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De nombreux travaux ont mis en évidence la spécificité des activités de services et les diffıcultés qu’elles sou-
lèvent dans l’étude des conditions de leur effıcacité et des compétences qui s’y déploient. En particulier, la
montée de ces activités donne à la notion de compétence relationnelle une importance croissante, à côté de
celle de compétence technique. Pour l’auteur, analyser cette compétence relationnelle sous l’angle de la seule
dimension de relation de service conduit à occulter l’importance de l’organisation de l’interaction entre l’en-
treprise et le client, qui sous-tend l’activité des salariés engagés dans l’activité de service. A partir d’un ma-
tériau constitué par les contrats d’études prospectives réalisés dans différentes branches d’activité tertiaires,
elle montre qu’on peut dépasser cette approche de la compétence relationnelle en termes de qualités de l’in-
dividu. La compétence relationnelle s’appuie certes sur ces qualités, mais tout autant sur la capacité des sa-
lariés à mobiliser des compétences techniques, organisationnelles et de connaissance du marché que l’entre-
prise met à leur disposition par son organisation, l’effıcacité de ses services de production et commerciaux et
ses ressources en technologies de l’information.

La relation établie avec le client a` l’occasion de la
prestation de services est une relation commerciale,
mais aussi une ne´gociation sur la nature du service,
une collaboration e´ventuelle pour sa production et un
échange sur son utilisation. Ces nombreuses dimen-
sions rendent cette relation tre`s complexe, d’autant
plus qu’elle s’établit à chaque fois avec un client dif-
férent, auquel chacune de ces dimensions doit eˆtre
adapte´e par le prestataire. La plupart des re´flexions
sur la « relation de service» mettent l’accent sur la
dimension relationnelle de la compe´tence requise
pour assurer la relation de service, qui serait radica-
lement différente de la dimension technique (Barcet

et Bonamy, 1999). Le contenu de cette compe´tence
relationnelle, qu’il soit décrit en termes de qualite´s
comportementales, de savoir-eˆtre, d’aptitude a` la
communication, paraı̂t très difficile à analyser, a` ob-
jectiver et àévaluer (Lichtenberger et Paradeise,
1999). Si la compe´tence technique peut eˆtre référée à
des repe`res objective´s : la technologie, la matie`re ou
le produit, ou encore l’organisation du travail elle-
même, ce n’est pas le cas de la compe´tence relation-
nelle. Elle semble par de´finition être indissociable
des personnes et de leurs qualite´s incorpore´es, celles
qui leur permettent de faire face a` la confrontation
avec le client.

Les salarie´s qui doivent faire preuve de ce type de
compétences sont devenus tre`s nombreux, d’une part

parce que le secteur tertiaire regroupe maintenant les
deux tiers des emplois (Insee, 1999), mais aussi
parce que« la relation de service» est maintenant
présente dans certaines activite´s industrielles. Le
client y revêt desfigures de plus en plus complexes :
simple acheteur, pourvu de gouˆ ts ou de besoins, mais
aussi ne´gociateur du produit ou du service, co-
producteur dans certains cas, et utilisateur. Parfois
ces rôles correspondent a` des acteurs diffe´rents, sur-
tout quand il s’agit d’un client interme´diaire : l’ache-
teur ne sera pas force´ment le prescripteur, ni l’utili-
sateur. Aussi, l’industrie comme les services sont
confrontés àune transformation des relations avec le
marchéqui ménage une place grandissante a` l’ex-
pression du client (Dubuisson-Quellier, 1999).

Néanmoins, des spe´cificités incontournables de-
meurent dans les services, qui contribuent a` les dif-
férencier de l’industrie sans force´ment les oppo-
ser(2). L’intervention du client pre´cède le déclenche-
ment de la production, puis l’accompagne e´troite-
ment, meˆme si certains e´léments de la prestation
peuvent eˆtre fabriqués à l’avance ; les contacts avec
les clients sont re´currents et intenses ; enfin, l’éta-
blissement de la confiance dans les relations avec le
marchéest indispensable a` la pérennisation de l’ac-
tivité dans les services. Le traitement du client, la re-
connaissance et l’intégration de son jugement sur la

1. Une premie`re version de cet article a e´té présentée au se´minaire
« Compétences» du pôle « emploi» de Marne-la-Valle´e (Universitéde
Marne-la-Vallée, LATTS, Centre d’études de l’emploi, IRES, GIP-MIS)
et diffusée lors du colloque organise´ par le GIP-MIS :« Compétences :
règles collectives et compromis sociaux», 26 octobre 2001. Je remercie
en particulier PascalUghetto pour ses critiques tre`s constructives.

2. Distinguer industrie et services en matie`re de relation avec le mar-
ché, conduit àfonder la différence e´ventuelle sur l’activité. C’est sans
doute dans l’organisation du travail et la place me´nagée au client qu’il
faut rechercher une plus juste classification (de Bandt et Gadrey,
1994).
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qualité du service, de son roˆ le d’évaluateur sont de´-
cisifs pour instaurer et entretenir la confiance.

Les entreprises de services ne peuvent donc plus
se contenter de ge´rer la relation avec les clients graˆce
à des fonctions marketing et commerciales classi-
ques : quand la ne´gociation du service et sa produc-
tion ont lieu en meˆme temps que la transaction, et
que la confiance du client de´pend du bon de´roule-
ment de ces trois ope´rations simultane´es, la« relation
de service» devient cruciale. On doit alors supposer
que d’elle dépendent entie`rement la« réputation» de
l’entreprise, c’est-à-dire la capitalisation et la diffu-
sion de ses re´sultats, et sa« qualification», c’est-à-
dire sa capacite´ technique a` effectuer le service (Ey-

mard-Duvernay, 1994). Une grande responsabilite´
pèse sur les e´paules des salarie´s en contact avec les
clients, qui explique sans doute la focalisation de
l’attention sur leur activite´ et sur la relation de ser-
vice (Weller, 1998).

Concentrer les analyses sur la relation de service
conduit cependant a` occulter une partie des condi-
tions de la production (du Tertre et Ughetto,
1999,Bancel-Charensol et Jougleux, 1997). De
fait, la prestation de services ne se re´duit pas a` la re-
lation de service. Une« lecture transversale» des
contrats d’études prospectives (CEP) re´alisés dans les
branches professionnelles tertiaires montre au
contraire le caracte`re central de la gestion organisa-
tionnelle du service(3).

La réalisation des CEP utilise´s pour cette lecture
s’est déroulée sur une pe´riode d’une dizaine d’années,
de 1988 a` 1998 (cf. encadre´ 1 sur la me´thodologie).
L’anciennete´ de certains d’entre eux en re´duit évi-
demment l’intérêt « prospectif» et interdit une com-
paraisonstricto sensu. Mais en revanche, ces analyses
successives permettent une approche dynamique des
transformations de l’organisation du travail et des
évolutions techniques. Il ne peut pas s’agir d’une des-
cription rigoureuse des changements puisque, d’une
branche professionnelle a` l’autre, la date du CEP va-
rie, et qu’on ne peut en infe´rer une vitesse d’évolu-
tion, ni une position particulie`re dans l’ensemble, des-
tinée àperdurer. En revanche, les tendances d’évolu-
tion apparaissent, a` travers le traitement diffe´rent se-
lon les branches de the`mes semblables, a` travers la
place grandissante accorde´e aux technologies de l’in-
formation et de la communication. On y constate la
croissance de la pre´occupation du client dans les acti-
vités tertiaires et la formulation de plus en plus pre´-
cise d’une question commune a` toutes les entreprises :
comment concilier productivite´ et rentabilitéd’une
part, qualite´ d’un service personnalise´ d’autre part.

Dans tous les CEP, quelle que soit l’activité
concerne´e, les relations entre les entreprises et leur
marchésont conside´rées comme un facteur cle´ de
l’évolution des organisations productives. Celles-ci
intègrent de plus en plus les clients dans l’entreprise
elle-même, permettent leur expression et leur action
par différents canaux, graˆce àde nombreux disposi-
tifs techniques et organisationnels (Dubuisson-

Quellier, 1999), àtous les stades du processus de
production, et aupre`s de tous les salarie´s, quelle que
soit leur proximitéphysique avec les clients.

Intégrer cette dimension organisationnelle conduit
à reconside´rer le problème de la compe´tence des
agents directement en contact avec les clients, mais
aussi celle des autres salarie´s. Cela ne´cessite en pre-
mier lieu de revenir sur l’analyse des relations avec
le marche´, entretenues dans les activite´s de services.
Les travaux conduits a` l’occasion des contrats d’étu-
des prospectives sont un bon moyen pour cela. Pour
développer une prospective des qualifications et des
compétences, ils font tous un de´tour par l’analyse du
marché de la branche professionnelle concerne´e.
Réalisés dans les branches professionnelles les plus
hétérogènes, a` des époques diffe´rentes, ils offrent une
diversitéde situations telle, qu’ils permettent un large
regard sur la manie`re de conduire la relation avec le
marchéet sur son e´volution. Ce sera l’objet de la pre-
mière partie. En second lieu, nous serons alors en
mesure de proposer quelques re´flexions sur l’analyse
des compe´tences ne´cessaires a` la conduite des rela-
tions avec le marche´, et des hypothe`ses sur le
contenu de la« boı̂te noire» de la compe´tence rela-
tionnelle.

