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Pour qui s’ intéresse à la productivité et aux ques-
tions relatives à la « charge de travail » dans les ser-
vices, un double constat s’ impose. D’un côté, de
nombreux auteurs, notamment chez les économistes,
soulignent l’ inadéquation des conceptions tradition-
nelles de la productivité quand elles sont appliquées
aux services : importance de la coproduction du ser-
vice avec le client, variabilité du temps, souci d’ in-
novation rendant insuffisants les calculs production/
unité de temps ou de ressource etc... (Veltz et Za-

rifian, 1993 ; Gadrey, 1996). Plus globalement, les
analyses gestionnaires actuelles relatives aux sources
de la performance des entreprises insistent sur des
facteurs de nature qualitative qui mettraient en crise
certaines des notions traditionnelles de la gestion :
qualité du service rendu et importance de la relation
au client, rapidité d’adaptation à ses demandes nou-
velles, vitesse de mise sur le marché de services nou-
veaux etc... Les travaux des spécialistes du marketing
des services montrent que pour les entreprises, la
gamme de produits proposés est de moins en moins
un facteur de différenciation et que c’est plutôt la
qualité de la relation de service qui peut donner lieu à
une avantage concurrentiel (Rosenthal et alii,
1997). La « création de valeur », nouveau mot d’or-
dre de l’ économie contemporaine, s’obtiendrait par
des voies nouvelles. Ces facteurs de succès ne peu-
vent être obtenus, d’après ce même courant, qu’en
mobilisant des formes d’organisation nouvelles, fon-
dées sur l’ innovation, la flexibilité, le travail collectif
et l’ implication des salariés (Zarifian, 1996 ; Co-

hendet, Jacot, Lorino, 1996). Une lecture rapide
de la littérature en économie et gestion tendrait
même à faire croire que les normes de productivité
du travail constituent un sujet démodé : on ne décrit
le plus souvent que des activités à haute valeur ajou-
tée, et l’on ne parle que d’autonomie des salariés et
de gestion de leurs compétences (Heskett et alii,
1994).

D’un autre côté, les observations effectuées sur de
nombreux terrains révèlent la persistance de modes
traditionnels d’organisation, soulignent les contradic-
tions entre évolutions attendues de l’organisation et

modes de gestion de la main-d’œuvre (Coutrot,
1999) et analysent l’ impact social de calculs gestion-
naires simplistes (Chevalier et Duré, 1993 ; Ba-

ret, 1997 ; Beaujolin, 1999 ; Baraldi et Trous-

sier, 1999). Loin de s’adapter aux « nouvelles » ca-
ractéristiques de la performance, les pratiques de ges-
tion resteraient donc fidèles à des mesures classiques,
et notamment celles rapportant un volume d’activité
à un temps prescrit. On aboutirait ainsi à une « crise
profonde » de la manière d’ évaluer l’efficacité issue
du monde industriel (Veltz, 2000). Cette inadéqua-
tion est d’ailleurs visible dans les manuels de gestion
eux-mêmes, soit que la référence à la productivité du
travail soit quasi absente (et à plus forte raison dans
le cas spécifique des services), soit que la faiblesse
des systèmes de gestion dans ce nouveau contexte
soit explicitement reconnue (comme par exemple
dans Mévellec, 1995 ; Lorino, 1997 ; Loning et
alii, 1999).

Pourtant, la réalité des entreprises nous renvoie
l’ image de pratiques de fixation d’objectifs de pro-
ductivité et de contrôle nombreuses, parfois très dé-
taillées. La standardisation se développe dans les ser-
vices comme dans les autres activités.

Pour sortir de cette « schizophrénie » (Veltz) et
pour tenter de déboucher sur des issues, il importe
d’aller y voir de près en observant, dans une appro-
che gestionnaire élargie, à la fois les instruments de
gestion utilisés et les attitudes des acteurs concernés.
Nous nous proposons de le faire tout d’abord en re-
latant des observations recueillies sur deux terrains.
Dans une première partie, on verra une utilisation ex-
tensive d’un contrôle du travail de type taylorien.
Nous analyserons dans une seconde partie les straté-
gies des acteurs. Dans une troisième partie, nous in-
sisterons sur l’ émergence d’une nouvelle forme de
séparation conception/exécution, avant de proposer
quelques pistes d’action.

