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2020: Un moment charnière 
pour le télétravail



Le « bon télétravail »: ce que l’on sait

Souhaité/réversible

Partiel 

Pratiqué dans de bonnes conditions

• équipements technologiques et de bureau

• espace dédié

• formations aux outils de collaboration

Contrôle perçu sur les horaires, le processus et le lieu de travail 

Limites claires pour séparer les rôles professionnels et familiaux

Organisé (en amont par le management) 

Encadré par la loi
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2 discours… 

Un rêve ! Un piège ! 
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2 discours à nuancer…
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Conflit vie 
profess./privée

Conflit vie 
privée/profess.

Enrichissement 
vie 

profess./privée

Enrichissement 
vie 

privée/profess.

Interface vie privée / 
vie professionnelle

Inégalités de genre au travail 



INÉGALITÉS DE GENRE AU 
TRAVAIL 



L’impact du genre sur l’univers du travail

◦ « A catégories socioprofessionnelles identiques, l’appartenance 
sexuelle joue un rôle important dans les chances de décrocher 
un [certain type d’] emploi » (Hirata et al., 2000)

 

Population occupée (BE) UE: 46,2% UE: 53,8%

Temps partiel
3 fois plus que 

les homme

Sources: EUROSTAT (2016)
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L’impact du 
genre sur 
l’univers du 
travail

Les hommes plus 

indépendants, les femmes 

plus salariées…
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Principe de 
séparation

• « il y a des travaux 
d’homme et des travaux 
de femme » et dans les 
deux cas ceux-ci 
reflétèrent les 
représentations sociales
traditionnelles des 
capacités différentielles
des deux sexes » 
(Kergoat, 2000)

Source: Eurostat



Principe de séparation

Source: Eurostat
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Principe de 
hiérarchie

SÉGRÉGATION VERTICALE : 

« un travail d’homme vaut 

plus qu’un travail de 

femme » (Kergoat, 2000)

Source: Grant Thorthon, 2020



TÉLÉTRAVAIL ET INÉGALITÉS DE 
GENRE AU TRAVAIL 



Le télétravail pendant et après la 
pandémie
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Le télétravail pendant et après la 
pandémie
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Le télétravail pendant et après la 
pandémie
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Le télétravail pendant et après la 
pandémie
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“My employer provided all the equipment I need to work from home” (Europe-27)



TÉLÉTRAVAIL ET INTERFACE VIE 
PRIVÉE / VIE PROFESSIONNELLE
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Télétravail et 
Interface vie 
privée / vie 
professionnelle

Le travail domestique est 

encore l’appanage des 

femmes, surtout en ce qui 

concerne les enfants



Télétravail et Interface vie privée / vie 
professionnelle
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Résultantes du stress

↘ Satisfaction au travail

↘ Performances

↘ Aspirations professionnelles

↗ Statut marital (divorce et 

séparation)

↘ Satisfaction dans le couple

↘ Comportement de santé (boire, 

fumer, alimentation, exercice 

physique, etc.)

↗ Pathologies cardiovasculaires

↗ Hypertension

↗ Troubles musculosquelettiques

↗Migraine

↗ Anxiété

↗ Dépression

↗ Burnout

↗ Fatigue

↗ Irritation

↗ Insomnie

↗ Frustration

↘ Santé physique ou mentale 

générale

↗ Absentéisme

Stresseurs liés au travail

- Préjugés et stéréotypes

- Discriminations

- Harcèlement (moral et sexuel)

- Culture organisationnelle 

masculine

- Manque de modèles de 

référence

- Isolement

- Charge émotionnelle

- Faible reconnaissance

- Manque de possibilité de 

carrière

Interférence travail famille

- Double journée

- Manque de soutien venant de la famille

- Culpabilité ressentie

- Manque de support pour la garde des enfants

Déterminants des stratégies de coping

- Personnalité
- Patterns de comportement (par ex. 

Type A)
- Contrôle
- Estime de soi/expérience
- Caractéristiques 

sociodémographiques (âge, diplôme, 
revenus, ethnicisation, etc.)
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Conséquences pour la 
santé et le bê

d'après Davidson & Fielden, 1999



Télétravail et Interface vie privée / vie 
professionnelle
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« Doing gender » pendant la crise sanitaire 
(Hennekam et Shymko, 2020)

◦ Hommes et femmes face à leurs 
expériences pendant la pandémie de 
COVID-19:
◦ D’abord, intensification de la performativité 

du genre → reproduction de réactions " 
masculines " et " féminines " à la crise. 

◦ Après, déviation progressive des 
performances de genre → nouvelles 
pratiques de "faire du genre" et des 
perceptions de l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, favorisant 
ainsi une transition vers des ménages plus 
égalitaires.



Nouvelles pratiques de « doing gender »…

◦ C’est gagnant pour les 

entreprises aussi…
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Conflit vie 
profess./privée

Conflit vie 
privée/profess.

Enrichissement 
vie 

profess./privée

Enrichissement 
vie 

privée/profess.



There is hope for more equality to come…

◦ La pandémie a permis de s’attaquer à des questions qui étaient déjà là mais qui restaient 

ignorés → pas acteur.trices passif.ves!

◦ Prise de conscience (!) de l’importance vitale des métiers du care et des service

◦ Prise de conscience du fardeau du travail domestique non rémunéré

◦ Les hommes en télétravail sont… à la maison!
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Merci de votre attention !

Vos questions sont les bienvenues

annalisa.casini@uclouvain.be