Vers une rationalisation de
l’interaction avec le marché

Si on replace la relation de service dans son envi-
ronnement organisationnel, si on refuse de conside´-
rer qu’il s’agit simplement du contact entre deux
personnes, alors nous pre´férons parler d’interaction
avec le marche´, plutôt que de relation de service. Ce
terme permet d’attirer l’attention sur deux faits :
d’une part, la relation est a` double sens, non pas seu-
lement du prestataire vers le client, mais aussi du
client vers le prestataire ; d’autre part, l’interaction
avec le marche´ est le point de convergence de toutes
les compe´tences collectives des entreprises et pas
seulement des compe´tences relationnelles. La notion
d’interaction avec le marche´ est donc plus large que
la relation de service. Elle n’a pas seulement pour

3. Les contrats d’études prospectives sont signe´s entre les organisations
professionnelles de branche, syndicales et patronales, et l’Etat (Minis-
tère de l’emploi et de la solidarite´), en vue d’analyser les besoins de la
branche en matie`re de qualifications et de formation professionnelle.

Les études ainsi conduites sous le pilotage des partenaires sociaux li-
vrent une analyse des qualifications et des compe´tences« du côté des
acteurs», et mettent en lumie`re les repe`res qui leur permettent a` la fois
d’appréhender le re´el et de le construire.
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objectif de réaliser la prestation de service, mais
aussi de gagner la confiance des clients, sans la-
quelle l’entreprise ne pourrait pas fonctionner, donc
de stabiliser et de pe´renniser l’activité productive,
tout en l’assurant de manie`re rentable.

Dans les activite´s de services, les clients ne dispo-
sent pas des repe`res objective´s que sont les caracte´-
ristiques du produit, disponibles sur le marche´ des
biens. Contrairement aux biens, les services ne peu-
vent être jugés avant d’être consomme´s, il y a une in-
certitude fondamentale sur leur qualite´. Réduire cette

incertitude, d’une manie`re ou d’une autre, est indis-
pensable pour s’installer sur un marche´ et assurer la
permanence de l’activité. Du côté des entreprises
comme du coˆ té des clients, sont construits diffe´rents
dispositifs permettant de conclure des« engagements
crédibles» et des « échanges e´conomiques solide-
ment inscrits dans la dure´e » (Karpik, 1996). L’ins-
tauration et l’entretien de tels dispositifs, les investis-
sements qu’ils supposent, constituent un autre aspect
des interactions avec le marche´, à côté de la relation
de service.

Encadré 1

Méthodologie

Les analyses proposées ici résultent d’une lecture transversale des 25 contrats d’études prospectives ter-
tiaires réalisés sous le pilotage de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et des
partenaires sociaux. Elle a été conduite dans le cadre du Commissariat général du Plan, au sein d’un groupe
de travail qui s’est réuni de septembre 1999 à novembre 2000 (COMBES, 2001). Les CEP sont des contrats
signés entre l’Etat et une ou plusieurs branches professionnelles pour conduire des études sur l’évolution
des qualifications et les besoins de formation dans la ou les branches concernées. Ils existent depuis 1988.
L’engagement de mise en oeuvre d’un CEP et le cahier des charges doivent être soumis à la consultation
des partenaires sociaux dans le cadre des commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE). Cette con-
sultation et la validation du cahier des charges par les partenaires sociaux conditionnent la procédure d’ap-
pel d’offres aux opérateurs, consultants ou chercheurs. Les travaux sont suivis, contrôlés et validés par un
comité de pilotage, présidé par un représentant de l’Etat. Il est composé de représentants de l’Etat, des or-
ganisations professionnelles patronales et des organisations syndicales.

Les CEP qui ont servi de base aux analyses développées ici sont les suivants (par ordre chronologique) :

R Grande distribution alimentaire (1988) (*)
R Transports routiers (1988)
R Réparation et commerce automobile (1988)
R Crédit agricole (1989)
R Organismes privés d’HLM (1989)
R Tourisme social et familial (1989)
R Transports publics (1990)
R Distribution de l’assurance (1992)
R Les métiers de l’informatique (1992)
R Sociétés d’assurance (1993)
R Centres sociaux et foyers de jeunes travailleurs (1993)
R Hôtels-cafés-restaurants (1993)
R Spectacle vivant (1994)
R Commerce de gros (1994)
R Organismes privés de formation continue (1994)
R Propreté (1995)
R Services à domicile (1996)
R Animation socioculturelle (1996)
R Organismes de tourisme (1997)
R Banques (1997)
R Audiovisuel ( 1997)
R Secrétariat (1998)
R Commerce de détail non alimentaire (1998)
R Commerce de gros international (1998)
R Agences de voyages (1998)

* Année de signature du contrat.
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Comment instaurer la confiance
avec le marché ?

Les entreprises de services se trouvent toutes de-
vant cette obligation : il leur faut trouver des solu-
tions qui permettent de concre´tiser les e´changes mal-
gré l’incertitude sur la qualite´, de remplacer a` propos
du service ce qui est visible, mesurable, objectivable
dans le cas d’un bien. Que doit savoir le client, pour
s’adresser en confiance a` tel ou tel prestataire ? Il
doit être renseigne´ sur le niveau de qualite´ du ser-
vice, et sur son ajustement plus ou moins e´troit à sa
demande, a` son besoin. Cela signifie que le service
peut être identifiable àl’avance, et donc stable dans
le temps.

JeanGadrey a oppose´ deux strate´gies, de« ratio-
nalisation industrielle» et de« rationalisation profes-
sionnelle» (Gadrey, 1996) de production des servi-
ces. La premie`re consiste a` aligner, autant que faire
se peut, la production du service sur une production
industrielle. Elle« vise à concevoir et à organiser la
production de services professionnels formatés en
quasi-produits, à standardiser autant que possible le
travail professionnel, à réaliser ainsi des gains de
productivité importants et mesurables, en faisant
jouer par ailleurs aux technologies nouvelles (et en
particulier au développement d’applications infor-
matiques) un rôle central ». Dans ce cas, on re´sout le
problème de l’évaluation de la qualite´ en réduisant le
service a` un « quasi-produit» dont les caracte´risti-
ques sont observables et mesurables imme´diatement
et parfaitement stables dans le temps. L’exemple le
plus courant est celui de la restauration rapide, dont
les menus s’affichent avec re´alisme, et dont l’achat
s’apparente a` celui d’un bien. Mais d’autres services
sont sur ce mode`le : ainsi certains services bancaires,
certains produits touristiques, voire certains specta-
cles, dont les recettes e´prouvées àl’avance prote`gent
de toute surprise. Dans ces cas-la`, l’organisation
quasi-industrielle cantonnera l’interaction avec le
marchéàune fonction commerciale et marketing clas-
sique. Mais cette« industrialisation» du service, si
elle réduit l’incertitude, est aussi associe´e àun service
standardise´, peu adaptable aux caracte´ristiques indivi-
duelles du client, et ge´néralement bas de gamme.

Au contraire, JeanGadrey associe une deuxie`me
stratégie, de « rationalisation professionnelle», à
l’innovation et aux services complexes. Elle fait ap-
pel àune formalisation des me´thodes, une« typifica-
tion » des cas, et requiert l’installation de certaines
routines issues de l’expérience, capitalise´es par une
« ingénierie professionnelle». Elle repose donc es-
sentiellement sur une capitalisation de l’expérience,
réalisée entièrement par des« professionnels» : (la
rationalisation professionnelle)« peut diffıcilement
être produite par d’autres spécialistes que les profes-
sionnels eux-mêmes,... la profession y conserve la

maı̂trise d’une ingénierie et d’innovations managé-
riales qui n’ont pas pour objectif prioritaire de ré-
duire l’autonomie professionnelle, même si, inévita-
blement, elles en modifient les conditions d’exer-
cice » (Gadrey, 1996).

Les mêmes branches professionnelles, si ce n’est
les mêmes entreprises que les exemples pre´cédents,
fournissent des services de ce type. Ainsi, la restau-
ration gastronomique fournit un service ou` la compé-
tence des professionnels− le cuisinier, le serveur, le
sommelier− est àla base de la confiance, en meˆme
temps que divers dispositifs− guides, articles dans la
presse−, sont destine´s àgarantir la re´putation du res-
taurant. Les personnes a` la recherche de conseilsfi-
nanciers vont trouver dans l’organisation bancaire, un
« professionnel» capable de leur fournir un conseil
personnalise´. Enfin, la qualitéde certains spectacles
repose avant tout sur le talent du metteur en sce`ne ou
des interpre`tes. Le marche´ de tels services est ge´né-
ralement restreint par rapport aux cas pre´cédents.
Leur prix élevé, mais aussi un souci de distinction
garantissent un service haut de gamme, e´troitement
ajustéà une cliente`le exigeante, et compe´tente. Plus
le service est personnalise´, ainsi l’organisation d’un
voyage« sur mesure», plus il sera couˆ teux.