Du point de vue méthodologique, compte tenu du
caractère encore peu exploré de notre problématique,
nous avons opté pour une approche qualitative visant
davantage à comprendre qu’ à mesurer(1). Il s’agit

1. Les résultats présentés ici sont tirés d’une recherche réalisée en 2000
(Baret, Livian, Falcoz, 2000) et financée par l’ANACT dans le ca-
dre du programme de recherche sur la « Charge de travail ».
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pour nous d’appréhender des outils, leurs principes
de mise en place et de fonctionnement, leur utilisa-
tion pratique et les conséquences de leur application
sur la charge de travail perçue par les salariés. Au
sein de l’entreprise, nos investigations ont plus parti-
culièrement porté sur un établissement. Ce dernier a
été choisi en discussion avec la direction de l’entre-
prise.

Dans la grande distribution, l’entreprise que nous
nommerons GSA, est un grand groupe français qui
possède des magasins sur l’ensemble du territoire et
à l’ étranger. La plupart des magasins (hypermarchés,
supermarchés, supérettes) sont détenus en propre par
l’entreprise. Le magasin étudié est un hypermarché
de 8000 m2 employant 350 personnes. L’outil de
gestion des effectifs concerne le secteur « Caisses »,
soit 93 personnes.

Dans la télémaintenance, nous étudierons le « Ser-
vice après-vente » de l’entreprise Phone, groupe
français de production et de commercialisation de
centraux téléphoniques qui figure parmi les leaders
mondiaux. L’unité emploie environ 200 personnes
réparties sur trois sites. Nous avons étudié en détail
l’un d’eux, regroupant un effectif de 75 personnes.

Les informations ont été collectées principalement
de deux manières. D’une part, nous avons mené des
entretiens semi-directifs non enregistrés d’une durée
de deux heures environ avec un membre de la direc-
tion de l’entreprise, deux membres de l’encadrement
intermédiaire en charge de la gestion opérationnelle
et deux salariés. Ces entretiens ont été suivi d’obser-
vations sur site du déroulement de l’activité. D’autre
part, nous avons recueilli et analysé les différents
documents utilisés pour la gestion de la charge de
travail et les outils informatiques qui permettent de
les établir. Les entretiens ont été réalisés à chaque
fois par deux des membres de l’ équipe de recherche,
entre le mois d’avril et le mois d’octobre 2000. Les
entretiens se sont déroulés sur le lieu de travail, et
pour les salariés, en dehors de la présence de la hié-
rarchie.

Les outils de mesure de la
productivité individuelle et collective

Nous allons ici présenter les outils de mesure de la
productivité qui ont récemment été mis en place dans
les deux activités de service que nous avons étudiées.
Nous verrons que si leurs finalités sont différentes,
ces outils ont pour point commun de reposer sur un
suivi précis de l’activité rendu possible par l’ infor-
matisation, et sur des normes, issues de l’histoire et
imposées par les directions.

Le contrôle et la mesure de la
performance dans un centre
de télémaintenance

Alors qu’auparavant les techniciens se déplaçaient
chez les clients pour intervenir directement sur leurs
installations, Phone a ouvert des centres de télémain-
tenance en 1996 avec un double objectif de réduction
des coûts et de diminution des délais d’ intervention.
En fonction du type de contrat souscrit par le client,
Phone s’engage à prendre en charge son appel immé-
diatement (pour les contrats les plus chers), dans
l’heure ou dans les quatre heures (pour les contrats
de base).

Le centre étudié emploie 75 personnes. Les techni-
ciens sont regroupés par équipes de 10 à 30 person-
nes par type de matériel, sous la responsabilité d’un
« team leader ». Un accueil téléphonique, sous-traité,
enregistre la nature de la demande du client ainsi que
son numéro de contrat. Il y a alors ouverture d’un
« cas » sur informatique, le « cas » est ensuite ache-
miné automatiquement vers l’ équipe compétente et
les techniciens le voient apparaı̂tre sur la file d’at-
tente de leur écran. Les techniciens choisissent les
« cas » qu’ ils traitent en fonction de leur priorité
contractuelle et re-contactent le client pour réaliser la
télé-intervention. A la fin de chaque intervention, un
questionnaire de satisfaction est automatiquement en-
voyé au client, ce dernier est ensuite traité par le ser-
vice consommateur qui calcule le taux de satisfaction
de la clientèle.

Les tâches effectuées sont techniquement com-
plexes, les techniciens ont un niveau DUT ou ingé-
nieur. Ils suivent une formation de six semaines avant
de prendre leur poste de travail et ils ne sont vérita-
blement opérationnels qu’après six mois d’activité.

A partir d’un historique, la direction du centre a
défini une norme de productivité individuelle. Un
technicien gros système doit traiter 12 « cas » par
jour, 23 pour un technicien petits systèmes. Cette
norme et les prévisions du nombre d’appels journa-
liers permettent de calculer l’effectif au travail.

