remédier.

… de guide…
Le guide indique étape par étape comment mettre
en œuvre avec succès l’approche intégrée de 
l’égalité entre femmes et hommes dans le quoti-
dien de l’administration fédérale. A l’aide de 
questions clés, d’astuces pratiques et d’exemples, 
il donne des indications concrètes pour appliquer
cette stratégie. Le guide peut être commandé 
ou téléchargé directement à l’adresse suivante:
www.equality-office/f/s-publikationen.htm 

… et de soutien
Aussi bien dans leur planification que dans leur
exécution, les projets qui adoptent l’approche 
intégrée de l’égalité nécessitent une étroite 
collaboration entre les spécialistes de la division
concernée de l’administration et les expertes et
experts de l’égalité.
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Pour de plus amples informations: 
Vous trouverez une abondante liste de liens 
sur l’approche intégrée de l’égalité sur le site
www.equality.ch (mot-clé: «Gender
Mainstreaming»).

1 Projet conjoint de la Confédération, des cantons et des 
communes pour l’information et la communication entre citoyennes
et citoyens et leurs autorités.

2 Voir Guide de formulation non sexiste, éd. par la Chancellerie
fédérale, Berne 2000, www.bk.admin.ch.

Qu’implique l’approche intégrée de l’égalité au quotidien dans l’administration fédérale?