Dans le premier cas, la confiance des clients re-
pose sur le produit ou le quasi-produit, comme s’il
s’agissait d’un bien. Dans le second, elle repose sur
le professionnel, sur ses capacite´s de jugement et ses
compétences, atteste´es par des diploˆmes et sur son
expérience personnelle ou celle capitalise´e par
d’autres professionnels. La premie`re strate´gie vise en
fait à contenir l’interaction avec le marche´ dans des
dimensions raisonnables, a` la faire fonctionner peu
ou prou comme dans une organisation industrielle
« traditionnelle». Dans la seconde strate´gie, tout re-
pose sur la relation de service : c’est d’elle que de´-
pend la de´finition et la production du service, ainsi
que l’instauration de la confiance. Les« routines»,
construites par des professionnels, n’entament pas la
responsabilite´ qui leur est confiée. On produit des
services standardise´s dans le premier cas, personnali-
sés et haut de gamme dans le second.

Ces deux strate´gies, meˆme si elles persistent dans
certaines activite´s, nous en avons donne´ des exem-
ples, sont de´stabilisées par l’évolution actuelle des
marchés. Et de ce point de vue, industrie et services
sont confronte´s aux meˆmes difficultés. Il est de plus
en plus difficile de vendre un produit standard sur un
marché, fût-il segmente´ par types de consommateurs.
Les entreprises doivent conque´rir les parts d’un mar-
chésaturé, et ensuite les conserver. Les clients se ga-
gnent− et se conservent− un par un. Et cette bataille
est d’autant plus rude que les clients, face a` une offre
abondante et varie´e, deviennent« capricieux», « vo-
latils », « exigeants», selon le vocabulaire employe´
par les auteurs des contrats d’études prospectives,
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dans pratiquement toutes les branches. Le« travail
du marche´ » (Cochoy et Dubuisson, 2000) effectue´
par le marketing classique ne suffit plus, dans l’in-
dustrie comme dans les services.

Il faut ménager une place croissante a` la demande,
à la prescription par le client sur le produit. C’est
ainsi que bon nombre d’activités industrielles− la
construction automobile, une partie des industries
agro-alimentaires− se sont comple`tement transfor-
mées pour re´duire les se´ries et étendre les gammes de
fabrication, pour produire en juste-a`-temps, graˆce àet
pour une relation transforme´e avec leurs clients. Ces
derniers ne se contentent plus de choisir dans la
gamme offerte, mais peuvent re´aliser leurs propres
ajustements. Leurs re´actions sont ausculte´es grâce au
« marketing relationnel» (Bellemare, 1999) repo-
sant sur des relations durables avec les clients et dont
on exploite tous les enseignements. L’entreprise en
tire directement des ressources lui permettant d’orga-
niser sa production et de mettre au point une politi-
que du produit. L’association de services va dans la
même direction : l’objectif est d’entretenir une rela-
tion de longue dure´e avec le client, de multiplier les
occasions de contacts de toutes natures et de ne plus
s’en tenir àla seule transaction.

De plus en plus d’activités industrielles tendent
donc àdévelopper l’interaction plutoˆ t qu’à la réduire,
se plac¸ant ainsi sur une trajectoire inverse de services
qui seraient en voie d’industrialisation. Les unes
comme les autres sont confronte´s à l’intervention
grandissante du client dans les organisations produc-
tives face a` laquelle les strate´gies de rationalisation
industrielle rencontrent des limites.

La solution alternative semble eˆtre alors de de´ve-
lopper la personnalisation du service, donc la relation
de service, et de s’appuyer sur les compe´tences de
professionnels. Mais pour re´duire véritablement l’in-
certitude, pour instaurer la confiance, cette solution
est couˆ teuse. Elle suppose des salarie´s sachant e´cou-
ter et comprendre les clients, et posse´dant les compe´-
tences techniques pour y re´pondre. Elle ne re´sout pas
totalement le proble`me de la stabilite´ du service, sa
qualité étant étroitement de´pendante des personnes.
Plus les exigences defiabilité sont importantes, plus
la compétence des salarie´s devra eˆtre avérée, plus le
service sera couˆ teux. De plus, on retrouve un obsta-
cle que nous avons de´jà mentionne´, celui de la
« compétence relationnelle», qu’aucun diploˆme ne
peut garantir, et qui semble tellement de´pendante des
personnes et donc ale´atoire, que sa stabilite´ est en-
core plus difficile àgarantir. Le choix d’une telle
stratégie va de pair avec le fait d’œuvrer sur un mar-
ché restreint, d’y proposer des services haut de
gamme, fortement personnalise´s, et couˆ teux.

Pour conque´rir des parts de marche´, industrie
comme services sont devant l’exigence contradictoire

de personnaliser produit ou service, tout en en re´dui-
sant le couˆ t, donc ne peuvent se contenter ni d’une
rationalisation industrielle, ni d’une rationalisation
professionnelle.

La rationalisation de l’interaction

La lecture des contrats d’études prospectives mon-
tre dans plusieurs branches professionnelles des ten-
tatives pour de´passer ce dilemme. Elles nous parais-
sent pouvoir eˆtre décrites sous la forme d’une troi-
sième strate´gie : la rationalisation de l’interaction
elle-même. Les tentatives de conciliation entre qua-
lité d’une part, efficacite´ et rentabilitéd’autre part,
sont très diverses. Certaines entreprises en font par-
fois peser tout le poids sur les salarie´s, notamment
dans les tre`s petites entreprises ou dans les structures
associatives. D’autres baˆtissent des organisations ou
investissent dans des outils techniques qui les soula-
gent d’une partie de cette responsabilite´. Les auteurs
de CEP notent certaines de ces re´alisations ou en de´-
crivent les objectifs, les projets. Ce que nous de´cri-
vons sous l’expression« rationalisation de l’interac-
tion » est une interpre´tation de ces observations.

Plus ou moins avance´e selon les branches profes-
sionnelles, la rationalisation de l’interaction est une
stratégie globale : c’est une politique commerciale,
elle vise avant tout a` développer les occurrences de
contacts avec les clients ; c’est une politique du pro-
duit, elle mise sur la conception d’objets, de produits,
de modules, qui pourront eˆtre combine´s, adapte´s,
modifiés rapidement au moment de la prestation de
service ; c’est une politique d’organisation, elle vise
à assister par tous les moyens possibles les salarie´s
en contact avec les clients.

Développer ou maintenir l’interaction
avec le marché

Certaines branches professionnelles, tente´es par
une automatisation du service, donc une re´duction de
l’interaction, sont revenues sur cette strate´gie, du
moins partiellement. Ainsi, la grande distribution ali-
mentaire a-t-elle re´implantédes rayons traditionnels
dans les grandes surfaces. Ainsi, les banques franc¸ai-
ses misent-elles sur le maintien du re´seau d’accueil,
contrairement a` la Grande-Bretagne ou` le réseau ban-
caire s’appuie davantage sur l’automatisation des ser-
vices. Dans la plupart des activite´s tertiaires, l’in-
teraction est incontournable, et meˆme en de´veloppe-
ment, puisque c’est d’elle que naı̂t l’avantage concur-
rentiel. Il s’agit donc bien d’en développer les
occurrences et de prendre en compte les diffe´rentes
formes qu’elle peut reveˆtir. Car toutes les interactions
n’ont pas directement la prestation de service pour
objet. Une partie des contacts concernent la ne´gocia-
tion du service, d’autres sonfinancement, d’autres sa
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réalisation effective ou encore son e´valuation. Cer-
tains contacts n’ont aucun objet directement en rap-
port avec le service, si ce n’est l’entretien de la rela-
tion, et donc de la confiance.

Tous les contacts ont leur importance, ils consti-
tuent un processus continu au cours du temps, ils doi-
vent être reliés les uns aux autres par unfil que le
stockage e´lectronique des informations sur les clients
et sur les diffe´rents contacts pre´cédents rend particu-
lièrement solide. L’introduction des technologies de
l’information et de la communication sont un des vec-
teurs de cette pe´nétration du marche´ dans les entrepri-
ses. Leur capacite´ de stockage d’une quantite´ d’infor-
mations sans pre´cédent, d’exploitation rapide de ces
informations, de mobilisation imme´diate au moment
de l’interaction permet de transformer chaque contact
ponctuel en e´tape d’une relation continue, et ce,indé-
pendamment des personnes. C’est ainsi que les ven-
deurs du commerce non alimentaire ou les agents
d’accueil des agences de voyages ont acce`s directe-
ment et imme´diatement aufichier clients et peuvent
reprendre instantane´ment une relation entame´e plu-
sieurs mois auparavant, la` où elle s’était arrêtée.