Le suivi informatique des interventions permet à
l’entreprise d’exercer un contrôle détaillé de l’acti-
vité. Les performances individuelles et collectives
des techniciens sont donc étroitement surveillées et
donnent lieu à une évaluation continue.

La direction de l’entreprise évalue la performance
du centre avec plusieurs critères :

− le taux de prise en charge des « cas » dans les
délais définis contractuellement (l’objectif est de
90 %), type de contrat par type de contrat ;

− le délai moyen de prise en charge des « cas »,
tous contrats confondus (l’objectif est de 2 heures) ;
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− le nombre total de « cas » traités ;

− le taux de filtrage(2) (objectif 1999 : 50 %, ob-
jectif 2000 : 75 %) ;

− la satisfaction des clients (objectif 80 %).

Dans le centre lui-même, le suivi de ces critères de
performance se traduit par l’existence d’ écrans vi-
suels de grande taille indiquant en temps réel le ni-
veau de performance de l’ équipe selon plusieurs in-
dicateurs :

− le nombre de cas en attente dont le délais
contractuel est dépassé ;

− le nombre de cas en attente ;

− le nombre de cas en cours de traitement ;

− le nombre de techniciens connectés ;

− la durée moyenne des cas, produit par produit.

Les opérateurs bénéficient d’une prime indivi-
duelle trimestrielle variable calculée à l’ époque sur
une base de 5.000 F. (environ 760 euros). Le mode
de calcul de cette prime est collectif. Elle concerne
les performances réalisées par l’ensemble de l’ é-
quipe. Pour le calcul du montant de la prime, sont
pris en compte :

− le nombre moyen de cas par jour, objectif 12 ou
23, qui détermine 20 % de la prime ;

− le temps moyen de prise en charge, objectif 2
heures, qui détermine encore 20 % ;

− le taux de filtrage, objectif 50 %, qui détermine
40 % ;

− le taux de satisfaction clientèle, objectif 80 %,
qui détermine les derniers 20 %.

On voit clairement que le taux de filtrage est le
principal critère de performance. La direction du cen-
tre prévoit d’augmenter cette part variable et d’ in-
clure dans les indicateurs le nombre de « cas » prio-
ritaires traités.

Chaque technicien est aussi soumis à une évalua-
tion individuelle de la part de son chef d’ équipe.
Cette évaluation a un impact sur la carrière et sur les
augmentations de salaire individuelles. Deux critères
sont principalement pris en compte :

− le taux de filtrage, 66 % de la performance glo-
bale ;

− le nombre moyen de « cas » traités par jour,
33 %.

Dans cette entreprise, l’outil de mesure de la per-
formance individuelle a un impact direct sur la rému-
nération variable, sur le salaire fixe et sur la carrière.

Performance collective et répartition
des heures de travail au secteur caisse
d’un hypermarché

Le service caisse de cet hypermarché de l’entre-
prise GSA compte 35 bornes d’encaissement. Il em-
ploie 93 personnes réparties en 3 entités : la caisse,
l’accueil client, l’espace services (financement,
voyage etc.). La fréquentation du magasin varie for-
tement en fonction des périodes de l’année, de
30.000 clients par semaine pour la plus basse à
54.000 pour la plus haute.

En janvier 2000, un accord d’entreprise a été signé
dans le cadre des lois Aubry sur l’aménagement et
la réduction du temps de travail. Ses principales dis-
positions prévoient :

− pour les salariés à temps plein, le temps de tra-
vail hebdomadaire effectif est de 34 h 30 ;

− les salariés à temps plein, et les salariés à temps
partiel qui le désirent, ont leur temps de travail an-
nualisé avec des semaines hautes (39 h), moyennes
(34 h 30) et basses (28 h) définies dans un calendrier
négocié un an à l’avance en comité d’ établissement ;

− les salariés à temps partiel peuvent bénéficier,
s’ ils le désirent, d’un contrat d’un minimum de 28
heures par semaine ;

− le nombre d’heures complémentaires a été ra-
mené de 33 % à 10 % de la base contractuelle.

Seuls les salariés à temps partiel non annualisé
peuvent être sollicités pour des heures complémentai-
res.

Au secteur caisse de ce magasin, 85 % des caissiè-
res sont annualisées, dont les 18 % qui travaillent à
temps plein.

