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QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC I/OMS1 

1• Titre de 1T organisation 

Association internationale dfErgonomie 
International Ergonomics Association 
Asociación internacional de Ergonomia 

2. Adresse du siège 

Monsieur le Secrétaire Général de 11I.E.A, 
Dr F. H. Bonjer 
Organisation for Health Research TNO 
P.O. Box 124 
Leiden (Pays-Bas) 

3. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

L'Association ne possède pas de bureaux régionaux; les secrétariats des organisations 
affiliées en tiennent lieu et sont susceptibles de donner tous renseignements sur les activités 
de 1'Association. Les membres du Bureau sont domiciliés dans les pays suivants : 

Président : Professeur B. Metz, Strasbourg, France 
Secrétaire : Dr F# Bonjer, Leiden, Pays-Bas 
Trésorier : Professeur A. Wisner, Paris, France 

4. Membres 

a) Nombre total d1 adhérents 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des 
organisations affiliées ？ 

Les sociétés affiliées paient une modeste contribution dont le montant est fonction 
du nombre de leurs membres individuels» De plus, certains membres correspondants provenant 
de pays du monde qui ne possèdent pas de société nationale des sciences ergonomiques 
paient une cotisation directe à 1fAssociation internationale d'Ergonomie. 

c) Liste des organisations affiliées 

Lrorganisation représente une association de différentes sociétés, groupées par 
nationalité ou par langue, qui se consacrent au développement des sciences connues sous 

Renseignements communiqués le 29 septembre 1971. 
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le terme d1 ergonomie ou aussi de "facteurs humains". Les 
1fAssociation internationale d Ergonomie sont : 

sociétés fédérées qui forment 

France, Belgique et Suisse : 
Société d'Ergonomie de Langue française 
Etats-Unis dfAmérique : 
Human Factors Society 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dfIrlande du Nord : 
Ergonomics Research Society 
Australie et Nouvelle-Zélande • 
Ergonomics Society of Australia and New Zealand 
République fédérale d'Allemagne et Autriche : 
Gesellschaft für Arbeitswissenschaft 
Canada : '�. 
Human Factors Society of Canada 
Italie : 
Societa Italiana di Ergonomia 
Japon : 
Japan Ergonomics Research Society 
Pays Bas : 
Nederlandse Vereniging voor Ergonomie 
Tchécoslovaquie : 
Ergonomie Section of the Czeckoslovak Committee for 

Scientific Management 
Danemark, Finlande, Norvège, Suède : 
Nordic Ergonomie Society Pologne • 
Polish Committee for Ergonomics and Labour Protection 

182 membres actifs 

1247 membres actifs 

535 membres actifs 

47 membres actifs 

221 membres actifs 

85 membres actifs 

60 membres actifs 

175 membres actifs 

139 membres actifs 

53 membres actifs 

140 membres actifs 

85 membres actifs 

Toutes les sociétés affiliées veillent à n'accepter parmi leurs membres que des 
personnes vraiment qualifiées et qui s1 appliquent à l'étude scientifique du travail et 
de 11 habitat humain et de leur environnement. 

d) Différentes catégories de membres 

En plus des ？969 membres actifs énumérés ci一dessus et appartenant aux sociétés 
fédérées, 1'Association internationale d1Ergonomie compte 30 membres correspondants appar-
tenant à des pays qui ne possèdent pas de société nationale des sciences ergonomiques et 
5 membres honoraires. 

5• Buts généraux de l'organisation 

L'Association internationale d Ergonomie fut fondée dans le but de procurer un forum 
commun aux organisations et personnes intéressées à 11 application des sciences de 11anatomie, 
de la physiologie et de la psychologie aux relations entre 1fhomme et son environnement et à 
1faménagement des outils et des machines dont il se sert. L'Association réalise ce but en 
favorisant les contacts internationaux entre les spécialistes, en contribuant à la diffusion 
des connaissances dans ce domaine, en coopérant avec les associations patronales et syndicales 
pour encourager 11 application pratique des sciences ergonomiques au travail industriel, à 
l'architecture et à 1'urbanisme. Par son influence, l'Association s'efforce aussi de faire 
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avancer les travaux de recharch© et d'encourager les échanges de savants entre les institutions 
académiques se consacrant à de telles recherches. 

6. Quelles sont les fonctions principales de 1forganisation ？ 

Lfactivité principale de l'Association consiste à organiser 11 échange d1 informations 
dans le domaine de 1'ergonomie, au niveau international. A cette fin, 11Association organise 
des congrès et sert de centre cifinformation concernant les activités de ses membres, de sorte 
que des personnes de nationalité différente mais ayant des intérêts communs puissent être en 
relations réciproques. 