Mais la rationalisation de l’interaction ne s’arrête
pas àla fourniture des informations sur les clients.
Elle fait en sorte− du moins dans ses versions les
plus sophistique´es − que remontent de nouvelles in-
formations de l’interaction elle-meˆme, qui seront
stockées àleur tour, puis exploite´es pour adapter en
permanence les interactions futures. Est ainsi capita-
lisée une connaissance du marche´ issue non seule-
ment des outils de marketing classiques, mais de
l’expérience des salarie´s eux-meˆmes, de leur maı̂trise
des réactions de la cliente`le, de leurs expe´rimenta-
tions spontane´es des diffe´rentes conduites a` tenir etc.
De la lecture des CEP, on peut de´duire que peu d’en-
treprises sont arrive´es àune telle inte´gration de l’in-
formation. Mais c’est le but qu’elles poursuivent, du
moins quand leur taille leur permet des investisse-
ments organisationnels.

Une politique du produit

Rationaliser l’interaction, c’est aussi pre´parer à
l’avance le service et sa prestation pour eˆtre en me-
sure de proposer un service sophistique´ et personna-
lisé, tout en en re´duisant le couˆ t. La prestation de
service ne doit pas reposer uniquement sur les e´pau-
les des salarie´s en front offıce. Derrières leurs inter-
ventions, dans unback offıce renouvele´, sont conc¸us
des modalite´s du service, des agencements, des mo-
dules, susceptibles d’être articulés au moment du
contact avec le client. Dans une telle strate´gie, les
activités de conception prennent un essor nouveau.
Elles se de´veloppent en partie inde´pendamment du
contact direct mais ne´anmoins entie`rement oriente´es
vers l’interaction avec le marche´. Plus les modules

sont susceptibles d’être modifiés, adapte´s au client,
agence´s pour constituer un service complet et per-
sonnalise´, plus leur conception requiert des compe´-
tences de haut niveau.

Ainsi, dans les banques est apparue une nouvelle
catégorie professionnelle, les« chargés d’ingénierie
financière », capables d’assister un client (essentielle-
ment des entreprises) sur l’ensemble d’un projet fi-
nancier, mais aussi« d’assurer des missions d’exper-
tise, de conception et de recherche pour le compte
des me´tiers de son e´tablissement». Dans les activite´s
touristiques se trouvent des experts de haut niveau,
mobilisant des connaissances ge´ographiques extreˆ-
mementfines pour concevoir non seulement des pro-
duits adapte´s à une cliente`le ciblée, mais toute une
série de modules, de ressources (transports, he´berge-
ment) qui pourront eˆtre combine´s au moment de la
prestation de services.

Une stratégie organisationnelle devenue centrale

La rationalisation de l’interaction suppose enfin
une organisation sans faille, qui assiste les agents en
contact avec les clients. Toute l’organisation
converge vers l’interaction, vers la mise a` la disposi-
tion des salarie´s non seulement des informations, des
outils, des modules pre´-formatés dont ils ont besoin,
mais aussi des re`gles de conduite et des principes
d’action, qui leur permettent de conduire l’interaction
dans une« autonomie» soutenue de toutes parts, et
qui garantissent la stabilite´ de la prestation. C’est
ainsi qu’ils disposent de bases de donne´es sophisti-
quées, de syste`mes d’échanges de donne´es ou de re´-
servation leur permettant de trouver imme´diatement
l’information dont ils ont besoin et d’assurer le ser-
vice dans les meilleures conditions et dans les de´lais
les plus brefs. Mais il serait faux de penser que la ra-
tionalisation de l’interaction est uniquement e´tayée
sur l’innovation technologique. Il s’agit bien d’une
stratégie d’organisation qui ne se re´sume pas dans
l’assistance aux salarie´s par des instruments varie´s.

Ainsi, le commerce de de´tail non alimentaire
conçoit l’agencement des magasins et les produits
qui y sont disponibles en fonction d’une cartographie
du territoire d’implantation de chaque magasin et de
ses habitants. L’organisation de l’espace, la gestion
de la disponibilite´ du service font e´galement partie de
ces strate´gies organisationnelles soigneusement cal-
culées. Les ressources ne sont pas seulement techni-
ques mais aussi humaines. Pour que la re´alisation du
service ne repose pas entie`rement sur la compe´tence
d’un seul, le salarie´ en contact avec le client doit
pouvoir mobiliser la compe´tence adapte´e à la de-
mande de son client au moment ou` il en a besoin,
compétence e´ventuellement diffe´rente de la sienne
propre ou de plus haut niveau. Assurer la disponibi-
lité de ces compe´tences varie´es et la possibilite´ de
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leur mobilisation en fonction des besoins fait partie
d’une organisation du travail d’autant plus pre´cise
que l’interaction doit eˆtre souple. Il faut en effet que
les personnes disposant des compe´tences de plus haut
niveau, donc mieux re´munérées, utilisent ces compe´-
tences au maximum. Il importe, dans un souci de
rentabilité, de les mobiliser a` hauteur de leur niveau
de compe´tences, et pas pour des taˆches qu’un salarie´
moins qualifié pourrait assurer. Cette distribution de
compétences se de´veloppe non seulement dans le
commerce de de´tail non alimentaire, mais aussi dans
les banques, dans certains centres d’appels ou` les de-
mandes peuvent basculer d’un opérateur àl’autre en
fonction de la complexite´ de la demande a` traiter.

Enfin, des re`gles concernant la conduite de l’in-
teraction elle-meˆme, sont transmises aux salarie´s et
leur permettent d’ajuster leur comportement. Un des
problèmes majeurs des entreprises tertiaires consiste
en effet à ce que les salarie´s assurent non seule-
ment la qualite´ du service, mais maintiennent ce que
F. Eymard-Duvernay appelle la« réputation» et
la « qualification» de l’entreprise (Eymard-

Duvernay, 1994). Il faut faire en sorte que les sala-
riés assurent la prestation de manie`re homoge`ne, fia-
ble et stable, tout en restant« naturels», et autono-
mes dans leur action imme´diate. Pour cela, la pres-
cription hiérarchique ne suffit pas : elle est, en tous
cas, difficile àmanier en pre´sence du client. Il faut
transmettre des principes de conduite et d’action qui
soient accepte´s par les salarie´s au point de devenir
naturels.

Dans certains cas, la relation e´tablie avec les
clients est fortement instrumente´e : c’est ainsi que les
télé-opérateurs de certains centres d’appels voient de´-
filer sur leur e´cran les questions a` poser, les argumen-
taires commerciaux a` développer, les formules de po-
litesse a` employer. Un tel guidage, tout en assurant
l’homogénéité et la fiabilité du contact, peut aller a`
l’encontre du naturel recherche´ quand il n’intègre pas
l’humanitéde la relation. La tentation d’instrumenter
totalement la relation, et d’y faire régner uniquement
les objectifs de l’entreprise est en effet contradictoire
avec la relation de service telle que la de´finit
E. Goffman (Goffman, 1968) reprise par
P. Ughetto : « l’expertise, du côté du prestataire, et
la libre décision de faire appel à cette expertise (du
côté du client) tout en maintenant avec le spécialiste
le présupposé d’une commune dignité de la per-
sonne, sont donc à l’origine de l’assimilation par
GOFFMAN du modèle du professionnel et de celui de la
relation de service » (Ughetto, 2001). La marge est
donc étroite entre une instrumentation de la relation
qui transforme le service en un quasi-produit et re´ifie
le client, et une prise en charge instrumente´e de la re-
lation humaine avec le client. Lorsque la rationalisa-
tion de l’interaction avec le client traduit avant tout
un souci de productivite´ et de rentabilite´, elle aboutit

à une relation de´shumanise´e et se heurte a` l’exigence
de qualitéde service revendique´e alors par les sala-
riés eux-meˆmes. Ceux-ci deviennent parfois les por-
te-parole du client« contre» l’organisation et font
les frais d’une situation particulie`rement stressante
(Thévenet, 1998).

Pour que la rationalisation de l’interaction pre´-
serve la qualite´ du service, il faut des canaux de
transmission des principes plus subtils, par exemple
la formation. Une partie des formations internes a`
certaines entreprises est consacre´e aux règles de
conduite de la relation avec les clients, a` l’appropria-
tion de l’« image» de l’entreprise et de sa strate´gie
commerciale par les salarie´s.