L’optimisation des horaires du personnel

Grâce à la lecture optique du code-barre de chaque
article, l’activité du secteur caisse peut être mémo-
risée avec une grande précision. Afin de faire corres-
pondre au plus juste le nombre d’opérateurs au tra-
vail avec le flux de clientèle, qui varie fortement dans
la journée, la semaine, le mois et l’année, des outils
de gestion des effectifs ont été mis en place. L’objec-
tif de cette gestion des effectifs est double : limiter
les coûts de main-d’œuvre en évitant l’ inactivité des
opérateurs, et aussi, ne pas mécontenter les clients,

2. Nombre de « cas » résolus en télé-maintenance, sans recours à un
technicien de terrain.
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en réduisant au maximum les files d’attente trop lon-
gues en caisse. La situation normale est la suivante ;
un client en cours d’encaissement, un client qui dé-
charge ses produits sur le lapis roulant et un client en
attente.

Aussi, depuis août 1999, un nouveau logiciel dé-
nommé : « Optimisation de l’emploi du temps du
personnel d’encaissement » a été conçu et mis en
place par la direction « Organisation » de l’entre-
prise. Ce logiciel est utilisé par la chef de secteur
caisse, il fonctionne en six étapes successives.

La première étape vise à déterminer le besoin glo-
bal en heures travaillées. C’est l’ étape clé du proces-
sus. La chef de caisse calcule le besoin journalier en
heures travaillées à partir des prévisions de chiffre
d’affaires réalisées par la direction de l’entreprise et
du magasin, et à partir des normes de productivité cal-
culées et fixées par la direction « Organisation ». Les
agents du service « Organisation » ont chronométré le
temps moyen de scanning d’un client dans ce magasin
(51 secondes), le temps moyen de paiement (49 se-
condes), ils ont calculé le nombre moyen d’articles
par client (14 articles). La direction a imposé un
temps de service de 35 secondes. Au total, le temps
d’encaissement d’un client est de deux minutes et
quinze secondes dans ce magasin. A partir de ces nor-
mes, la chef de caisse effectue son calcul d’heures tra-
vaillées sans marge de manœuvre possible.

Lors de la seconde étape, le logiciel est paramétré
en fonction des contraintes collectives de gestion du
temps de travail. La chef de caisse introduit dans le
logiciel les contraintes de gestion du temps de travail
issues de la loi, de la convention collective, de l’ac-
cord d’entreprise et des « Us et coutumes du maga-
sin », comme par exemple les règles relatives aux
coupures, le temps de repos minimum entre deux
journées de travail, les jours de repos hebdomadaires
etc.

La troisième étape consiste à choisir le jour de ré-
férence dans l’historique pour le calcul de la réparti-
tion du flux de clients sur la journée.

Dans une quatrième étape, la chef de caisse para-
mètre le logiciel avec les contraintes propres à cha-
que caissière, qu’elles soient normales (base contrac-
tuelle, jour de repos fixe, horaires fixes) ou excep-
tionnelles (congés, absences prévues).

Dans une cinquième étape, le logiciel calcule les
horaires individuels et indique les écarts par rapport à
l’optimum. La chef de caisse peut tenter de s’en rap-
procher davantage manuellement.

Enfin, lors de la sixième et dernière étape, l’ é-
quité des horaires est vérifiée sur quatre semaines. A
partir des horaires individuels calculés par l’ordina-
teur, la chef de caisse vérifie pour chaque caissière
la répartition d’une semaine sur l’autre des tâches

jugées pénibles (fermeture, nocturne, samedi, etc.).
Le logiciel ne tient pas compte de l’historique, ce
qui peut conduire par hasard à des disparités entre
individus, alors que l’ équité est essentielle pour
l’ambiance dans l’ équipe.

Selon la direction, la mise en place du logiciel a
permis de réaliser de réels gains de productivité et
une partie du personnel d’encaissement a été redé-
ployée vers d’autres secteurs.

Dans ces deux activités de service, le rendement
de l’heure travaillée est une forte préoccupation pour
la direction de l’entreprise, notamment parce que les
coûts constituent un axe essentiel de la stratégie,
compte tenu d’un environnement très concurrentiel.
La technologie est utilisée essentiellement pour ac-
croı̂tre le contrôle sur le travail et des normes rigides
et non négociés sont fixées de manière uniformisante.
Ces normes font l’hypothèse du caractère identique
de chaque interaction avec le client et de la bonne
volonté de l’opérateur. Comme nous allons le voir, la
réalité du travail est toute autre et une série d’acteurs,
notamment l’encadrement intermédiaire, intervien-
nent pour concilier la norme et la réalité du travail.

Entre norme et réalité du travail,
le rôle central des acteurs de terrain

Disponibilité du client, complexité variable des
problèmes à résoudre, absentéisme de dernière mi-
nute, nécessité de fidéliser la main-d’œuvre, l’enca-
drement intermédiaire doit composer avec toutes ces
contraintes qualitatives ignorées ou sous-estimées par
la direction des deux entreprises étudiées dans la dé-
termination des normes.