7. a) Lforganisation préconise-t—elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Sans préconiser des méthodes sanitaires particulières, 1'Association veille à ce que 
le milieu ambiant de travail soit compatible avec la productivité, mais surtout avec la 
santé et le bien-être du travailleur. Elle se préoccupe du développement de mesures de 
sécurité efficaces dans le travail industriel et agricole. Par ailleurs, elle vis© des 
objectifs analogues dans le domaine de 11 habitat et du milieu urbain. 

b) Lforganisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traitement 
ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non, 

8• Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de tous les 
membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 14 organisation ？ 

Les représentants de l'Association sont nommés par élection et sont autorisés à parler au 
nom des membres pour ce qui concerne les problèmes d'organisation, notamment le choix des sujets des 
réunions scientifiques et les dispositions y relatives, ainsi que pour ce qui concerne les 
relations avec les organisât ions internationales. 

9. En quoi 1'organisation s*intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

A la suite de collaborations entre membres de 1'Association internationale d'Ergonomie 
et 1fOrganisation mondiale de la Santé, il est apparu que de nombreuses applications de 1'ergo-
nomie rejoignent les préoccupât ions de l'Organisation mondiale de la Santé. En dehors de la 
santé et du bien-être du travailleur dans son milieu de travail, 1'ergonomie peut influer éga-
lement sur 1© bien—être,des (populations ©n général, en particulier en ce qui concerne l'habitat. 
Le problème des handicapés physiques aussi retient 11 attention des ergonomistes. Enfin, de 
nombreuses équipes d1 ergonomie se consacrent à l'étude des actions physiologiques et psycho-
logiques d'agents tels que l'alcool, les stimulants, les tranquillisants, le CO, etc ... dont 
les effets ultimes s'exercent aussi bien sur la sécurité industrielle et routière que sur la 
santé des populations. 

10. Personnes responsables : les membres du Conseil : 

Professeur Bernard Metz (France, Président) 
Dr F. H# Bonjer (Pays-Bas, Secrétaire général) 
Professeur A. Wisner (France, Trésorier) 
Professeur A. Chapanis (USA) 
Dr J. R. de Jong (Pays-Bas) 
Professeur M. Oshima (Japon) 
Professeur W# Rohmert (Allemagne fédérale) 
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Professeur J. Rutenfranz (Allemagne fédérale) 
M. R. G. Sell (Royaume-Uni) 
Professeur B. Shackel (Royaume-Uni) 

11. Structure 

La base de 1'Association est formée par 1'Assemblée générale, constituée par les 
délégués des sociétés fédérées, de même que par les délégués des membres correspondants. 
L'Assemblée générale, qui se réunit tous les trois ans lors de ses congrès internationaux 
triennaux, élit le Bureau et les membres du Comité. La dernière Assemblée générale eut lieu en 
juillet 1970 à Strasbourg, France. L1Association est affiliée au Bureau international du 
Travail en tant qu'organisation non gouvernementale. 

12. Finances 

L'Association internationale dfErgonomie a une recette annuelle dfenviron 4000 Francs 
suisses, provenant uniquement des cotisations des membres. Deux décomptes portant sur une 
période de six ans sont publiés dans les procès-verbaux des trois dernières Assemblées générales. 

13• Historique 

L'Association fut fondée le 6 avril 1959, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, par un groupe international de personnes intéressées aux sciences ergonomiques. Le 
premier congrès international eut lieu à Stockholm, Suède, en août 1961. Par la suite et 
jusqu'au deuxième congrès à Dortmund, République fédérale dfAllemagne, en 1964, plusieurs sociétés 
furent affiliées à l'Association internationale dfErgonomie. Le troisième congrès eut lieu à 
Birmingham, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1 Irlande du Nord, en septembre 1967. A cette 
occasion, 1'Assemblée générale approuva de nouveaux statuts par lesquels 1'Association 
internationale d'Ergonomie devint une association de sociétés plutôt que de membres individuels. 
Toutefois, une catégorie de membres individuels (membres correspondants) persiste pour les 
personnes résidant dans les pays du monde ne possédant pas de société nationale d1 ergonomie. 

14. Activités 

L'Association internationale drErgonomie a organisé quatre congrès internationaux 
couronnés de succès, à chacun desquels ont participé en moyenne cinq cents spécialistes du 
monde entier• Ces congrès se sont tenus à j 

Stockholm 
Dortmund 
Birmingham 
Strasbourg 

(1961) 
(1964) 
(1967) 
(1970) 

Le prochain congrès doit se tenir à Amsterdam (1973) 

15• Publications 

Le journal officiel de 1'Association "Ergonomics", est publié cinq fois par an, en 
collaboration avec "Ergonomie Research Society" et le "Nederlandse Vereniging voor Ergonomie" 
par Taylor & Francis, éditeurs à Londres. 
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Documentation1 

1) Procès-verbal de 
(en anglais) 

2) Procès-verbal de 
(en anglais) 

la deuxième Assemblée général© à Dortmund, le 

la troisième Assemblée générale à Birmingham, 

la quatrième Assemblée générale à Strasbourg, 3) Procès-verbal de 
(en anglais) 

4) Statuts de 1'Association internationale d•Ergonomie (en anglais) 

25 septembre 1964 

le 12 septembre 1967 

le 9 juillet 1970 

1 Conservée par le Secrétariat. 