Standardisation de l’interaction
et personnalisation du service

Cette troisie`me strate´gie de rationalisation, visant
l’interaction elle-meˆme, est assez diffe´rente de l’al-
ternative propose´e par J.Gadrey. Elle se distingue
radicalement de la rationalisation industrielle en re-
cherchant le de´veloppement de l’interaction, son
ouverture a` toutes les formes d’intervention du client,
négociation, co-production, utilisation, e´valuation, et
non sa re´duction àla seule transaction. Elle s’écarte
de la rationalisation professionnelle en fournissant
aux personnes l’appui d’un maximum de ressources
techniques et organisationnelles pour conduire leur
action, sans faire confiance a` leurs seules compe´ten-
ces professionnelles et capacite´s de jugement.

Mais la différence la plus radicale se trouve dans le
service lui-meˆme. Rendu d’une manie`re qui peut eˆtre
extrêmement standardise´e, tout est fait pour qu’il soit
néanmoins personnalise´, étroitement ajuste´ à la de-
mande. Ce sont pre´cisément les principes d’organisa-
tion qui permettent les ajustements, en mobilisant la
compétence adapte´e au bon moment, en permettant
le cheminement rapide d’un problème pose´ vers sa
solution quand celle-ci n’est pas imme´diatement dis-
ponible, en instrumentant la relation elle-meˆme pour
la rendre agre´able, quel que soit l’agent charge´ de la
conduire. Le service ainsi propose´ peut être haut de
gamme. Malgre´ le pré-formatage des modules, mal-
gré la rationalisation de l’interaction ou plutoˆ t à
cause d’elle, il devient possible de proposer un ser-
vice de haute qualite´ à un prix moins e´levé que lors-
qu’il repose sur les e´paules de professionnels. De
fait, la compe´tence professionnelle a e´té transférée et
répartie par la rationalisation de l’organisation sur
des instruments, sur des sources d’informations im-
médiatement disponibles, sur des logiciels, sur des
modules pre´-construits qui permettent de proposer au
client un service de haut niveau, sans recourir exclu-
sivement a` des professionnels. La compe´tence pro-
fessionnelle est devenue ve´ritablement collective.
Les agents en contact avec le marche´ peuvent e´ven-
tuellement se contenter d’une parfaite connaissance
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des strate´gies entrepreneuriales, de l’organisation in-
terne et de leur re´seau de coope´ration, et de la dexte´-
rité dans le maniement des bases de donne´es et des
logiciels.

On peut meˆme aller plus loin et faire remarquer
que les technologies de l’information et de la com-
munication rendent possible une e´conomie en re´seau
où les frontières entre entreprises, entre branches
professionnelles meˆme, s’estompent. Elles permet-
tent d’organiser la combinatoire d’individus apparte-
nant àdiverses entreprises ou institutions, la mobili-
sation de compe´tences varie´es de diverses origines,
au moment de la production du bien ou du service.
C’est ainsi que la production d’un spectacle mobilise
autour d’un éphémère projet commun non seulement
des individus pour leur compe´tence artistique, mais
aussi des entreprises diffe´rentes, prestataires techni-
ques. L’organisation ainsi mise sur pied fe´dère des
entreprises, des institutions diverses (collectivite´s lo-
cales, associations de commerc¸ants etc.), des indivi-
dus indépendants, autour d’un même objectif, la ren-
contre avec le public autour du spectacle. Les orga-
nismes de tourisme, re´gionaux, de´partementaux et
municipaux se re´partissent les taˆches en matie`re de
financement, d’élaboration de l’information, de pro-
motion et de contacts avec les entreprises prestataires
et le public. Certains outils d’informations sont
conçus au niveau de la branche professionnelle. On
peut également citer l’exemple des entreprises d’as-
surance qui projettent d’organiser la me´diation entre
leurs clients et les entreprises prestataires pour assu-
rer la réparation des sinistres ou ge´rer les services
palliatifs au pre´judice. Enfin, l’activité habituelle des
agences de voyages comme des organismes de tou-
risme consiste a` coordonner l’intervention d’entrepri-
ses prestataires de transport ou d’hôtellerie et àles
mettre en relation avec les clients.

Cette économie en re´seau rend moins sensibles les
différences technologiques et organisationnelles dues
à la taille de l’entreprise. De tre`s petites entreprises,
organise´es en re´seau, peuvent re´aliser de tels inves-
tissements. En revanche, certaines entreprises ne par-
viennent pas a` intégrer le client dans une organisa-
tion de trop grande taille, ou` les compe´tences techni-
ques ont contribue´ à maintenir le client a` distance.
C’est le cas des banques et des assurances dont les
organisations varient, he´sitent, pourrait-on dire, entre
l’industrialisation et l’ouverture au client.

La notion d’interaction avec le marche´ peut donc
permettre d’analyser des situations tre`s diverses. Tou-
tes ne font pas appel a` la rationalisation maximum
que nous avons de´crite. Dans certaines branches pro-
fessionnelles, en particulier celles que l’on peut clas-
ser dans l’économie sociale, on est tre`s loin d’orga-
nisations aussi sophistique´es. Compose´es majoritaire-
ment de petites structures, elles fonctionnent fre´-
quemment en re´seau, mais sont incapables de

pouvoir outiller de la sorte l’interaction avec leur
« marché». Dans ces cas-la`, comme dans celui de
services marchands peu concentre´s, le service repose
encore essentiellement sur les personnes, leur compe´-
tence personnelle, leurs re´seaux, leur« débrouillar-
dise». L’organisation du travail apparaı̂t alors
« spontane´e », selon l’expression des auteurs des
contrats d’études prospectives. Les responsables de
structures associatives ou de petites entreprises s’ef-
forcent de maintenir une certaine comple´mentarité
des compe´tences entre les salarie´s. Le thème récur-
rent de la« professionnalisation» des salarie´s, sous
la plume des auteurs de CEP, dans des branches telles
que le tourisme social, l’animation socioculturelle,
les foyers de jeunes travailleurs ou les centres so-
ciaux, n’est sans doute pas inde´pendant de cette fai-
blesse des organisations. La notion de professionna-
lisation désignerait alors cette capacite´ individuelle
des agents a` mobiliser diverses ressources, internes et
externes, et a` établir une relation de confiance avec
les usagers ou les clients, par opposition a` une prise
en charge collective.

Les composantes de la compétence
relationnelle

Si nous avons tenu a` replacer la relation de service
dans un cadre plus large, c’est pour pouvoir mieux
cerner les compe´tences ne´cessaires. Les roˆ les multi-
ples de l’interaction, outre la prestation de service,−
instaurer la confiance, inspirer une strate´gie organisa-
tionnelle, personnaliser le service a` moindre couˆ t −
attirent l’attention sur le fait que la prestation de
service est de plus en plus un acte collectif. Le client
qui s’adresse a` un vendeur, au re´ceptionniste d’une
agence de voyages, au conseillerfinancier d’une
agence bancaire, peut penser s’adresser a` une per-
sonne. Et tout sera fait pour qu’il continue àle pen-
ser. Mais en re´alité, il s’adresse a` une organisation
agissant par l’intermédiaire de cette personne. La
personne en question a pour caracte´ristique d’être à
la fois instrumente´e par des re`gles, des dispositifs,
des plannings, des agencements spatiaux et tempo-
rels, et de pouvoir elle-meˆme activer d’autres instru-
ments, d’autres personnes, d’autres entreprises, voire
les compe´tences du client lui-meˆme.

Ces coope´rations, rendues possibles et efficaces
par les technologies de l’information et de la commu-
nication, permettent la prise en charge d’un problème
global et sa solution. Le client trouve donc en face de
lui des compe´tences collectives, de´clenchées par la
personne qui le rec¸oit. Les compe´tences individuelles
ne sont plus compre´hensibles inde´pendamment de
ces compe´tences collectives. Meˆme dans les cas ou`
une organisation traditionnelle utilise peu les techno-
logies de l’information, et ou` la prestation de service
repose sur les personnes, celles-ci mobilisent alors

• 12 • Travail et Emploi no 92 • Octobre 2002



bien davantage qu’une simple compe´tence relation-
nelle. Sur leurs e´paules reposent alors l’articulation
de diverses ressources et compe´tences, qui seront re´-
parties collectivement dans une organisation plus so-
phistiquée.

Des compétences collectives redéfinies

Reprendre l’interaction avec le marche´, et donc la
relation de service, sous l’angle collectif, signifie
concevoir les compe´tences ne´cessaires avant tout
comme des compe´tences collectives, distribue´es dans
toute l’organisation productive, et non pas seulement
chez les salarie´s en contact avec les clients. La di-
mension technique est bien entendu toujours pre´-
sente : les compe´tences techniques sont les mieux
identifiées par l’ensemble des acteurs concerne´s, em-
ployeurs, salarie´s ou formateurs. En second lieu, il
faut organiser la pre´paration, la re´alisation, la
conduite et l’exploitation des interactions. Enfin, la
bonne conduite des relations avec le marche´ suppose
une connaissance tre`s approfondie des clients, une
écoute compre´hensive de leur demande, et sa traduc-
tion pour pouvoir aboutir a` une solution.