La prise en compte des aléas techniques
et relationnels dans l’activité de
télémaintenance

Chez Phone, la direction du centre poursuit un
double objectif de réduction des frais de maintenance
et de satisfaction des clients. Pour cela, le nombre de
« cas » traités par jour et par technicien −qui déter-
mine les effectifs du centre − et le taux de filtrage −
qui réduit les coûteuses interventions sur site − sont
les indicateurs clés de la performance individuelle
des techniciens. Dans chaque équipe un objectif
identique de performance s’applique à tous les tech-
niciens.

Les chefs d’ équipe se réfèrent peu aux tableaux de
bord fournis par la direction car ils estiment que la
performance des techniciens doit tenir compte du
type de matériel et du type de panne traitée. Certai-
nes interventions nécessitent des durées d’ interven-
tion plus longues. Ils construisent donc leurs propres
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tableaux de bord qui rapportent les interventions par
type de matériel (3). Ces tableaux de bord « offi-
cieux » ont, selon eux, le double avantage de permet-
tre un suivi des temps d’ intervention en fonction de
l’ évolution du parc de matériel des clients et de sur-
veiller les éventuels comportements opportunistes
des techniciens qui peuvent être tentés, pour amélio-
rer leur performance individuelle, de prendre unique-
ment des « cas » simples, plus rapides. La répartition
des « cas » complexes entre les techniciens constitue
d’ailleurs une des principales fonctions des chefs d’ é-
quipe.

Pour les techniciens, la norme unique de la direc-
tion n’a pas beaucoup de sens et a même des effets
pervers. En effet, selon eux, non seulement la durée
de l’ intervention est influencée par le type de maté-
riel et de panne, mais aussi par l’attitude du client.
En télé-maintenance, le client est sollicité pour réali-
ser des manipulations sur les installations(4). Or, le
client est plus ou moins compétent, disponible ou
coopératif. Par ailleurs, pour respecter la norme de
productivité individuelle, les techniciens sont tentés
de trouver des solutions rapides sans régler les pro-
blèmes de fond, sachant pertinemment que la panne
va se reproduire à brève échéance. Avec ce système,
il n’y aurait pas de reconnaissance du travail bien
fait : « en réunion on parle des statistiques, jamais
des problèmes techniques ».

A côté de la norme uniforme, la réalité du travail
révèle que les clients et les pannes sont différents,
imposant leur rythme à la durée des « cas ». Les
chefs d’ équipe construisent des tableaux de bord pa-
rallèles pour tenir compte de ces aléas et faire en
sorte que les techniciens prennent en charge les cas
complexes sans être pénalisés, alors que cette com-
plexité est justement génératrice de compétence. Les
jeux autour de la norme sont toutefois limités car il
ne faut pas trop s’en éloigner et de temps à autre
consigne est donnée au technicien d’enchaı̂ner les
« cas » simples pour faire son quota.

Chez GSA, les acteurs sont impliqués
dans la répartition des heures de travail

La direction de l’entreprise, la direction du maga-
sin, la responsable du secteur caisse, les agents de la
caisse centrale et les caissières sont diversement im-
pliqués dans l’opération complexe de la répartition
des heures de travail.

Pour la direction de l’entreprise, dans un souci de
compétitivité exacerbé par une concurrence féroce

entre enseignes qui pousse à la réduction des marges,
l’objectif principal est de contrôler les frais de per-
sonnel tout en veillant à ne pas mécontenter le client
par des attentes trop longues. Pour cela, le budget
d’heures travaillées est imposé de manière unilatérale
au magasin. Ce dernier est calculé à partir de temps
moyens chronométrés par les agents du service « or-
ganisation » directement sur le site. La norme de
« temps de service », temps imparti à la relation
clientèle, a été imposée à 35 secondes alors que les
magasins réclamaient 45 secondes pour pouvoir com-
penser en partie les aléas de l’activité.

La direction du magasin dispose d’une marge de
manœuvre dans la répartition globale des heures tra-
vaillées entre les différents secteurs du magasin.
Constatant que l’absentéisme imprévu, d’environ
10 % au niveau des caissières(5), n’est pas pris en
compte par le logiciel et que cela perturbe beaucoup
l’activité du secteur, le directeur a décidé d’embau-
cher cinq étudiants en CDD avec des contrats de 10
heures par semaine. Ces étudiants polyvalents per-
mettent de compenser l’absentéisme dans les secteurs
du magasin qui en ont le plus besoin, surtout en fin
de semaine. Le secteur caisse y a très fréquemment
recours.

