Les comités techniques de l’IEA
L’association internationale d’ergonomie (IEA) a crée plusieurs comités techniques dans le but de faire valoir
la recherche et le partage de l’information parmi les membres intéressés qui font partie des sociétés fédérées de
l’IEA. Étant donné que l’ACE fait partie de cette association, les membres de l’ACE sont invités à joindre les
comités techniques (TC) pour lesquels ils ont de l’intérêt. L’adhésion est ouverte et vous n’avez qu’à
communiquer avec la présidente ou le président du comité en question, dont la liste apparaît sur le site Web de
l’IEA à http://www.iea.cc/events/technical.cfm.
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements ou vous joindre à ce comité, n’hésitez pas à contacter
Karen Messing à messing.karen@uqam.ca. Le comité comprend des groupes de travail, dont le Working
Group 1 (francophone), initié et présidé par Sandrine Caroly (scaroly@upmf-grenoble.fr), qui se réunit
régulièrement en Europe, et le Working Group 2 qui se réunit au Québec. La description ci-dessous a été
préparée en 2006 par Catherine Teiger et Karen Messing avec le concours de Pierre Falzon, alors président de
l’IEA et Pascale Carayon, alors responsable des comités techniques.

Comité technique de l’IEA – Gender and Work
Présidente 2006-2010: Karen Messing, Université du Québec à Montréal
OBJECTIFS DU COMITE
•

Faire avancer la compréhension des interactions entre le genre, le sexe et la science et la pratique de
l’ergonomie.

•

Faire avancer la compréhension des questions liées au genre dans le contexte du travail, en relation avec
la science et la pratique de l’ergonomie.

•

Augmenter la contribution de la science et la pratique de l’ergonomie à l'accès égal des hommes et des
femmes au bien-être économique, physique et psychologique.

JUSTIFICATION
Les différences entre les sexes et l’ergonomie
Il existe de nombreuses différences entre les hommes et les femmes qui sont pertinentes pour la science et la
pratique de l’ergonomie. Grand nombre de ces différences peuvent être classées dans l’un des quatre domaines
suivants : 1) expositions (p. ex., expositions aux risques différenciées selon le genre, en raison de la division
sexuelle de l’emploi et des tâches ou des différences des méthodes de travail entre hommes et femmes); 2)
effets (p. ex., différences entre les sexes quant aux effets sur la santé ou les effets apparents sur la santé en
raison des spécificités biologiques, du comportement en présence d'une maladie, du contexte social, du choix
des indicateurs de santé , etc.); 3) capacité de travail (p. ex., formation adaptée aux caractéristiques physiques
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des femmes et des hommes ainsi qu’à leur situation sociale, définitions des compétences selon le genre); et 4)
interactions différentes selon le sexe quant à la conciliation entre le travail et la famille ou la vie sociale.
Les différences entre les sexes sont pertinentes pour la science et la pratique de l’ergonomie pour les raisons
suivantes :
•

Les hommes et les femmes ne sont pas répartis également dans les secteurs d’emploi, les industries, les
métiers et la hiérarchie des postes (Molinié et Volkoff, 1980; Kergoat 1983, 1995; OMS 2006).

•

Même lorsque les hommes et les femmes détiennent le même titre d’emploi, leur activité de travail
diffère souvent (Messing et coll., 1994; Josephson et coll., 1999; Karlqvist et coll., 2002).

•

Même lorsque les hommes et les femmes détiennent le même titre d’emploi et les mêmes
responsabilités, les méthodes de travail peuvent différer (Lortie, 1987; Dahlberg et coll., 2004).

•

Même lorsque les hommes et les femmes détiennent le même titre d’emploi et les mêmes
responsabilités, les exigences des tâches peuvent différer en raison des attentes sociales (p. ex., attente
que les hommes accepteront des assignations dangereuses -- voir Salminen et coll., 1997; Kjellberg,
1998; Cru et Dejours, 1983).

•

Même lorsque les hommes et les femmes détiennent le même titre d’emploi et les mêmes
responsabilités, il est possible qu’un genre éprouve davantage de discrimination, de harcèlement ou
d’intimidation au travail basés sur le genre (Messing et autres 2006; Lippel 1999).

•

Même lorsque les hommes et les femmes détiennent le même titre d’emploi et les mêmes
responsabilités, les exigences de tâches peuvent différer en raison des interactions entre la conception
du lieu de travail et les caractéristiques anthropométriques individuelles qui diffèrent, en moyenne,
entre les genres (Stetson et autres, 1992; Stevenson et autres, 1996; Punnett et Bergqvist, 1999).

•

Même lorsque les hommes et les femmes détiennent le même titre d’emploi et les mêmes
responsabilités, les exigences de tâches peuvent différer en raison d'interactions avec des
responsabilités extraprofessionnelles distinctes (p. ex., horaire de travail variable qui interagit avec les
responsabilités de soins aux enfants (Prévost et Messing, 2001).

•

Les possibilités de développement professionnel et de formation peuvent différer selon le genre en
raison de perceptions sexistes à l’égard des capacités humaines (Teiger et Bernier, 1992; Teiger, 2006),
de situations propres à chaque genre en milieu de travail (Chatigny, 1999, 2001) ou de perceptions
associées au genre quant à l’importance de l’avancement professionnel.

•

Les effets du travail sur la santé peuvent être reconnus et exprimés plus facilement chez l’homme ou la
femme en raison des représentations sociales (Lippel, 1999, Kjellberg, 1998).

•

Même lorsque les hommes et les femmes détiennent le même titre d'emploi et les mêmes
responsabilités, les effets sur la santé peuvent différer à court terme et à long terme (Hooftman et autres
2004, 2005; Marcelin et autres, 1978) et entraîner des « effets différentiels du vieillissement » ou même
le retrait de la population active (Teiger, 1989, Molinié, 2005).
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