
Des étudiants de l'Integrated Innovation Institute de l'université Carnegie Mellon s'attaquent à la 
crise des viols commis par des connaissances ou des fréquentations en proposant des solutions 

commercialisables 

- Des prototypes de technologie mobile attirent l'attention sur les étudiants témoins de tels actes, les 
encourageant à intervenir 

- Le lancement du média social #InnovateAgainstRape invite à développer des idées de produits et 
services 

PITTSBURGH, 30 juillet 2014 /PRNewswire/ -- Face à l'augmentation des rapports d'agressions 
sexuelles commises chez les étudiants, l'Integrated Innovation Institute  (Institut d'innovation intégrée) de 
l'université Carnegie Mellon applique son approche distinctive de l'innovation pour accélérer les solutions 
commercialisables visant à lutter contre le viol commis par des connaissances ou des fréquentations. 
Deux nouveaux prototypes de produits, ciblés sur la population universitaire et conçus par des équipes 
d'étudiants diplômés, utilisent la technologie mobile pour galvaniser l'intervention des témoins et 
engendrer une responsabilité partagée de toute la communauté. 

Les produits, baptisés SPOT (A Problem) – REPÉRER (Un problème) – et NightOwl  – Hibou de nuit – 
représentent emblématiquement la mission continue de l'Institute visant à parrainer des projets à vocation 
sociale. Dans le cas présent, l'Institute cherche en fin de compte à aider à inverser ce que certains 
étudiants, législateurs et autres ont considéré comme une « culture du viol généralisé » en Amérique, en 
particulier dans le milieu universitaire. Carnegie Mellon a déposé des brevets provisoires sur les deux 
prototypes au nom des étudiants. 

Sur les quelques 12 millions de jeunes femmes inscrites dans les universités et facultés américaines, une 
fourchette estimée à 20-25 pour cent, soit environ trois millions, va être violée ou faire l'objet d'une 
tentative de viol [1]. Des partenaires intimes ou des connaissances commettent entre 80 et 90 pour cent 
de ces agressions [2], la majorité étant commise par des hommes. Pour une multitude de raisons qui sont 
largement débattues, dont le rôle de l'emprise de l'alcool et des drogues, moins d'une agression sur 20 
est signalée [3] et celles qui le sont s'avèrent difficiles à poursuivre en justice. 

« Trouver des solutions aux agressions sexuelles commises sur le campus est aussi compliqué que la 
question en elle-même et les efforts axés sur l'éducation doivent être amplifiés avec des solutions basées 
sur l'action », a déclaré le co-directeur de l'Institute, Eric Anderson, professeur agrégé de l'École de 
Design et recteur associé de la faculté des Beaux-Arts. « Ceux et celles qui émergent parmi la population 
touchée peuvent être les plus prometteurs pour engager leurs pairs et résoudre la situation. » 

Les étudiants de l'Institute ont abordé le problème des viols commis par des connaissances et des 
fréquentations comme un défi de marché – un besoin non satisfait – dans une perspective de 
développement de produits, selon la haute responsable de l'Institute en résidence, Donna Sturgess. « Ils 
se sont demandés ce qui serait efficace avec ce groupe de population. Qu'est-ce qui pourrait motiver 
l'action dans un environnement où les défis sociaux peuvent empêcher quelqu'un d'intervenir ? », a 
déclaré Sturgess, qui a supervisé les projets et est également présidente et associée fondatrice de 
Buyology Inc., et ancienne responsable mondiale de l'innovation de la société GlaxoSmithKline. 

En utilisant les caractéristiques principales de la méthodologie d'innovation intégrée de l'Institute, les 
équipes d'étudiants diplômés avec des parcours en ingénierie, conception et commerce ont développé 
les prototypes dans le cadre de leurs projets de fin d'étude soutenus par l'Institute. Grâce à des 
recherches approfondies, ils ont trouvé que : 1) les solutions les plus courantes font porter la 
responsabilité de la prévention aux victimes potentielles, les exposant ainsi à de possibles reproches ; 2) 
les efforts d'éducation visant les auteurs potentiels mettent du temps à inciter un changement social ; et 
3) alors que les témoins peuvent être les mieux placés pour prévenir les agressions, ils hésitent à 
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intervenir, soit par crainte des conséquences, soit par manque de confiance dans leur évaluation de la 
situation ou parce qu'ils supposent que les autres vont agir. 

Le recteur par intérim de Carnegie Mellon Nathan Urban qualifie cela de « moment critique » où les 
universités doivent faire face à cette question tout au long du pays. « Nous sommes extrêmement fiers de 
voir les solutions possibles à ce problème à l'échelle nationale se développer ici à l'Integrated Innovation 
Institute. Des produits tels que NightOwl et SPOT pourraient fournir aux étudiants et aux administrateurs 
des moyens tangibles mais simples pour réduire collectivement la mauvaise conduite sexuelle. Ils 
représentent une première étape importante vers le changement des attitudes des étudiants et la 
réduction de l'incidence des viols, sur le campus et en dehors. » 

En général, les efforts dirigés par les universités pour lutter contre la violence sexuelle ont porté 
principalement sur les programmes d'éducation et ont travaillé de concert avec les associations 
d'étudiants et d'étudiantes, ainsi qu'avec les clubs sociaux pour limiter la consommation excessive 
d'alcool, les bizutages et autres comportements à risque. Cependant, aucune solution claire n'a émergé 
pour empêcher totalement les crimes sexuels sur le campus. 