La principale préoccupation de la responsable du
secteur caisse est le maintien d’une bonne ambiance
parmi les caissières afin d’ éviter un accroissement de
l’absentéisme et de l’ instabilité (6). Pour cette raison,
elle accorde beaucoup d’ importance aux emplois du
temps individuels. Elle paramètre le logiciel avec des
« Us et coutumes » propres au magasins : pas de cou-
pure pour les salariés à temps partiel qui effectuent
moins de 7 heures dans la journée, un samedi et un
mercredi sur 5 de repos, trois nocturnes maximum
par semaine etc.

Par ailleurs, elle vérifie d’un point de vue indivi-
duel que, d’une semaine sur l’autre, les horaires
contraignants sont bien répartis entre les caissières.
Elle consacre plusieurs heures par semaine à cette
vérification. Dans la mesure du possible, elle essaie
aussi de tenir compte des demandes exceptionnelles
formulées par les caissières (rendez-vous chez le mé-
decin, mariage etc.). Pour cela elle consacre une part
importante de son temps à recevoir les caissières.

De leur côté, les monitrices de la caisse centrale
veillent à l’application du planning horaire établi.
Leur rôle est de réagir aux situations imprévues (ab-
sentéisme de dernière minute, sur ou sous-activité).
Pour cela, elles disposent de plusieurs moyens d’ac-
tion :

3. L’ informatisation complète du suivi des interventions permet d’auto-
matiser l’ établissement de ces tableaux de bord.
4. Les nouveaux contrats de maintenance mentionnent d’ailleurs une
obligation de participation du client.

5. Le taux d’absentéisme a plutôt augmenté avec la mise en place des
accords ARTT, certains employés appréciant peu la modulation.
6. Le magasin étudié est situé dans une zone très dynamique où le taux
de chômage est bien inférieur à la moyenne nationale.
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− en fin de semaine, sollicitation des étudiants en
contrat de 10 heures par semaine ;

− appel à leur domicile des caissières à temps par-
tiel non modulable pour leur proposer des heures
complémentaires (elles sont 12 dans ce cas) ;

− redéploiement d’effectifs à l’ intérieur du secteur
caisse ;

− redéploiement d’effectifs dans le magasin. Le
personnel administratif ou des rayons est sollicité
pour venir en caisse(7), ou inversement en cas de
sous-activité.

Enfin, pour les caissières, l’enjeu principal dans ce
secteur est la répartition des horaires contraignants et
non le respect des normes de productivité. Une
norme de 16 articles par minute et de 20 clients par
heure existe bien, mais elle semble intériorisée par
les caissières et la direction ne la contrôle pas, préfé-
rant évaluer les caissières sur leur amabilité envers
les clients, leur intégration dans l’ équipe et enfin les
« erreurs caisse ».

Les caissières sollicitent la chef de caisse pour la
prise en compte de leurs contraintes horaires excep-
tionnelles et une négociation s’engage. Les marges
de manœuvre de la direction sont toutefois assez fai-
bles car la chef de caisse sait qu’en cas de refus, la
caissière obtiendra son jour de repos tout de même
par absentéisme.

Dans ce magasin, un grand nombre d’acteurs inter-
viennent pour concilier les normes inflexibles de la
direction avec les aléas des variations de flux de
clientèle et des emplois du temps individuels. Les 35
secondes de « temps de service » représentent le
temps, et donc l’argent, que la direction accepte de
consacrer pour le confort du client et celui des équi-
pes. De manière assez symptomatique, il a été fixé de
manière unilatérale.

Une nouvelle coupure conception -
exécution

La littérature sur le service, et notamment celle re-
lative à la « relation de service » (Pfeffer, 1997 ;
David, 2001) insiste sur la coproduction du service
entre le client et le prestataire et sur le caractère non
entièrement maı̂trisable de cette relation. La presta-
tion ne serait plus complètement définie a priori, le
salarié se trouverait confronté à la nécessité de
s’adapter à chaque cas particulier etc.

Si cette analyse s’applique à certains secteurs
(prestations intellectuelles, soins médicaux...) elle
tend à généraliser un raisonnement qui ne trouve pas
son application dans d’autres activités. Dans nos
deux cas, dont les niveaux de qualification du person-
nel sont pourtant opposés, l’offre de service est très
précise et fait l’objet d’un fort degré de standardisa-
tion. Si l’attente à la caisse est un élément commer-
cial non négligeable, l’essentiel de la politique de
l’enseigne repose sur la gestion de ses prix (et donc
de ses coûts) qu’elle cherche à assurer de manière ri-
goureuse. La définition du « service » et la promesse
qui est « vendue » aux clients sont le résultat d’une
politique marketing élaborée par des spécialistes du
siège loin du terrain.

