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LES AFFECTIONS PERI-ARTICULAIRES ET LES DONNÉES 
« CHIFFRÉES » DANS L’ENTREPRISE 

Daniel Depincé, Joël Maline, ARACT Basse-Normandie 
 

Les nombreuses études réalisées par les communautés scientifiques francophones et 
mondiales, depuis quelques décennies, sur la problématique des affections péri-articulaires 
ont montré que de nombreux facteurs sont à l’origine de ces pathologies. Outre les facteurs 
biomécaniques et psychosociaux, les différentes analyses ont mis en exergue des 
dysfonctionnements inhérents à l’organisation du travail en vigueur dans l’entreprise comme 
causes potentielles de survenue de ces difficultés de santé pour les salariés. 
Face à l’apparition, en son sein, de ces problématiques santé, les entreprises se retournent 
généralement vers la passation d’un questionnaire pour avoir des éléments de compréhension 
sur leurs origines et ainsi pouvoir mettre en œuvre des actions de prévention. Malgré le fait 
qu’il est difficile dans un questionnaire de cibler de façon précise l’organisation du travail au 
sein de situations de travail, cet outil peut être intéressant dans les entreprises avec un nombre 
de salariés conséquent et ayant à sa disposition un acteur interne chargé de le déployer 
(élaboration, passation, analyse). Par contre, il s’avère peu efficace et difficile à utiliser dans 
les petites entreprises.  
Hormis les questionnaires, il existe dans les entreprises de nombreuses sources d’informations 
qui peuvent renseigner l’organisation du travail et ainsi faire un lien avec la survenue des 
problématiques santé dont les affections péri-articulaires. On peut citer les procès verbaux des 
organes institutionnels (CHSCT, CE, réunion des DP, …), les indicateurs du climat social, …. 
Les données chiffrées en sont une autre mais elles sont généralement sous exploitées alors 
qu’elles sont partout présentes dans l’entreprise, et qu’elles peuvent servir soit d’outil 
d’intervention, d’outil de médiation, ou d’outil de suivi. 
 
1 - 
 

LES DONNÉES CHIFFRÉES DANS L’ENTREPRISE 

Les  entreprises s’appuient sur des données, des indicateurs qui leur permettent d’avoir une 
vision sur leurs activités et de définir des priorités. Au niveau des directions, ces indicateurs 
sont globaux et rassemblent l’ensemble des différentes données concernant le fonctionnement 
général. On les retrouve en partie dans le bilan social. 
 
Quel que soit le domaine ou le secteur de l’entreprise, chaque responsable ou dirigeant, a mis, 
lui aussi, en place un recueil de données lui permettant de suivre au plus près le 
fonctionnement de son service. Renseignés par les opérateurs ou l’encadrement de proximité, 
ces indicateurs d’activité sont collationnés au niveau du service pour être exploités 
immédiatement (ce qui leur permet de réagir au plus tôt) et être rassemblés pour  servir de 
tableau de bord à l’activité du service.  
 

Principales données existantes dans l’entreprise par domaines 
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 DIFFICULTÉS LORS DU RECUEIL ET PRÉCAUTIONS DE TRAITEMENT 

La première difficulté qui peut apparaître quand il s’agit de recueillir les données en 
entreprise est d’identifier l’interlocuteur qui gère les données. Si dans les entreprises où 
existent des services spécialisés (RH, comptabilité, …) cela s’avère relativement facile, dans 
les petites et moyennes entreprises il faut souvent se retourner vers la personne chargée du 
suivi administratif. 
L’absence de certaines données et leur niveau de qualité constituent une deuxième difficulté. 
En effet : 

- Certaines peuvent être absentes au sein de la structure car l’entreprise n’a jamais eu 
besoin de s’en servir ou n’a jamais eu l’intérêt de s’en servir (par exemple : lors d’une 
intervention, il n’existait ni pyramide des âges, ni pyramide de l’ancienneté). Dans ce 
cas l’entreprise a du élaborer ce nouvel indicateur. 

- Certaines ne sont pas exploitables. Les intervenants peuvent se voir présenter un 
fichier existant, quelque fois incomplet, non mis à jour mais n’ayant jamais fait l’objet 
d’un quelconque traitement.  

- Il est quelquefois difficile de suivre les données historisées. Dans certaines entreprises 
les changements fréquents de système d’exploitation informatique entrainent des 
pertes d’informations et il est donc difficile voire impossible de suivre l’évolution au 
fil des temps de ces indicateurs.  

