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Objectifs du cours :  
Le travail est généralement considéré comme un facteur d’intégration sociale, sans cesse 
questionné par les crises industrielles, la montée du chômage, l'effritement du salariat voire 
l’automatisation de nombre de tâches. Mais comprendre les enjeux actuels du travail demande 
de l’appréhender plus largement, par une entrée historique ou thématique (le genre, la classe, 
les statuts d'emploi, la technologie, etc.). 
 
Ce cours de sociologie du travail destiné à des étudiant.e.s de L2 vise plusieurs objectifs : 
- donner des grandes tendances concernant l'évolution du monde du travail. 
- faire découvrir à partir d'enquêtes empiriques contemporaines sur le travail, des outils 
d'analyse et de description des situations de travail. 
 
 
Organisation du cours :  
- Première partie : Cours Magistral  
- Pause : 1⁄4 d’heure  
- Deuxième partie : Exposé(s) et discussion autour d’un texte  
 
Evaluation :  
- Exposé de 15 minutes (à partir de la séance 2) 
- Partiel à la fin du semestre (07/04/2020)  
- Présence, participation orale (un groupe de discutant.e.s/exposé) et écrite (3 questions sur le 
texte de la séance suivante) tout au long du semestre  
 
 
PLAN DU COURS :  
 
Chapitre 1 : Des évolutions du travail à la naissance de la sociologie du travail  

v Les traditions de la sociologie du travail 
v Observer le travail 
v Du « sale boulot » au « petits boulots » 

 
Chapitre 2 : Travail et interactions 

v Professions et groupes sociaux 
v La relation de service 
v L’humour au travail 
v Genre, Classe, Race au travail 

 
Chapitre 3 : Travail et techniques 

v La relation homme-machine 
v Santé et Travail 
v Les nouvelles formes d’organisation du travail 
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PLAN DETAILLÉ DES SÉANCES :  

 

Séance 1 (21/01/2020) : Introduction. Les objets et enjeux de la sociologie du travail  

Texte : BOURDIEU, P. (1966) « La double vérité du travail », Actes de la recherche en 
Sciences Sociales, Vol.114, p. 89-90.  
 

Séance 2 (28/01/2020) : Observer le travail  

Textes : MULLER S. (1995), « Le temps du démontage. L’adaptation collective aux 
contraintes de production dans un abattoir », dans Danièle Linhart et Aimée Moutet, Le 
travail nous est compté, Paris, La Découverte, p.215-234. 

- (en complément) VOLKOFF S. (2006), « Montrer » la pénibilité : le parcours professionnel 
des éboueurs », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°163, p. 63-71 

- (en complément) ROY D. (1952), « Deux formes de freinage dans un atelier d'usinage », 
dans Un Sociologue à l’usine, Paris, La Découverte, 2006. 
 

Séance 3 (03/02/2020) : Du « sale boulot » au « petit boulot » 

Textes : PINTO V., CARTRON D., BURNOD G. (2000), « Étudiants en fast-food : les 
usages sociaux d'un « petit boulot », Travail et Emploi, n°83, p.137-156. 

- (en complément) LHUILIER D. (2005), Le « sale boulot », Travailler, Vol.14, n°2, p.73-98. 
 

Séance 4 (11/02/2020) : Travail et Interaction  

Textes : PRUVOST G. (2008), « Ordre et désordre dans les coulisses d'une profession. 
L'exemple de la police nationale », Sociétés contemporaines, vol. 72, no. 4, p. 81-101. 

- (en complément) DUBOIS V. (1999), « La Vie au guichet. Relation administrative et 
traitement de la misère », Paris, Economica, p. 124-144. 
 

Séance 5 (18/02/2020): Professions et groupes sociaux  

Textes : TRACHMAN, M. (2011), « Le métier de pornographe : rhétorique, contrôle et 
savoirs d’un groupe professionnel discrédité », Sociologie du Travail, n°53, p.444-459. 

- (en complément) DESFONTAINES, H. (2005), « 7 : Apprentissage des normes temporelles 
du travail salarié, un nouveau défi pour les chauffeurs routiers », Daniele Linhart éd., Le 
travail nous est compté. Paris, La Découverte, p. 190-214. 
 

Séance 6 (25/02/2020): Relations de service  

Textes : BEAUMONT, A. (2017), « Le pourboire et la classe. Argent et position sociale chez 
les employés de l’hôtellerie de luxe », Genèses, vol. 106, no. 1, pp. 94-114. 