Dans le cas de Phone, la « fabrication » de l’offre
est beaucoup plus poussée. Comme dans de nom-
breux autres cas, l’entreprise cherche à « normer »
les clients et à calibrer son offre par rapport aux ca-
tégories de clients, afin d’ échapper précisément à
l’ infinie variété des cas. Chez Phone, les clients sont
classés en quatre catégories selon le type de contrat
qu’ ils ont souscrit.

La direction marketing joue donc bien un rôle de
« conception des produits », équivalent à celui joué
par le bureau d’ étude de l’entreprise industrielle. On
retrouve ce phénomène dans d’autres activités de
services, comme par exemple l’hôtellerie-restaura-
tion(8). Ce mouvement de catégorisation des clients
et d’ industrialisation des services est tellement fort
qu’ il commence d’ailleurs à susciter des réticences
de la part des clients(9).

Pour ce qui nous intéresse, ce mouvement a une
conséquence directe sur la « production » : les opéra-
teurs (et leur hiérarchie) doivent réaliser une nature
de service, à des conditions de qualité et de délai qui
leur sont imposées. Le client est certes présent, dans
ses exigences et ses spécificités, mais la pression
vient également de ceux qui, interprétant et façon-
nant les demandes des clients, ont formulé le « pro-
duit » et l’ont vendu à certaines conditions.

Comme dans les cas industriels, une coupure
existe donc entre conception (cette fois-ci commer-
ciale) et exécution. Le centre de télémaintenance
n’est consulté ni par les techniciens de conception
des équipements téléphoniques (coupure tradition-
nelle), ni par les services marketing qui vendent les
abonnements au service (coupure nouvelle typique
des services). Par contre, les responsables commer-
ciaux sont amenés à évaluer en permanence la pres-
tation du centre : le questionnaire de satisfaction,

7. Afin de permettre cette polyvalence, tout personnel embauché par le
magasin commence par travailler en caisse avant de rejoindre un autre
secteur.
8. Voir notamment S. Dubuisson, « Les recettes du restaurant. La co-

dification comme moyen de créer des opportunités d’action », Sciences
de la Société n° 46, février 1999.
9. Voir notamment le cas des compagnies aériennes.
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envoyé automatiquement à chaque client après cha-
que réparation, et qui permet de calculer le « taux
de satisfaction » dont nous avons parlé, est dé-
pouillé directement par ce service marketing. Il ne
transite même pas par le centre prestataire du ser-
vice !

L’ innovation éventuelle est accaparée par les ser-
vices censés connaı̂tre les besoins des clients et n’est
pas fondée sur des idées pouvant émerger de la rela-
tion quotidienne avec ceux-ci. Cadres et techniciens
regrettent leur non consultation et vivent une distance
par rapport au « siège », au « marketing », compara-
ble à celle qu’ éprouvaient les ateliers par rapport aux
« bureaux » dans l’entreprise industrielle taylo-
rienne(10).

La détermination des normes de productivité est
révélatrice des rapports de pouvoir dans l’entreprise.
Elles sont fixées par le service qui contrôle la plus
forte zone d’ incertitude, la technologie et le bureau
des méthodes hier dans l’ industrie, la relation clien-
tèle et le service marketing aujourd’hui dans les acti-
vités tertiaires.

Discussion et pistes d’action

On observe donc dans ces deux cas pourtant diffé-
rents dans la nature du service, une situation qui se
caractérise par :

− un fort degré de précision des objectifs de pro-
ductivité et de contrôle informatisé des activités des
salariés, correspondant à une pression forte des direc-
tions d’entreprise ;

− une prescription du travail qui se fait davantage
par les objectifs à atteindre que par une définition
stricte du contenu du travail lui-même ;

− un effort de normalisation des services rendus,
parfois à partir d’une catégorisation des clients ou si-
non, pour un service banalisé, à partir d’un calcul
étroit des temps ;

− une coupure forte entre concepteurs « ven-
deurs » des services, et exécutants de ceux-ci ;

− un rôle essentiel de l’encadrement intermédiaire
qui, bien que non consulté sur les normes, a en
charge leur mise en œuvre concrète en tenant compte
de considérations de gestion de personnel (turnover,
absentéisme, planification des horaires, cas indivi-
duels et pour Phone entretien des compétences...).
Dans un des cas, cela amène l’encadrement à « bri-
coler » des outils de gestion adaptés aux réalités du
terrain.

Il y a bien un écart entre un certain discours ma-
nagérial (innovation et création de valeur) et la réa-
lité du terrain, largement fondée sur un contrôle
« classique » de type taylorien pouvant aboutir à ce
que Veltz appelle les « OS relationnels » (2000).
De même, il y a bien inadaptation partielle des outils
de gestion, fondés sur la quantité par unité de temps,
et la nécessaire prise en compte de la complexité et
variabilité de la prestation.

