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Les usages d’EVREST en entreprise 

 Une question : Comment et par quels acteurs 
les chiffres issus d’EVREST sont-ils utilisés, 
discutés, ignorés, repris ou manipulés ? 
 
 Une réponse en deux temps : 

– Produire des chiffres pour que ça serve … 
• Des stratégies pour diffuser les chiffres 

– … pour que ça serve dans le sens souhaité 
• Quels usages observe-t-on ? 



Des stratégies pour diffuser les 
chiffres 

 Des stratégies liées aux intentions des 
médecins : 

• Des chiffres pour « convaincre » 
• Des chiffres « médiateurs » dans les discussions entre 

partenaires sociaux 

 Des stratégies pour diffuser les chiffres, 
faciliter leurs reprises : 

• Des formats proches des indicateurs de gestion 
• Des restitutions « équilibrées » 
• Des assemblages avec d’autres dispositifs de 

l’entreprise 



Quels usages observe-t-on ? 
 Les chiffres circulent principalement dans les instances 

paritaires institutionnelles, parfois dans des comités de 
direction ou de prévention et plus rarement dans des 
groupes de travail informels avec des collectifs de salariés ou 
de managers 
 
 La difficile transformation des chiffres en outils 

de dialogue 
 

 Des conflits d’usages : tensions entre description 
et évaluation dans l’usage des chiffres 
 
 



Convertir les chiffres en objets de débat : 
histoire d’un processus incertain 

 Des obstacles qui peuvent être de diverses 
natures : 

• Les caractéristiques des instances dans lesquelles les 
chiffres circulent 

• Une trop forte fétichisation des nombres 
• La « distance » des acteurs vis-à-vis des chiffres 

 Dans les situations de débat, les chiffres et 
les catégories statistiques sont pris dans des 
enjeux de définition des « problèmes »  

• L’exemple du débat sur la « pression temporelle » 
 



Des conflits d’usages 

 Une tension entre une visée de débat et de 
compréhension et une visée d’évaluation et 
de prescription 

• Les usages diversifiés des comparaisons 
• Des nouveaux usages liés aux insertions multiples d’ 

EVREST dans des projets des entreprises 

 Des usages révélateurs des manières de 
définir et prendre en charge les enjeux de 
santé au travail 



Les enjeux pour EVREST 

 Les effets de la quantification sont partie liés 
aux usages des chiffres 
 
Comment produire des règles d’usages en 

même temps qu’on produit le dispositif ? 
 

• Une question liée aux ressources des médecins pour 
définir et diffuser des règles d’usages, pour maîtriser ou 
contrôler les usages qui sont faits de « leurs » chiffres 
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