Trois types de compe´tences collectives concourent
ainsi à la prestation de service : lescompétences
techniques, qui s’attachent a` l’objet ou au produit,
plat cuisiné, ouverture d’un compte, transport,... ; les
compétences organisationnelles qui s’attachent a` la
réalisation concre`te de l’interaction, installation ma-
térielle, logistique, circulation de l’information, dis-
ponibilité,... ; et enfin ce que nous proposons d’appe-
ler les compétences marché, connaissance des
clients, de leurs besoins et de leurs re´actions, com-
préhension de leurs demandes, modelage de leurs at-
tentes, etc.

Les compétences techniques

Presque toutes les interactions avec le marche´
comportent une dimension technique, a` des niveaux
variables, qui de´pend du type de prestations mais
aussi de la strate´gie de rationalisation adopte´e. Les
compétences techniques sont spe´cifiques a` chaque
branche : ce seront, par exemple, la cuisine dans
l’hôtellerie, les techniques bancaires ou assurantielles
dans les branches correspondantes, ou encore l’ani-
mation dans le tourisme et l’animation sociocultu-
relle, la musique ou la come´die dans le spectacle vi-
vant. Ces compe´tences techniques sont aussi pre´sen-
tes hors de l’interaction proprement dite : elles
concourent par exemple a` la conception d’objets, de
produits, de services, d’associations de services ou de
modules, qui seront convoque´s au moment de l’inte-
raction, ame´nagés, recombine´s, éventuellement mo-
difiés au cours de la ne´gociation et de la production
du service. Les compe´tences techniques peuvent

aussi eˆtre situées dans des entreprises spe´cialisées qui
apportent leur concours a` la réalisation du service,
sans en eˆtre directement responsables, par exemple
dans le spectacle vivant. Les agents en contact avec
le marche´ sont donc loin d’être les seuls de´tenteurs
de cette compe´tence, fussent-ils des professionnels.

Les compétences organisationnelles

Ce deuxie`me groupe de compe´tences est central
pour assurer les interactions, donc la production de
services. Il revient aux compe´tences organisationnel-
les d’assurer la mobilisation des compe´tences techni-
ques au bon niveau et au bon moment, d’assurer la
circulation de l’information et desflux matériels, de
transmettre les principes d’action aux salarie´s, et
donc d’assurer leur coordination, de ge´rer l’espace, le
temps, et les re´seaux. Comme on le voit, ce n’est pas
une mince affaire. Les compe´tences organisationnel-
les dépassent largement une simple compe´tence ad-
ministrative ou gestionnaire. Leur contenu de´pend
aussi de la strate´gie de rationalisation adopte´e, mais,
de plus en plus, aucune entreprise ne peut ignorer ou
laisser au hasard la gestion des re´seaux et la circula-
tion de l’information. De meˆme, il faut organiser les
occurrences concre`tes des interactions, ame´nager
l’espace ne´cessaire pour accueillir et se´curiser le
client, pour lui permettre de s’exprimer. Il faut aussi
gérer la disponibilitédu service, dont l’amplitude a
tendance a` augmenter : ouverture des commerces en
nocturne ou le dimanche, services de renseignements,
de dépannages ou de re´clamations ouverts en perma-
nence. Les activite´s de planification prennent une im-
portance accrue dans un tel contexte.

Mais la responsabilite´ majeure des compe´tences
organisationnelles se trouve dans la transmission des
principes d’action aux salarie´s, sans lesquels ils ne
pourraient a` la fois assurer les services portant la
marque de l’entreprise, identifiables et stables, et si-
multanément, demeurer autonomes dans la conduite
de l’action. Les principes d’action prennent des for-
mes varie´es : normes comptables, normes de qualite´,
de langage, de pre´sentation, de comportement, iden-
tification des responsabilite´s, projets etc.

Les compétences « marché »

Le troisième groupe de compe´tences est strate´gi-
que dans la mesure ou` il gouverne le contenu des in-
teractions. Les compe´tences marche´ concernent tout
ce qui relève de la connaissance et du travail du
marché. Mais de la meˆme manie`re que les compe´-
tences organisationnelles de´passent la simple ges-
tion, les compe´tences marche´ dépassent le marketing
et la fonction commerciale traditionnels dans la me-
sure ou` leur champ s’étend non seulement a` la tran-
saction, mais aussi a` la négociation, la production,
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l’utilisation et l’évaluation du service. La connais-
sance du marche´ sert alors a` entrer en contact avec
les clients, a` comprendre et a` traduire leurs deman-
des, a` les susciter, a` contribuer a` la fourniture de so-
lutions adapte´es. Elles sont aussi mobilise´es pour la
conduite des interactions elles-meˆmes, pour savoir
comment ame´nager l’espace, la convivialite´ et la sé-
curité nécessaires. Les sources de connaissances
peuvent eˆtre des e´tudes de marche´ traditionnelles,
mais aussi les nouveaux moyens de stockage et de
traitement de l’information sur les clients, ou encore
l’expérience des agents en contact avec le marche´, à
condition qu’elle soit convenablement exploite´e.
Comme les autres ordres de compe´tences, les com-
pétences marche´ dépendent des strate´gies de rationa-
lisation et du degre´ d’organisation et d’instrumenta-
tion des interactions.

La situation des branches professionnelles et des
entreprises est extreˆmement he´térogène de ce point de
vue. Si les compe´tences marche´ sont indispensables
dans toutes les entreprises, et si, a` notre avis, elles
sont amene´es àse développer, a` occuper de plus en
plus de salarie´s spécialisés et simultane´ment àse dif-
fuser dans l’ensemble des organisations productives,
c’est encore loin d’être toujours le cas. Dans les bran-
ches professionnelles observe´es, on peut distinguer
trois états de de´veloppement de ces compe´tences :

− un état « spontane´» où elles sont quasi-intuitives,
concentre´es chez les dirigeants, et ou` elles débou-
chent sur une strate´gie entrepreneuriale : concep-
tion du service ou de l’association de services et
politique commerciale ;

− un état « industriel» où elles prennent la forme du
marketing traditionnel : connaissance du marche´
d’ordre statistique, segmentation de la cliente`le et
politique d’offre déclinée en conse´quence ;

− un état « interactionniste» où la connaissance du
marchémélange instruments statistiques et remon-
tée des connaissances de´tenues par les salarie´s, où
elle s’actualise en permanence, graˆce à l’interac-
tion, où elle se diffuse dans toute l’organisation
productive et permet d’instrumenter directement la
conception du service et l’interaction elle-meˆme.

C’est dans cette dernie`re configuration que non
seulement les compe´tences marche´ se diffusent parmi
l’ensemble des salarie´s, mais qu’apparaı̂t une nou-
velle classe de professionnels, spe´cialistes du mar-
ché. La revueSociologie du travail a consacre´ un
numéro spécial à cette nouvelle cate´gorie, en s’inté-
ressant, il est vrai, davantage aux interme´diaires tra-
vaillant sur les marche´s, marche´s des biens, des
services ou du travail, qu’aux spe´cialistes oeuvrant
dans les organisations productives elles-meˆmes.
« S’intéresser aux professionnels du marché, c’est
étudier l’ensemble des personnes (experts en recrute-
ment, consuméristes, distributeurs, etc.) des métiers

(marketing, design, packaging, etc.) et des dispositifs
(presse, emballages, guides d’achats, cahier des
charges, etc.) dont la tâche consiste à ‘travailler le
marché’, à le construire, à l’animer, à l’organiser, à
le gérer et à le maı̂triser » (Cochoy et Dubuisson-

Quellier, 2000). Dans les entreprises, les compe´-
tences marche´ irriguent la conception des produits et
des services, la conduite des interactions, lafidélisa-
tion de la cliente`le et les strate´gies de qualite´.

Les trois ordres de compe´tences, techniques, orga-
nisationnelles et marche´, convergent vers l’interac-
tion avec le marche´ et remontent a` partir d’elle. Avec
ces trois cate´gories, nous ne de´signons pour l’instant
que des compe´tences collectives, que l’on pourrait
aussi qualifier de« fonctions», si on ne craignait pas
de les voir trop vite assimile´es aux fonctions tradi-
tionnelles. Or, nous l’avons souligne´, les compe´ten-
ces organisationnelles de´passent largement la fonc-
tion administrative habituellement identifiée dans les
entreprises, tandis que les compe´tences marche´ vont
bien au-dela` de la fonction commerciale, puisqu’elles
ne concernent pas que la seule transaction. Meˆme les
compétences techniques, tourne´es vers l’interaction,
dépassent une habituelle fonction« production»,
dans la mesure ou` cette dernie`re est traditionnelle-
ment ante´rieure àla commercialisation, donc a` l’in-
teraction. Dans les services, la production est conco-
mitante avec l’interaction, simultane´e ou poste´rieure.
Il y existe pourtant une« fabrication» antérieure à
l’interaction, d’objets, de produits ou de modules, qui
vont servir àla production du service au moment de
l’interaction. Les compe´tences techniques s’exercent
donc àla fois au moment de l’éventuelle fabrication
et au moment de la production. Ces trois ordres de
compétences collectives, ou ces trois fonctions, sont
complètement interde´pendantes. L’une n’existe pas
sans les deux autres : pas de fabrication sans organi-
sation et sans compe´tences marche´, pas de compe´ten-
ces marche´ sans dimension technique ni organisa-
tion ; pas d’organisation sans compe´tences techni-
ques ni marche´, cela va de soi.

