
Echantillon d’étude 

• Réseau de surveillance épidémiologique des troubles 
musculosquelettiques (TMS) des membres et du rachis mis en place en 
2002 par l’Institut de veille sanitaire dans la région des Pays de la Loire 
(Ha et Roquelaure, 2007). 

• Entre 2002 et 2005, 83 médecins du travail volontaires ont inclus 
aléatoirement 3 710 salariés. 

• Exclusion des artisans, commerçants et chefs d’entreprise (n=16), du 
secteur de l'agriculture (n=71) et des salariés avec des valeurs 
manquantes pour au moins une des variables organisationnelles 
étudiées (n=382). 

Variables étudiées 

• 16 variables organisationnelles recueillies par auto-questionnaire 
(Tableau). 

• Symptômes de l’épaule recueillis à l’aide d’un questionnaire de type 
nordique (Kuorinka et al, 1987) et SCR diagnostiqué par le médecin à 
l’aide d’un examen clinique standardisé (Sluiter et al, 2001).  

• Facteurs individuels, biomécaniques et psychosociaux recueillis par 
auto-questionnaire. 

Analyse statistique 

• Identification des patterns de caractéristiques d'organisation due travail : 

• Classification ascendante hiérarchique (CAH) des variables 
organisationnelles (Chavent et al, 2012) 

• CAH des salariés  

• Associations entre les patterns de caractéristiques d'organisation du 
travail et les douleurs de l’épaule et le SCR : 

• Régressions logistiques ajustées sur des facteurs individuels, 
biomécaniques et psychosociaux. 
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Contexte 

Depuis les années 1980, plusieurs innovations organisationnelles 
(rotation des postes, travail en équipe autonome, juste-à-temps, cercles 
de qualité, etc.) ont été introduites dans les entreprises américaines et 
européennes dans le but d’améliorer leur productivité et de s’adapter au 
monde du travail en constante évolution. Les nouvelles formes 
d'organisation du travail, en laissant plus d'autonomie aux salariés mais 
en augmentant la flexibilité et les contraintes de rythme, ont conduit à 
l'intensification des conditions de travail. 

Méthodes 

Résultats 
• L'échantillon d’étude était constitué de 3 241 salariés (59 % 

d’hommes, 43 % d’ouvriers, 59 % dans le secteur tertiaire, environ 
1 300 entreprises). 

• Cinq patterns de caractéristiques d'organisation du travail ont 
été identifiées (Tableau) : 

• 1er pattern de salariés (22 % de salariés) : fortes contraintes 
organisationnelles 

• 2ème pattern (6 %) : latitude décisionnelle moyenne et fortes contraintes 
de rythme interne et externe 

• 3ème pattern (19 %) : latitude décisionnelle moyenne et faibles contraintes 
de rythme 

• 4ème pattern (22 %) : forte latitude décisionnelle et fortes contraintes de 
rythme interne et externe 

• 5ème pattern (31 %) : forte latitude décisionnelle et faibles contraintes de 
rythme 

Discussion 
• Cinq patterns de caractéristiques d'organisation du travail ont été 

identifiées. Il existait une association statistiquement significative entre 
les patterns de caractéristiques d'organisation du travail et les douleurs 
de l’épaule. 

• Afin d’affiner ces résultats, il est nécessaire que les futures études 
recueillent des données plus précises sur le fonctionnement réel de 
l’organisation du travail. 
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Objectif  

• Identifier des patterns de caractéristiques d'organisation du 
travail chez les salariés des Pays de la Loire.  

• Etudier leurs associations avec les douleurs de l’épaule et le 
syndrome de la coiffe des rotateurs (SCR). 

  
Pattern 

1 
Pattern 

2 
Pattern 

3 
Pattern 

4 
Pattern 

5 

Travail en équipe postée xa 

Rotation des postes / fonctions x x x 

Prendre des décisions soi-même 

D'accord x x 

Tout à fait d'accord x x 

Très peu de liberté pour décider comment 
faire son travail 

Pas d’accord x x 

Pas du tout d’accord x x 

Possibilité d'influencer le déroulement de 
son travail 

D'accord x x 

Tout à fait d'accord x x 

Apprendre des choses nouvelles 

D'accord x x x 

Tout à fait d'accord x x 

Etre créatif 

D'accord x x x 

Tout à fait d'accord x x 

Haut niveau de compétences 

D'accord x x x 

Tout à fait d'accord x x 

Occasion de développer ses compétences 
professionnelles 

D'accord x x 

Tout à fait d'accord x x 

Activités variées 

D'accord x x 

Tout à fait d'accord x x 

Rythme de travail imposé par :  

Le déplacement d'un produit ou d'une 
pièce/la cadence automatique d'une 
machine 

x 

La dépendance immédiate vis-à-vis du 
travail d'un ou plusieurs collègues 

x x x 

Des normes de productions ou des délais à 
respecter 

x x x 

Les contrôles ou surveillance permanents x x 

Une demande extérieure x x 

Répétitivité des tâches x         
aPlus exposé que l’ensemble de l’échantillon   

Tableau : Synthèse des cinq patterns  de caractéristiques de l'organisation 
du travail en fonction des seize variables organisationnelles 

Figure : Résultats des 5 régressions logistiques du risque de douleurs de 
l’épaule et de SCR 

Par rapport aux salariés du pattern 1, les salariés des patterns 2 à 5 
avaient significativement moins de douleurs de l’épaule : au cours des 12 
derniers mois, permanentes au cours des 12 derniers mois (excepté 
pattern 5) et au cours des 7 derniers jours (Figure). 

mailto:julie.bodin@univ-angers.fr
mailto:julie.bodin@univ-angers.fr
mailto:julie.bodin@univ-angers.fr