- Elles peuvent être globales et quand l’intervenant souhaite avoir un zoom sur un 
secteur il est nécessaire de reconstituer les données pour ce secteur. (exemple : les 
données sur le turn-over sont globales (un taux) alors qu’il peut être intéressant en 
fonction de la thématique travaillée d’avoir cette information par secteur de 
l’entreprise). 

- Elles sont quelquefois hétérogènes au sein de l’entreprise. En effet chaque service peut 
n’avoir collationné que les données le concernant et les présenter sous des références 
différentes. Il est difficile dans ce cas là de les croiser. Par exemple : lors d’une 
intervention, concernant les accidents du travail, le service sécurité renseignait les 
individus, le poste de travail, son implantation et le lieu même de l’accident (niveau 
atelier) alors que les données RH pointaient uniquement un département (celui ci étant 
composé de nombreux ateliers). 

 
L’élaboration des fichiers de données est souvent chronophage, aussi faut-il quelquefois 
patienter avant de les recueillir et les traiter.  
 
Par ailleurs, les données doivent être abordées avec précaution, car elles peuvent présenter des 
incohérences liées au mode de gestion et ne pas s’appuyer sur la réalité du travail. Par 
exemple : lors d’une intervention sur l’absentéisme dans une entreprise de l’agro-alimentaire, 
il apparaît qu’une qualification (conducteur) concentre le maximum d’absence par rapport aux 
autres. L’analyse montre que les salariés incriminés effectuent, en fonction de la charge de 
travail et des effectifs présents,  les tâches relatives au métier mais également de nombreuses 
activités liées à d’autres métiers (aide - conducteur, agent de production). 
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 L’UTILITÉ DES DONNÉES « CHIFFRÉES » 

3 – 1 Outil d’intervention élément(au sens d’  servant à résoudre un problème) 
 
Elles ont un rôle prépondérant pour éclairer la compréhension de la problématique dans 
l’entreprise si cela repose sur un traitement progressif et ciblé. Elles n’ont pas vocation à être 
toutes analysées, traitées et au même moment. En fonction de la phase de l’intervention 
certaines seront interrogées pour déclencher, quantifier, caractériser ou révéler les 
phénomènes à l’œuvre dans l’entreprise. 
 

Utilité des données en fonction de l’avancement de la réflexion 

 
 
 
Une donnée seule ne suffit pas à comprendre la genèse des problèmes étudiés. Il est 
nécessaire, lors des phases de traitement et d’interprétation, de la mettre en relation avec 
d’autres, de les lier, de les croiser.  
Deux temps d’analyse sont à effectuer : 

- un premier temps où l’on croise les données collectées entre elles 
- un second temps où l’on relie les données collectées avec celles issues de l’analyse des 

conditions de réalisation du travail. 
Ce travail pourra s’effectuer à l’aide d’un seul graphique (histogramme, camembert, 
diagramme triangulaire, …) ou en mettant en parallèle deux ou trois graphiques dédiés à une 
donnée. 
 
En préalable à l’analyse du travail, ce traitement permet de « faire parler » les données et de 
voir apparaître des premières hypothèses de compréhension. Par exemple, le croisement 
« âge/ ancienneté/ date d’apparition des pathologies/ secteur » permettra de repérer les 
populations et secteurs de l’entreprise qui feront l’objet d’une attention soutenue dans 
l’analyse. 
Un croisement « accident du travail/ évolution de la production/ évolution de la qualité » 
éclairera la survenue des accidents du travail et interrogera l’organisation du travail en place à 
l’époque concernée. 
Une mise en parallèle « évolution des MP/ évolution des effectifs/ évolution de la 
production » permettra d’interroger l’organisation du travail en place depuis, par exemple, la 
période de suppression de postes. 
 
Trop souvent, les données fournies par les entreprises sont globales (taux d’absentéisme, 
nombre de MP, …). Pour pouvoir comprendre et mettre en débat la problématique, il est 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/element/�
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/servant/�
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/�
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/resoudre/�
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/�
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/probleme/�


nécessaire que les données soient élaborées à un niveau pertinent par rapport à ce qui doit être 
analysé  (ateliers, services, bureaux, …).  
 
Par exemple : Dans cette entreprise, le travail des données d’absentéisme, par secteur, montre 
qu’en l’espace de trois années, le secteur laboratoire, qui ne représente que 2% des opérateurs, 
a vu sa représentation des jours d’arrêt, en pourcentage, passer de 1% à 12%. Ce qui a 
interpellé l’entreprise lors de la présentation de ces informations en CHSCT.  