La mobilisation des trois types
de compétences par les personnes

Comment ces compe´tences collectives, ou ces
fonctions, sont-elles concre`tement mises en oeuvre,
comment sont-elles mobilise´es pour conduire l’acti-
vité de service ? En d’autres termes, comment de´-
duire les compe´tences individuelles des compe´tences
collectives ? Nous faisons l’hypothèse que tous les
salariés des activite´s de services, quel que soit leur
rôle, quelle que soit leur proximite´ aux clients,
quelle que soit la strate´gie ou même l’absence de
stratégie de rationalisation de leur entreprise et quel-
les que soient sa taille et son activite´, doivent mobi-
liser les trois types de compe´tences pour accomplir
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leur tâche. Chacune d’entre elles est pre´sente, a` des
degrés différents selon la taille de l’organisation pro-
ductive, selon la place qu’y tiennent les salarie´s, se-
lon le degre´ d’instrumentation de l’interaction avec
le marche´, selon leur niveau de compe´tences etc. Il
existe un continuum entre l’individu, l’entreprise, un
ensemble d’entreprises : dans certains cas, les indivi-
dus doivent mobiliser la totalite´ des compe´tences
permettant d’assurer l’interaction avec le marche´ et
donc la production du service. Dans d’autres cas, ils
ont à leur disposition des e´léments de compe´tences
incorporés dans d’autres personnes ou dans des dis-
positifs, ou des outils.

Ainsi, la secre´taire unique d’une petite association
ou d’une petite entreprise devra mobiliser a` la fois
des compe´tences techniques, mais aussi assurer la
circulation de l’information, les interfaces entre les
personnes, la logistique, toutes activite´s qui relèvent
des compe´tences organisationnelles. Elle devra aussi
accueillir le public s’il s’agit d’une association a` vo-
cation sociale, ge´rer les relations avec les clients s’il
s’agit d’une petite entreprise, donc assurer une bonne
partie des compe´tences marche´. Ce métier que l’on
disait promis a` la disparition est au contraire en ex-
pansion (Cereq, 2000) parce que ses taˆches se sont
transforme´es. La disparition des secre´taires était dé-
duite de la diffusion de leurs compe´tences techniques
chez une grande partie des salarie´s, techniciens et ca-
dres. En revanche, c’est le de´veloppement des com-
pétences organisationnelles et des compe´tences mar-
chéqui est sans doute a` l’origine de leur croissance.
Quatre secre´taires sur cinq sont employe´(e)s dans le
tertiaire, làoù ce type de compe´tences se de´veloppe
le plus. En outre, leur poids dans l’emploi total dimi-
nue quand la taille des e´tablissements augmente,
donc quand les compe´tences organisationnelles peu-
vent faire l’objet d’une prise en charge plus collec-
tive. Toutes ces observations convergent avec l’idée
que le me´tier de secre´taire est l’exemple type d’un
métier polycompe´tent, mobilisant simultane´ment les
trois types de compe´tences, techniques, organisation-
nelles et marche´, tout particulièrement dans une pe-
tite structure.

Dans une organisation plus sophistique´e, le degre´
de mobilisation de chacun des types de compe´tences
par les salarie´s varie en fonction de la pre´sence ou
non d’experts dans l’un des trois domaines, du carac-
tère plus ou moins technique de la prestation elle-
même, du degre´ d’instrumentation de l’interaction, et
bien entendu de la place du salarie´ dans l’organisa-
tion productive. Il est clair que les salarie´s en contact
avec les clients doivent mobiliser a` un haut niveau
les compe´tences marche´, mais ils peuvent eˆtre assis-
tés pour cela par des experts ou des outils. La plupart
du temps, cela ne les dispensera pas d’une dimension
technique, que le client doit percevoir imme´diate-
ment pour se sentir rassure´. Enfin le salarie´ a besoin

de maı̂triser parfaitement l’organisation productive
de laquelle il de´pend (compe´tences organisationnel-
les), afin de pouvoir trouver l’information dont il a
besoin, mobiliser e´ventuellement les compe´tences
techniques de ses colle`gues, etc.

Quand les salarie´s ne sont pas en contact avec les
clients, ils mobilisent alors souvent a` un plus haut de-
gré soit les compe´tences organisationnelles, soit les
compétences techniques. Mais ils doivent conserver
une partie des compe´tences marche´, puisque d’une
manière ou d’une autre, leur activite´ est tourne´e vers
l’interaction avec le marche´. Certains individus peu-
vent se spe´cialiser sur un type de compe´tences jus-
qu’à en devenir des experts. Pour autant, la spe´cifi-
cité des activite´s de services oblige toujours a` la coo-
pération et àla mobilisation des trois types de com-
pétences.

Dans beaucoup de cas, et en particulier lorsque la
prestation de services est le fait de petites structures,
ou encore quand il existe une strate´gie de rationalisa-
tion professionnelle, la mobilisation des trois types
de compe´tences par les personnes en fait de ve´rita-
bles « professionnels». Les salarie´s s’appuient sur
leurs compe´tences de base, par exemple une compe´-
tence technique, ou une compe´tence organisation-
nelle comme le secre´tariat ou la logistique, acquie`-
rent les deux autres ordres de compe´tences par l’ex-
périence, et les mobilisent spontane´ment, en particu-
lier grâce àleur expérience.

Les organisations productives visant une rationali-
sation industrielle re´duisent les compe´tences marche´
à une fonction commerciale, et misent sur les com-
pétences techniques et organisationnelles. La divi-
sion du travail peut eˆtre assez pousse´e, et les salarie´s
sont en mesure d’y percevoir clairement leur place.
Les tâches qu’ils ont à remplir sont alors prescrites
sous une forme relativement traditionnelle, meˆme si,
là encore, les agents en contact avec le marche´
auront àmobiliser tout spe´cialement leurs compe´ten-
ces marche´.

En cas de rationalisation de l’interaction, l’objectif
n’est pas de re´duire cette dernie`re, mais de l’outiller
au maximum. Les salarie´s auront donc a` manier avec
dextérité tous les outils d’assistance et d’organisation
de l’interaction, logiciels, bases de donne´es ; ils
auront aussi a` intégrer la strate´gie commerciale et la
connaissance du marche´ collectivement capitalise´e ;
enfin, ils devront maı̂triser parfaitement l’organisa-
tion pour pouvoir orienter leur action. Ils mobilisent
donc aussi les trois types de compe´tences, mais de
manière intégrée et dépendante de l’organisation, tre`s
loin de la spontane´ité. Paradoxalement, l’encadre-
ment très structure´ de leur activite´ n’en demeure pas
moins la condition d’un exercice« autonome».

On dispose ainsi d’un certain nombre de concepts
dont le repe´rage et l’analyse dans les situations
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concrètes devraient permettre d’avancer dans l’iden-
tification des compe´tences individuelles. A partir de
la situation d’un individu dans une organisation col-
lective, on peut de´terminer son rapport a` l’interaction
avec le marche´ et plus pre´cisément àquelle forme
d’interaction (ne´gociation, production, transaction,
utilisation, évaluation). Il est alors possible de com-
prendre le contenu et le niveau de la compe´tence
technique qu’il devra mobiliser, savoir s’il peut la dé-
tenir entièrement ou` s’il lui sera nécessaire d’aller la
quérir ailleurs dans l’organisation productive. On
peut ensuite, en fonction des instruments et des re´-
seaux qu’il devra activer, analyser l’importance des
compétences organisationnelles auxquelles il devra
recourir. En particulier, on pourra observer dans
quelle mesure il peut s’appuyer sur l’organisation
productive, donc se contenter d’activer une simple
connaissance de cette dernie`re, ou s’il a besoin lui-
même d’assumer un niveau de compe´tence organisa-
tionnelle de l’ordre de la conception. Enfin, on peut
raisonner de la meˆme manie`re en ce qui concerne les
compétences marche´ : dispose-t-il d’informations im-
médiatement disponibles et d’instruments pour les
mobiliser, ou doit-il lui-meˆme activer ses propres
connaissances, en puisant dans son expe´rience pour
construire une relation correcte avec le client, com-
prendre et interpre´ter sa demande ?