- (en complément) SPIRE A. (2007), « L'asile au guichet. La dépolitisation du droit des 
étrangers par le travail bureaucratique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol 4, 
n°169, pp 4-21. 
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Séance 7 (03/03/2020) : L’humour au travail - Point méthodologie (pratique d’enquête) 

Textes : - ZOLEZIO E. (2013), « L’humour entre professionnels à l’hôpital. Distinction, 
domination et gestion de la situation », Les mondes du travail, n°13, p.43-56. 

- (en complément) MAINSANT, G. (2008), « 5 : Prendre le rire au sérieux. La plaisanterie en 
milieu policier », Alban Bensa éd., Les politiques de l'enquête. Paris, La Découverte, p. 99-
120. 
 

Séance 8 (10/03/2020) : Genre, Classe, Race  

Textes : GUILLAUME C., POCHIC S. (2007), « La fabrication organisationnelle des 
dirigeants. Un regard sur le plafond de verre », Travail, genre et sociétés, vol. nº 17, no. 1, p. 
79-103. 

- (en complément) JOUNIN N. (2008), Extraits de Chantier interdit au public : enquête parmi 
les travailleurs du bâtiment, Paris, La Découverte. 
 

Séance 9 (17/03/2020) : Travail et Technique  

Textes : BERNARD, S. (2014). « Le travail de l’interaction. Caissières et clients face à 
l’automatisation », Sociétés contemporaines, n° 94, pp. 93-120. 

- (en complément) GABORIEAU D. (2012), « Le nez dans le micro. Travailler sous 
commande vocale dans les entrepôts de la grande distribution alimentaire », Nouvel Revue du 
Travail, n°1.  
 

Séance 10 (24/03/2020) : Santé et travail  

Textes : JOUNIN N. (2006), « La sécurité au travail accaparée par les directions » Quand les 
ouvriers du bâtiment affrontent clandestinement le danger, Actes de la recherche en sciences 
sociales, 2006/5 n° 165, p. 72-91 

- (en complément) HATZFELD N. (2006), « L'émergence des troubles musculo-squelettiques 
(1982-1996) », Histoire & mesure, XXI.1. 
 

Séance 11 (31/03/2020) : Capitalisme de plateforme  

Textes : JAN A. (2018), « Livrer à vélo… en attendant mieux », La nouvelle revue du 
travail [En ligne], n°13. 

- (en complément), ABDELNOUR S., MEDA D., (2019), Extraits de Les nouveaux 
travailleurs des applis, Paris, PUF. 
 

Séance 12 (07/04/2020) : Partiel  
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Pierre Bourdieu 

La double vérité du travail 

i a théorie marxiste du travail constitue sans doute, | avec l'analyse lévi-straussienne du don, l'exemple le Ib? «plus accompli de l'erreur objectiviste consistant à omettre d'inclure dans l'analyse la vérité subjective contre laquelle il a fallu rompre pour construire l'objet de l'analyse : l'investissement dans le travail, donc la méconnaissance de la vérité objective du travail comme exploitation, fait partie des conditions réelles de l'accomplissement du travail, et de l'exploitation, en ce qu'il porte à trouver dans le travail un profit intrinsèque, irréductible au simple revenu en argent. Le coup de force objectivant qui a été nécessaire pour constituer le travail salarié dans sa vérité objective a fait oublier que cette vérité a dû être conquise contre la vérité subjective qui, comme Marx lui-même l'indique, ne devient vérité objective qu'à la limite, dans certaines situations de travail exceptionnelles : l'égalisation des disparités entre les taux de profit suppose la mobilité de la force de travail qui suppose elle-même, entre autres choses, «l'indifférence de l'ouvrier à l'égard du contenu (Inhalt) de son travail ; la réduction, poussée le plus loin possible, du travail à du travail simple, dans tous les domaines de la production; l'abandon par tous les travailleurs de tous les préjugés de vocation professionnelle 1 » . La logique du passage à la limite fait oublier que ces conditions ne sont que très rarement réalisées et que. la situation limite dans laquelle le travailleur n'attend de son travail que son salaire est souvent vécue, comme j'ai pu l'observer en Algérie, comme profondément anormale. Il n'est pas rare, au contraire, que le travail procure, en lui- même, un profit lié au fait même de l'investissement dans le travail ou dans les relations de travail (comme l'atteste par exemple la mutilation symbolique qui affecte le chômeur et qui est imputable, autant qu'à la perte du salaire, à la perte des raisons d'être associées au travail et au monde du travail). C'est le cas notamment lorsque des dispositions comme celles que Marx appelle <■ les préjugés de vocation professionnelle » et qui s'acquièrent dans certaines conditions (avec l'hérédité professionnelle notamment), trouvent les conditions de leur actualisation dans certaines caractéristiques du travail lui-même, qu'il s'agisse de la concurrence au sein de l'espace professionnel, avec par 