 
L’analyse des observations du travail produit également des données quantifiées issues des 
conditions concrètes de réalisation du travail. Le travail des opérateurs peut être transcrit en 
données chiffrées (longueur des déplacements, nombre de mouvements des membres 
supérieurs, …). Ces informations ne sont pas toujours connues ou prises en compte par les 
encadrants et ne font pas, au sein des services, l’objet d’un recueil spécifique. Pourtant quand 
elles sont reliées aux données générales, elles peuvent apporter un supplément de 
compréhension à la survenue des pathologies. Par exemple : Dans une entreprise, la mise en 
place par le service qualité de la traçabilité des produits, nécessite l’apposition sur les produits 
finis d’une étiquette spécifique. Cette tache supplémentaire entraîne pour l’opératrice en poste 
3600 pincements de doigts en une journée. Depuis quelques temps il est noté par le service 
santé une évolution positive des pathologies relevant du tableau de maladie professionnelle 
numéro 57 au niveau de ce secteur d’activité. L’apport de la donnée issue du travail réel de 
l’opératrice permet de préciser l’origine de ces pathologies. 
 
3 – 2 Outil de médiation élément (au sens d’  d'information servant de point de départ à un 
raisonnement partagé) 
 
La présentation des données chiffrées traitées au cours des réunions des instances 
représentatives du personnel permet de réfléchir ensemble sur  les indicateurs. Chaque pic ou 
creux est décortiqué et sujet à des interprétations de la part des uns et des autres. Souvent le 
lien avec l’histoire et les changements dans l’entreprise sont inévitables et permettent, à 
terme, un consensus autour de la table sur l’explication. Il apparaît souvent qu’autour de ces 
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éléments révélés, les représentants du personnel détiennent souvent la mémoire de 
l’entreprise. 
Les données deviennent, alors, un outil du dialogue social.  
Par exemple : dans cette entreprise, la présentation de l’évolution du nombre de pathologies 
engendrées depuis 2000 a interpellé les membres du CHSCT. La nouvelle direction, arrivée 
depuis peu, s’est fait expliquée par les représentants du personnel les évolutions de 
l’organisation de l’entreprise à cette période. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données ne donnent pas « la vérité » mais constituent le point de départ à la mise en place 
de la réflexion. Elles participent de la médiation sociale dans l’entreprise dans la mesure où 
elles permettent de construire une représentation partagée d’une situation et elles jettent les 
bases d’une action future reposant sur des critères objectivés. 
 
L’action future envisagée par l’entreprise peut prendre deux directions. La première qui est, à 
partir de l’état des lieux constitué par les données chiffrées, d’engager des actions de 
correction des situations existantes. C’est ce cas d’espèces (entreprise A) qui est le plus 
souvent rencontré dans les interventions. 

 
 
Dans d’autres entreprises (B), mais de façon moins automatique, les données  chiffrées (état 
des lieux) sont corrélées avec des modifications prévues dans l’entreprise (organisation, poste 
de travail, …). Elles permettent ainsi d’enrichir la vision prospective des futures situations de 
travail et des « pathologies futures possibles » et de proposer des actions d’amélioration des 
situations de travail 
 

 



Dans cette entreprise A, l’analyse des données montre que les pathologies ne sont pas 
apparues chez les opérateurs en 2010 quand la plus part d’entre eux avaient plus de 50 ans, 
mais quand ils avaient moins de 45 ans et pour beaucoup plus de 15 ans d’ancienneté. 
Ce travail sur les données croisant âge, ancienneté et pathologie réinterroge l’entreprise sur la 
relation de cause à effet entre vieillissement et dégradation de la santé. dans ce cas, la santé 
n’est pas dégradée à cause de l’âge des salariés mais bien à cause d’une durée d’exposition à 
des conditions de travail qui semblent être pénibles. Cela pousse à caractériser la pénibilité et 
à poser la question des parcours professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette autre entreprise B, un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) a été déployé. De 
nombreux emplois ont été supprimés et de nouvelles organisations du travail ont été instituées 
dans les ateliers de production. A l’initiative du CHSCT, une étude sur les futures conditions 
de travail a été réalisée.  
Le traitement des données démographiques, RH, sécurité, santé, qualité et production fait 
apparaître : 
- Une population vieillissante et avec beaucoup d’ancienneté (en particulier les femmes) dans 
les secteurs de production (et en particulier dans deux secteurs : coupe et façonnage). 
- Un absentéisme « maladie » qui augmente plus vite que l’absentéisme global. 
- Soixante dix départs de l’entreprise (dont 33% liés à des licenciements) pour quinze arrivées 
sur 5 ans. 
- Une diminution des réclamations clients. 
- Au niveau des pathologies, deux services particulièrement touchés (coupe et façonnage). 
70% des pathologies apparaissent après 10 ans d’ancienneté. 
Certains métiers au façonnage sont plus « pathogènes » que d’autres. Des fonctions 
(conducteurs) ne présentent plus de pathologies maintenant, alors que d’autres (agents de 
production) dans le même secteur en voit apparaître de nouvelles.  
 