« Nous devons avoir une vision à long terme pour trouver des moyens 'd'innover contre le viol', en suivant 
d'autres solutions possibles », a déclaré Jonathan Cagan, l'un des co-directeurs de l'Institute, détenteur 
de la chaire Ladd de génie mécanique et directeur de l'innovation et de l'entrepreneuriat à la Faculté 
d'ingénierie. « Notre approche à l'Institute offre une réflexion nouvelle, faisant preuve d'une collaboration 
interdisciplinaire qui a conduit à deux outils viables et axés sur l'action, destinés à compléter la poursuite 
des efforts d'éducation et des autres solutions en cours sur les campus universitaires. » 

Des produits conçus pour une population spécifique 
Conscients du fait que le taux le plus élevé de victimisation se situe dans la tranche d'âge des 16-19 ans, 
suivie par celle des 20-24 ans [4], les équipes d'étudiants ont exploré des solutions qui conviendraient à 
cette population – à savoir des solutions fondamentalement discrètes et passant inaperçues du point de 
vue de l'adoption sociale – et seraient également efficaces en tant qu'outils d'intervention. Les prototypes 
qui en découlent sont les suivants : 

 NightOwl est une application mobile sociale (pair-à-pair), qui offre aux utilisateurs un moyen 
anonyme de signaler les situations dangereuses lors d'événements sociaux. Plate-forme de 
messagerie temporaire basée sur la localisation, elle encourage le partage social de listes 
d'écoute musicale et de photos – caractéristiques visant à accroître son implémentation – tout 
en promouvant simultanément la responsabilité partagée de veiller à la sécurité des autres 
participants à la fête. Les utilisateurs peuvent signaler un comportement potentiellement 
dangereux dans leurs propres termes ou par des messages prédéfinis directement à l'hôte ou 
à d'autres participants – par exemple, l'ami(e) d'un invité qui peut être en danger – ce qui 
permet une action rapide et efficace. 

 SPOT (A Problem) associe une application mobile intégrée et un bracelet, et cherche à inciter 
les fraternités d'étudiants à exercer une responsabilité collective pour que les événements se 
déroulent en toute sécurité. Basée sur un système de feedback qui s'appuie sur la participation 
publique, cette application est utilisée par les invités à l'événement pour envoyer des 
informations sur le comportement agressif ou dangereux en temps réel aux gestionnaires des 
risques désignés par la fraternité, lesquels reçoivent des messages via un bracelet associé qui 
vibre et émet des alertes visuelles (lumineuses). Les motivations pour faire adopter ce système 
comprennent une diminution des agressions et une meilleure réputation – qui entraînent toutes 
deux une réduction des frais, des cotisations et des polices d'assurance (un avantage 
supplémentaire). 

Les étudiants à l'origine de ces inventions envisagent des modifications pour rendre les produits utiles 
dans d'autres lieux, comme les bars, les concerts et les grands évènements organisés par des groupes 
d'étudiants ou les événements professionnels. 
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Pour stimuler le débat public, l'Institute a également mis en place une page web sur le sujet « Innovate 
Against Rape » (« Innover contre le viol »), une page Facebook et un mot-dièse pour les médias sociaux 
(#InnovateAgainstRape) pour encourager les autres à partager leurs idées sur de nouveaux produits et 
services susceptibles de prévenir la violence sexuelle. Sturgess dit le logo audacieux de 
#InnovateAgainstRape, avec sa lettre A renversée, illustre la mission de l'Institute pour aider à atténuer le 
problème de l'agression sexuelle. 

« Aucune entité ne peut résoudre ce problème, mais les efforts combinés et les compétences des 
organismes sans but lucratif, des entreprises, des établissements universitaires, des militants, des 
organisations sociales et autres intervenants peuvent aider à mettre un terme aux agressions sexuelles 
en abordant la question sous tous les angles », a déclaré Peter Boatwright, l'un des co-directeurs de 
l'Institute, et professeur de marketing de Carnegie Bosch à l'École de commerce Tepper. « Nous avons 
hâte de collaborer avec d'autres groupes intéressés alors que l'Institute poursuit ses résolutions sur ce 
problème de société épineux. » 

À propos de l'Integrated Innovation Institute à l'université Carnegie Mellon   
L'Integrated Innovation Institute, officiellement lancé cette année, est une initiative conjointe de la Faculté 
d'ingénierie, du Collège des Beaux-Arts et de l' École de commerce Tepper. L'Institute se fonde sur les 
disciplines primaires dans l'innovation des produits et des services qui regroupent la performance 
fonctionnelle (ingénierie), l'interface humaine (conception) et la valeur économique (commerce). 
L'Institute met l'accent sur l'éducation et la recherche dans les méthodes et les pratiques d'innovation, et 
il est unique en son genre parmi les meilleurs établissements d'enseignement, en ce qu'il réunit les trois 
disciplines pour former les étudiants de façon transversale, pour en faire des innovateurs d'élite, en 
améliorant l'efficacité de la pensée et en générant des résultats. L'Institute confère des programmes 
professionnels pour des masters, effectue la recherche propriétaire appliquée, et étend sa formation par 
la formation des cadres, des programmes d'entreprise personnalisés et des consortiums d'inscription 
ouverte. 

À propos de l'université Carnegie Mellon : Carnegie Mellon est une université privée de calibre 
international axée sur la recherche, qui offre des programmes dans les disciplines suivantes : sciences, 
technologies et commerce, politiques publiques, lettres et arts. Plus de 12 000 étudiants inscrits dans les 
sept écoles et facultés de l'université bénéficient d'un excellent rapport étudiants-professeurs et de 
méthodes d'enseignement axées sur la création et la mise en œuvre de solutions à des problèmes 
concrets, la collaboration interdisciplinaire et l'innovation. Carnegie Mellon est une université mondiale qui 
possède des campus à Pittsburgh, Pennsylvanie, à Silicon Valley, Californie, et au Qatar, et dont les 
programmes sont disponibles en Afrique, Asie, Australie et au Mexique. 
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