exemple les primes ou les privilèges symboliques, ou de 
l'octroi d'une certaine marge de manœuvre dans 
l'organisation des tâches qui permet au travailleur de s'aménager 
des espaces de liberté et d'investir dans le travail. 

La liberté de jeu laissée aux agents est la condition de 
leur contribution à leur propre exploitation. C'est en s'ap- 
puyant sur ce principe que le management moderne, tout 
en veillant à garder le contrôle des instruments de profit, 
laisse aux travailleurs la liberté d'organiser leur travail, de 
manière à déplacer leur intérêt du profit externe du travail 
(le salaire) vers le profit intrinsèque, lié à 1'« enrichissement 
des tâches » (la grève du zèle, à l'inverse, consiste à 
reprendre et à refuser tout ce qui n'est pas explicite dans le 
contrat de travail). 

On peut ainsi supposer que la vérité subjective est 
d'autant plus éloignée de la vérité objective que la maîtrise 
(subjective) du travailleur sur son travail est plus grande 
(ainsi, dans le cas des artisans sous-traitants ou des 
paysans parcellaires soumis aux industries agro-alimentaires, 
l'exploitation peut prendre la forme de 
l'auto-exploitation); d'autant plus aussi que l'espace de travail (bureau, 
service, entreprise, etc.) fonctionne davantage comme un 
espace de concurrence où s'engendrent des enjeux 
irréductibles à leur dimension strictement économique et 
propres à produire des investissements disproportionnés 
avec les profits économiques reçus en retour (avec par 
exemple les nouvelles formes d'exploitation des 
détenteurs de capital culturel, dans la recherche industrielle, la 
publicité, les moyens de communication modernes, etc., 
et toutes les formes de paiement en profits symboliques 
peu coûteux économiquement ou associés à des écarts 
entre les profits économiques, une prime au rendement 
pouvant agir autant par son effet distinctif que par sa 
valeur économique). 

Enfin, tous ces facteurs structuraux jouent évidemment 
des dispositions des travailleurs : la propension à investir 

* Ce texte est une version légèrement modifiée d'une communication 
présentée au colloque sur ■• Les conflits du travail » tenu à Paris à la 
Maison des sciences de l'homme, les 2 et 3 mai 1975- 
1 - Karl Marx, Le Capital, III. 2e section, chap, vu, Paris. Gallimard, 
«Pléiade», t. 2, 1985, p. 988. 
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dans le travail et à en méconnaître la vérité objective est 
sans doute d'autant plus grande que les attentes collectives 
inscrites dans le poste s'accordent plus complètement avec 
les dispositions de leurs occupants (par exemple, dans le 
cas des petits fonctionnaires de contrôle, la bonne volonté, 
le rigorisme, etc.)- Ainsi, le plus «subjectif», le plus 
«personnel » , le plus « singulier » en apparence fait partie 
intégrante de l'objectivité complète que l'analyse doit restituer 
en chaque cas dans des modèles du réel capables 
d'intégrer les représentations des agents qui, parfois réalistes, 
souvent fictives, parfois fantastiques, mais toujours 
partielles, sont toujours partiellement efficientes. 