La compétence relationnelle

Identifier les trois types de compe´tences et leur de-
gré de mobilisation concre`te en fonction des situa-
tions de travail offre des perspectives de monte´e en
généralité qui s’écartent dans un premier temps des
personnes, de leurs qualite´s comportementales et de
leur « savoir-être ». Cela ne re´sout pas les difficulte´s
de la construction de repe`res collectifs pour l’évalua-
tion des compe´tences, mais on peut y voir des pistes
pour réussir àles fonder sur des bases plus objecti-
ves, moins de´pendantes de la spe´cificité des entrepri-
ses et du jugement sur les qualite´s comportementales.
Les degre´s d’instrumentation de l’interaction peuvent
être décrits assez pre´cisément, de meˆme que la capi-
talisation des connaissances sur le marche´ ou encore
le transfert de certaines compe´tences techniques dans
des outils ou des dispositifs. A partir de la`, les tâches
individuelles peuvent eˆtre repérées plus pre´cisément.
En particulier la compe´tence relationnelle, c’est-à-
dire la capacite´ d’écoute, de compre´hension de la de-
mande d’un client ou d’un usager, puis de traduction
et enfin de transformation en solution adapte´e ne
semble pas eˆtre uniquement due aux qualite´s person-
nelles des individus, ni meˆme seulement a` leur com-
pétence« sociale» (Zarifian, 1990), mais aussi a` la
performance globale de l’organisation.

Nous faisons l’hypothèse que la« compétence re-
lationnelle», les « qualités comportementales», le

« savoir-être », bref, tout ce qui, en l’état actuel de
l’analyse des compe´tences sert a` qualifier la dimen-
sion « personnelle» de la relation de service, ne sont
rien d’autre que la capacite´ et la possibilite´ offertes
aux individus de mobiliser simultane´ment et d’articu-
ler les trois types de compe´tences, de les agre´ger de
manière adéquate, en fonction des situations d’inte-
raction auxquelles ils sont confronte´s. Actuellement,
seules les compe´tences techniques sont identifiées de
manière claire. Les deux autres types de compe´tences
font partie de ce qu’on rassemble sous l’expression
« qualités comportementales». En effet, accueillir et
écouter un client suppose, d’une part, que le salarie´
soit en mesure de se repre´senter l’état dans lequel le
client se pre´sente a` lui, et la nature de sa demande, ce
qui suppose de mobiliser des compe´tences marche´.
Mais cela suppose aussi de ge´rer l’incertitude affe´-
rente àla demande du client et donc la crainte de ne
pas savoir y re´pondre. Seule la certitude de pouvoir
s’appuyer sur l’organisation collective pre´sente der-
rière lui, et de savoir exactement ou` et comment mo-
biliser informations et compe´tences ne´cessaires peut
procurer au salarie´ l’aisance et la disponibilite´ face
au client. L’incertitude de la relation pourra alors eˆtre
gérée collectivement. Le salarie´ mobilisera là des
compétences organisationnelles, les siennes propres
et celles de son entreprise.

Les « qualités comportementales» et le « savoir-
être » se révèlent donc grandement de´pendants de
l’organisation et de la performance collectives. Tou-
tefois, ces relations entre la compe´tence individuelle
et les compe´tences collectives sont fre´quemment oc-
cultées, meˆme dans les cas d’organisations tre`s per-
formantes et de rationalisation de l’interaction. A
plus forte raison, lorsque l’organisation est de´-
faillante, les individus se trouvent effectivement en
situation de concevoir et de mettre en oeuvre une or-
ganisation spontane´e, et de puiser dans leur expe´-
rience personnelle les compe´tences organisationnel-
les et marche´.

A notre avis, ces compe´tences organisationnelles
et ces compe´tences marche´ peuvent eˆtre identifiables
et objectivables. Bien entendu, il ne s’agit pas de pre´-
tendre que la dimension personnelle de la compe´-
tence peut eˆtre réduite à néant. Mais on peut sans
aucun doute faire reculer la frontie`re entre la part re-
levant des qualite´s des personnes et la part relevant
des organisations qui conc¸oivent, encadrent et assis-
tent leur travail. A partir du moment ou` une part plus
grande de la compe´tence relationnelle peut eˆtre iden-
tifiée, objective´e et décompose´e selon ses trois di-
mensions, technique, organisationnelle et marche´, on
pourrait donc, en toute rigueur, y former les person-
nes− d’ailleurs certaines entreprises ayant pousse´ à
un haut degre´ la rationalisation de l’interaction le
font déjà − et réduire la part e´motionnelle et prive´e
que résume la notion de compe´tence relationnelle.
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Les qualités individuelles des personnes continue-
ront de faire la diffe´rence entre elles, y compris dans
les strate´gies de rationalisation de l’interaction. Mais
l’évaluation de leurs compe´tences et de leurs qualite´s
pourra se re´férer à des critères plus objectifs. Leur
capacite´ « d’autonomie» ou « d’initiative » pourra
être référée à leur champ d’intervention et au degre´
d’assistance de leur action, ainsi qu’à la complexité
des instruments a` leur disposition.

*
* *

La capacite´ des individus a` mobiliser les trois ty-
pes de compe´tences est particulie`rement recherche´e,
et difficile à trouver. Car on peut faire l’hypothèse
que la plupart des qualite´s recherche´es ne sont juste-
ment pas pre´existantes dans les personnes mais sont
concomitantes a` un type d’organisation. Les me´tho-
des de recrutement les plus sophistique´es (ou les plus
fantaisistes) seraient donc impuissantes a` les déceler.
« Pour que l’on puisse parler d’un marché sur lequel
se forme le prix du travail à la rencontre de l’offre et
de la demande, il faut, en effet, d’une part que les
qualifications du travail proposées par les personnes,
et d’autre part, les qualifications des postes de tra-
vail qu’ils sont susceptibles d’occuper, soient stabi-
lisées et pré-définies indépendamment les unes des
autres. Au contraire, dans une organisation en ré-
seau, les qualités des personnes et les qualités des
emplois s’entredéfinissent dans la relation » (Bol-

tanski et Chiapello, 1999).

C’est donc l’opération de recrutement elle-meˆme,
la négociation qu’elle comporte, l’essai professionnel
durant les jours et les semaines qui suivent, qui vont
faire apparaı̂tre non des qualite´s reste´es cache´es sans
cela, mais plutoˆ t un ajustement mutuel entre un em-
ployeur, un collectif de travail et un salarie´, qui per-
mettra àchacun d’acquérir et de déployer les qualite´s
nécessaires.« Si l’on considère que les compétences
ne sont pas données a priori, mais négociées dans le
cadre de relations individuelles, elles apparaissent
comme le résultat d’un processus de coordination, et
se consolident grâce à ce processus. Il n’y a plus à

proprement parler de marché, car l’on ne cherche
pas à mettre en concurrence ou en équivalence les
individus. L’offre ne peut être définie en dehors de la
demande, et les individus doivent pouvoir se rencon-
trer pour définir ensemble leurs besoins » (Eymard-

Duvernay et Marchal, 1997).

En somme, l’échange sur le marche´ du travail re-
vêt les mêmes caracte´ristiques que l’échange sur le
marchédes services : ne´gociation et utilisation pren-
nent autant d’importance, sinon plus, que la transac-
tion. L’interaction doit parvenir a` l’installation de la
confiance, donc construire des relations durables(4).
F. Eymard-Duvernay et E. Marchal relient ces
caracte´ristiques au fonctionnement en re´seau, de
même que L.Boltanski et E. Chiapello, qui font
du réseau le fondement d’une « cité par projets».
L’appartenance a` un même réseau est en effet sus-
ceptible de faciliter la confiance, de garantir la source
d’une expe´rience commune, de re´férents profession-
nels, culturels et psychologiques semblables. C’est
sans doute ainsi que l’on peut comprendre la person-
nalisation croissante des recrutements, et l’extension
de méthodes de se´lection jusque la` réservées aux ca-
dres. Cette personnalisation est peut-eˆtre aussi le re´-
sultat de l’incapacite´ à nommer les compe´tences re-
quises, faute de pouvoir surmonter l’obstacle que
constitue la compe´tence relationnelle.

L’analyse des situations de travail peut fournir des
pistes pour l’identification et l’évaluation des compe´-
tences individuelles, qui de´passent la seule prise en
compte des qualite´s incorpore´es dans les personnes.
La nécessite´ permanente d’articuler technique, orga-
nisation et client est un point commun a` l’ensemble
des activite´s et des types d’organisation. A elle seule,
elle explique une bonne partie des tendances actuel-
les : monte´e des niveaux de formation, exigence d’in-
vestissement personnel de la part des salarie´s. Si on
considère cette tendance comme ine´luctable, elle jus-
tifie qu’on ne s’en remette pas uniquement aux per-
sonnes pour articuler les diffe´rentes composantes de
la compétence, mais qu’on les identifie avec pre´ci-
sion et que la formation professionnelle leur fasse
une large place.

4. D’où peut-être le succe`s croissant des formations en alternance, qui
permettent ces« essais de longue dure´e ».
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