Faut-il se contenter d’un tel constat ? Faut-il en
rester à regretter la « crise de la représentation ges-
tionnaire du temps » et penser que les outils de ges-
tion seront inévitablement « débordés » (Veltz,
2000) ? Nous pensons qu’ à partir de ces observa-
tions, quelques pistes de réflexion et d’action peuvent
être esquissées.

Une refonte des outils de gestion pourrait être en-
visagée, de manière à prendre davantage en compte
les critères de qualité de service et d’adaptation de
celui-ci aux besoins des clients. Bien qu’ il soit possi-
ble de constater, ça et là, des initiatives innovantes,
nous ne croyons pas qu’ il faille espérer beaucoup de
cette réforme actuellement. Des tentatives ont déjà eu
lieu de mise en œuvre de nouveaux outils de contrôle
de gestion (coûts par activités, calcul des coûts ca-
chés) mais leur extension n’a pas répondu aux es-
poirs de leurs promoteurs. Les outils de gestion ne se
modifient pas spontanément à partir du constat de
leur inadéquation relative. Les outils de gestion n’ é-
volueront pas tout seuls, pour de seules raisons tech-
niques, même brillamment exposées par des cher-
cheurs spécialistes. Il faut donc s’ interroger sur le jeu
social susceptible d’y parvenir. De même, on pourrait
espérer « améliorer le calcul du temps de production
en interaction », de manière à être plus concret,
comme le suggère l’ANACT (David, 2001) mais on
ne voit guère les services de contrôle de gestion au
siège y parvenir naturellement. Et quand on regarde
nos deux cas, on voit des directions peu soucieuses
de complexifier le système de gestion et qui se repo-
sent finalement fortement sur l’encadrement intermé-
diaire. Tout se passe comme si c’ était à l’encadre-
ment intermédiaire de « se débrouiller » avec les opé-
rateurs, à condition que les indicateurs prévus soient
renseignés et les objectifs atteints.

C’est donc par un processus de consultation et de
dialogue entre acteurs concernés que l’on pourrait
réussir à faire sortir cette fixation d’objectifs de la
centralisation et de la discrétion dans lesquelles elle
se déroule actuellement.

Une construction plus collective de ces indicateurs
pourrait déjà associer l’encadrement intermédiaire,
qui est au contact du terrain. Une collaboration entre

10. On peut parler de « stade industriel » pour les compétences marché
(Commissariat Général du Plan, 2001).
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hiérarchie opérationnelle, contrôleurs de gestion et
spécialistes de systèmes d’ information pourrait per-
mettre d’aboutir à des systèmes plus souples et plus
réalistes. Mais les objectifs de productivité ont un tel
rôle structurant sur les conditions de travail et d’em-
ploi des salariés (effectifs, charge de travail, horaires,
voire salaire), qu’on devrait imaginer des formules
permettant de les placer au centre du dialogue social.
Actuellement, les discussions sur l’organisation du
travail et les effectifs semblent rarement intégrer un
examen des normes, parfois implicites, sur lesquelles
certaines décisions sociales sont préparées. Les direc-
tions n’ont sans doute guère envie de « mettre sur la
table » des calculs qui font partie à leurs yeux des
prérogatives du seul employeur. Et les syndicats ont
parfois des réticences à s’ intéresser au domaine de la

gestion. Les normes de productivité apparaissent
donc comme volontairement tenues à l’ écart du dia-
logue social de manière à ne pas révéler au grand
jour les enjeux et les rapports de pouvoir qui les
sous-tendent. Pourtant, les négociations autour de la
réduction et l’aménagement du temps de travail ont
rendu ce sujet à nouveau pertinent. Au-delà de l’ac-
tualité immédiate, il conviendrait de stabiliser des
formes de discussion sur la productivité. Une cer-
taine négociation, entre les différents groupes d’ac-
teurs concernés, autour de ces indicateurs et de leur
niveau aurait l’avantage de les faire évoluer dans le
double sens d’une plus grande finesse et d’un plus
grand réalisme, tout en enrichissant le dialogue so-
cial.
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tions, La Découverte, Paris, 1995.

PFEFFER J., New directions in organization theory,
Oxford University Press, Oxford, 1997.

ROSENTHAL P., HILL S., PECCEI R., « Checking out ser-
vice : evaluating excellence, HRM and TQM in re-
tailing », Work Employment and Society, n° 11-3,
1997.

VELTZ P., Le nouveau monde industriel, Gallimard,
2000.

VELTZ P. et ZARIFIAN P., « Vers de nouveaux modèles
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