En conséquence, on ne peut se satisfaire de la 
définition objectiviste, donc mutilée et réductrice, de la science 
sociale, dont s'autorise le plus souvent la condamnation 
obscurantiste de cette science (condamnation qui, avec 
certains ethnométhodologues, peut même se donner des 
airs de «radicalisme», en prenant fait et cause en 
apparence pour les agents et pour leur capacité de résister à la 
domination ou de construire leur propre vision du monde 
et, par là, leur propre monde). Et, pour tenter de ruiner le 
plus ruineux de tous les couples d'oppositions qui 
permettent à des formes également mutilées de la science sociale 
de se perpétuer dans et par l'antagonisme qui les unit, à 
savoir l'opposition entre l'objectivisme et le subjectivisme, 
il faut rappeler quelques propositions fondatrices d'une 
science rigoureuse du monde social : les agents sont 
habités par un principe de construction du monde naturel et du 
monde social, l'habitus, système de schemes de 
perception, de pensée et d'action qui rend possible une maîtrise 
pratique et tacite du monde social dont la science se donne 
un équivalent explicite et systématique (grâce notamment 
à des instruments d'objectivation comme la statistique ou 
l'entretien construit visant à produire une explicitation 
méthodiquement assistée, comme dans l'entretien 
socratique, de la maîtrise tacite) ; mais ce principe de 
construction est lui-même socialement construit et ne peut être 
compris complètement que si on le rapporte aux 
conditions sociales dont il est le produit, c'est-à-dire aux 
structures sociales qu'il peut contribuer à transformer ou à 
conserver (selon la position occupée dans la structure) ; 
ensuite, et cela découle des propositions précédentes, les 
agents qui, on vient de le dire, ne sont pas de simples épi- 
phénomènes de la structure, produisent des 
représentations explicites du monde social qui dépendent de leur 
habitus et de leur position dans la structure : partielles et 
partiales, parce que doublement liées à un point de vue, 
elles sont des obstacles à la construction de la vérité 
objective de la structure, même s'il peut arriver qu'elles en 
livrent une intuition, mais elles doivent être incluses dans 
une construction complète de la vérité des pratiques en 
tant que prises de position liées par une relation intelligible 

(et nécessaire) à des positions, et contribuant à la 
conservation ou à la transformation de la structure. 

Post-scriptum 1996 

Beaucoup de temps a passé et beaucoup de choses se 
sont passées, notamment dans les entreprises, privées et 
même publiques, depuis le moment (1975) où j'avais 
présenté cette analyse, portant ainsi au jour plus complètement 
certaines de ses implications. C'est ainsi que les nouvelles 
techniques de gestion des entreprises, et en particulier tout 
ce que l'on englobe sous le nom de « management 
participatif », peuvent se comprendre comme un effort pour tirer 
parti de manière méthodique et systématique de toutes les 
possibilités que l'ambiguïté du travail offre objectivement 
aux stratégies patronales. 

Par opposition par exemple au charisme bureaucratique 
qui permet au chef administratif d'obtenir une forme de 
surtravail et d'auto-exploitation2, les nouvelles stratégies de 
manipulation - « enrichissement des tâches » , 
encouragement à l'innovation et à la communication de l'innovation, 
«cercles de qualité», évaluation permanente, autocontrôle 
-, qui visent à favoriser l'investissement dans le travail, sont 
explicitement énoncées et consciemment élaborées, sur la 
base d'études scientifiques, générales ou appliquées à 
l'entreprise particulière (je me souviens de ce cadre d'une 
entreprise proche de Tokyo, Sumitomo Heavy Industries, 
qui, pour expliquer sa manière de gérer le personnel, se 
référait expressément à la sociologie du travail et à la 
théorie du management et qui, interrogé, invoquait des 
références, américaines pour la plupart, dignes d'un spécialiste 
de haute volée). 

Mais l'illusion que l'on pourrait avoir parfois que se 
trouve réalisée, au moins en quelques lieux, l'utopie de la 
maîtrise entière du travailleur sur son propre travail, ne doit 
pas faire oublier les conditions cachées de la violence 
symbolique exercée par le nouveau management. Si elle exclut 
le recours aux contraintes plus brutales et plus visibles des 
modes de gouvernement anciens, cette violence douce 
continue à s'appuyer sur un rapport de force qui resurgit 
dans la menace du débauchage et la crainte, plus ou moins 
savamment entretenue, liée à la précarité de la position 
occupée. De là, une contradiction, dont le personnel 
d'encadrement connaissait depuis longtemps les effets, entre les 
impératifs de la violence symbolique, qui imposent tout un 
travail de dissimulation et de transfiguration de la vérité 
objective de la relation de domination, et les conditions 
structurales qui rendent possible son exercice. 