Lors de la présentation de ces indicateurs au CHSCT, le lien a été établi avec le PSE qui va 
entrainer la suppression de 18 postes d’agents de production et une nouvelle organisation du 
travail au façonnage. Des craintes d’apparition de nouvelles pathologies chez ce personnel 
(qui en plus de son travail de conducteur assurera une partie du travail des agents de 



production) ont été évoquées. Après discussion, la Direction a souhaité qu’une analyse du 
travail dans ce secteur soit déroulée afin d’envisager le plus tôt possible, et avant l’apparition 
éventuelle de pathologies, des actions de prévention pertinentes. 
 
3 – 3 Outil de suivi représentation (au sens de  d'une information en vue d'un traitement 
automatique)  
 
Le travail de mise en forme des données destiné à la présentation pour que celles ci soient 
facilement assimilées par les différents acteurs de l’entreprise permet de formaliser, à un 
moment donné, les « traces » présentes dans l’entreprise. Les graphiques, histogrammes ainsi 
conçus ne demandent qu’à être complétés année par année afin de suivre l’évolution des 
éléments qu’ils représentent. Ils deviennent donc des « tableaux de bords » sur lesquels 
l’entreprise peut s’appuyer pour : 

- suivre les résultats de ses actions de prévention 
- repérer des dérives pouvant générer de nouvelles pathologies. 
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CONCLUSION 

Traiter de la santé au travail (et en particulier des affections péri-articulaires) nécessite de 
traiter des données et surtout dans la durée. S’il est important de posséder des données 
épidémiologiques pour pouvoir définir des politiques de santé au niveau national ou au niveau 
des branches professionnelles, il est indispensable de posséder et d’utiliser des données 
« chiffrées » locales, propres à l’entreprise lorsque celle ci souhaite mettre en place des 
actions de prévention correctives ou préventives. 
Pour que l’apport de connaissances nécessaires à la construction de la prévention qu’elles 
permettent et le débat social qui peut s’engager autour d’elles soient profitables, il apparaît 
nécessaire que : 
- les entreprises se dotent de données homogènes, historisées non seulement globales mais 
également par service. Étant actuellement peu présentes, incomplètes ou hétérogènes il est 
nécessaire pour pouvoir les utiliser de les construire. Cette construction va demander du 
temps et quelquefois générer des freins de la part de certains. Freins qui pourront avoir pour 
origine le secret médical, le secret industriel, la charge de travail des acteurs, les 
cloisonnements inhérent au fonctionnement de l’entreprise… . Pour qu’elles puissent avoir 
ces outils à disposition, les entreprises devraient s’engager dans une conduite de projet sur la 
mise en place (définition, caractéristiques, éléments à recueillir) et le suivi des indicateurs 
qu’elles jugent pertinents et nécessaires en son sein pour « éclairer » sa politique de 
prévention. 
 
- les intervenants internes (responsable sécurité, infirmière, …) et extérieurs (médecin du 
travail, intervenant en santé au travail, consultant ergonome, …) puissent réaliser les analyses 
adéquates (analyse démographique, des indicateurs RH, santé, etc…) en utilisant les outils 
dédiés (histogrammes, histogrammes décalés, diagramme triangulaire, …) et les croiser 
ensemble afin d’aider les décideurs de façon rétrospective et/ou prospective.   
 
 
Il est nécessaire de clarifier les différents outils utilisés dans les entreprises pour éclairer les 
problématiques santé. La sur - représentation des questionnaires, que beaucoup d’acteurs 
utilisent comme outil d’information principal, a souvent évacué l’analyse globale des données 
« chiffrées » de la réflexion initiale. Or l’expérience montre que les questionnaires ne sont pas 
suffisants en eux mêmes, qu’il nécessite un temps d’élaboration, de passation et d’exploitation 
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non négligeable et que les liens avec l’organisation sont difficiles a mettre en évidence. Les 
données « chiffrées » permettent, par la mise en exergue d’un creux ou d’un pic, de 
s’interroger sur cet état et de faire rapidement le lien avec les organisations du travail mis en 
place.  
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