2 - Cf. Pierre Bourdieu, «La construction du marché», Actes de la 
recherche en sciences sociales, n° 81-82, mars 1990, p. 65-85. 
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Le temps du démontage. L’adaptation collective aux contraintes 

de production dans un abattoir

 

Séverin Muller

 

Depuis la crise de la vache folle survenue en mars 1996, l’industrie de la viande
connaît un bouleversement de son organisation traditionnelle. Le renouvellement
des réglementations sanitaires et des mesures de surveillance conduit à prohiber des
pratiques jusque-là admises. Dans les abattoirs industriels, les dirigeants sont léga-
lement tenus d’adopter des systèmes d’autocontrôle et de traçabilité pour mieux
maîtriser les risques. Ces mesures, importées de secteurs industriels à haute tech-
nologie, s’accordent peu avec les caractéristiques du travail dans les abattoirs 

 

: 

 

un
produit « démonté », issu d’une matière première vivante, l’animal, qui n’est pas
standardisée ; des opérations faiblement automatisées qui reposent sur un savoir-
faire manuel. Dans nombre d’entreprises, l’autocontrôle et la traçabilité sont
employés pour améliorer la qualité des procédés et dynamiser les performances
économiques [Fraenkel, 1995 ; Rot, 1998]. Dans les abattoirs, ces méthodes
deviennent une obligation légale en 1997. Elles servent de base d’information et de
preuve juridique visant avant tout à garantir la santé publique. Mais, comme
ailleurs, elles sont employées pour améliorer les performances. De fait, il règne une
certaine confusion quant à leur usage qui conduit à mettre en tension les tempora-
lités mécanique et sanitaire du travail et qui sont une expression de la coexistence
des logiques de rentabilité et de santé publique dans les espaces de production.
Concrètement, sur les chaînes d’abattage et dans les ateliers de découpe, la norma-
lisation sanitaire en cours fait chuter la productivité et accentue la charge de travail
à fournir. Non prévues et peu prises en compte par les dirigeants, ces incidences
obligent les groupes ouvriers à s’arranger entre eux pour maintenir la cadence. Je
propose d’étudier la manière dont ils s’y prennent à partir d’un réexamen des tem-
poralités du travail et des usages sociaux du temps à l’usine, en posant la question
suivante : quels usages font les acteurs de leurs compétences dans le cadre d’une
augmentation de leur charge de travail et de prescriptions contradictoires ? 
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OPHISTICATION
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EXACERBATION
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TEMPS

 

 

 

NORMÉ

 

Pour apprécier ces transformations en cours, je m’appuie sur des recherches
menées dans l’un des principaux abattoirs industriels français, situé dans le Grand
Ouest et créé au début des années 1970 par une société de distribution. En 1999,
Abagro (nous le nommerons ainsi pour des raisons de confidentialité) transforme
plus de 200 000 tonnes de viandes porcines et bovines commercialisées à l’état de
carcasses, en produits découpés et en viandes hachées. Le site emploie près de
mille personnes dont environ neuf cents ouvriers pour la plupart issus de milieux
paysans. J’ai eu l’occasion d’y réaliser une observation participante de 1998 à
1999 d’abord en tant qu’ouvrier sur la chaîne d’abattage des bovins et dans un ate-
lier de découpe, puis dans les bureaux de la direction [Muller, 2001]. La longue
durée de la présence sur les lieux a permis de suivre un apprentissage assez ordi-
naire, de constater la diversité des manières de travailler à un même poste [Muller,
2002], et enfin d’apprécier le rapport au temps comme un remarquable analyseur
des relations sociales à l’usine.

Dans un premier temps, j’étudie les singularités du système technico-sanitaire
en abattoir à l’origine d’incertitudes fondamentales concernant la durée et les
horaires de travail, et la manière dont les ouvriers s’en sont accommodés depuis
longtemps en reconstruisant collectivement une temporalité palliative.

J’insiste ensuite sur les effets principaux de la crise dans les ateliers, qui con-
sistent à recourir plus systématiquement à une main-d’œuvre de passage et à déve-
lopper une nouvelle organisation temporelle de la production induite par la mise
en place de la traçabilité. En accentuant la charge de travail, la normalisation
oblige les groupes d’ouvriers à faire des ajustements permanents. Une contradic-
tion apparaît entre la sophistication des normes sanitaires et l’emploi d’une main-
d’œuvre peu informée sur les consignes à suivre.

Pour maintenir la cohésion des équipes et faire face aux difficultés à répondre
aux nouveaux impératifs, les ouvriers expérimentés et l’encadrement direct entre-
tiennent une solidarité basée sur l’initiative et l’entraide. Ils testent les capacités
des nouveaux arrivants et contrôlent leurs aptitudes à faire face aux imprévus en
aménageant des moments réservés à l’organisation sociale dans l’usine. Ces facul-
tés adaptatives collectives représentent une compétence réelle qui, sans être

 

 

 

orga-
nisées par une méthode managériale, augmentent les aptitudes à résoudre les
problèmes d’organisation.
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Techniquement, le processus de démontage qui va de l’abattage à la

 

 

 

découpe
de viande constitue un excellent contre-modèle de la chaîne de montage, dont le
parangon est classiquement fourni par l’industrie automobile. Ce principe de
fabrication inversé et en continu était en vigueur dès la fin du 

 

XIX

 

e

 

 siècle dans les
abattoirs de Chicago. Il est d’ailleurs intéressant de savoir que Henry Ford s’en
inspira directement pour développer dans son usine de Detroit les innovations
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fondamentales que sont la chaîne d’assemblage et la fluidité du procédé de cons-
truction mécanique [Giedion, 1980, p. 113-144]. À Abagro, les opérations de
démontage sont effectuées par 45 ouvriers sur la chaîne d’abattage des bovins,
selon des étapes de transformation intangibles : la mise à mort (assommage, sai-
gnée et accrochage au convoyeur) ; la préparation à la dépouille du cuir ; l’arra-
chage ou « habillage » ; l’éviscération ; la finition (fente en demi-carcasse,
dégraissage ou « émoussage », pesée). Le démontage des carcasses en pièces de
viande se poursuit dans l’atelier de découpe organisé en plusieurs « lignes » selon
les types de produits. Deux équipes d’environ 70 ouvriers chacune s’y relaient
pour effectuer les opérations de désossage, de « parage » (consistant à éliminer les
graisses superflues, les nerfs, etc.) et de découpe en pièces de viande prêtes à la
consommation.

Dans ces secteurs de production, plus de 80 % des tâches sont manuelles,
essentiellement réalisées au couteau. L’analogie au fordisme trouve ici ses limites
car une autre caractéristique du travail en abattoir réside dans la non-standardisa-
tion du produit qui complexifie la mécanisation des tâches : « Sans doute y a-t-il
quelque chose de fascinant d’être parvenu à produire l’identité, le Même, de façon
répétée dans le réel : le clone mécanique a précédé le clone biologique » [Cohen,
1994, p. 53]. Dans les bouveries et au moment de l’abattage, les ouvriers tra-
vaillent avec une « matière première » vivante dont le comportement, largement
imprévisible, diffère selon l’âge, le sexe, la race et l’état physique de l’animal. Sur
la chaîne, les carcasses ne sont pas davantage standardisées et une vache de
réforme (laitière) ne se travaille pas comme une génisse, un bœuf ou un veau. Les
différences morphologiques d’une bête à l’autre imposent sur chaque poste un
investissement différencié et une capacité à modifier les modes opératoires en
fonction de l’unicité des produits. Dans l’atelier de découpe, les difficultés sont du
même ordre car on travaille différemment les viandes « dures » ou « tendres »,
issues d’animaux de réforme ou de « bêtes à viande ».

Au principe de démontage et à la non-standardisation s’ajoutent des procédés
techniques spécifiquement destinés à garantir l’état sanitaire des produits. Les ins-
titutions d’abattage ont été créées au début du 

 

XIX

 

e

 

 siècle pour cette raison et elles
figurent depuis parmi les établissements classés administrativement comme
« dangereux de première catégorie pour la santé et la salubrité publique ». Parce
que la viande est particulièrement périssable et sujette aux contaminations micro-
biennes, les techniques sont conditionnées par le respect d’un ordre sanitaire
contrôlé par des services vétérinaires présents en permanence sur les lieux. À tous
les niveaux de la transformation, la viande considérée comme « propre » ne doit
pas être contaminée par les parties « souillées » de l’animal (cuir, déjections, vis-
cères, sang et issues). Lors des opérations de dépouille, le cuir doit être arraché
sans jamais toucher la chair.

 

 

 

Le principe nécessite sur tous les postes l’usage de
couteaux distincts et une « spécialisation » des mains en fonction de leur contact
avec des parties propres ou souillées. Pour éviter les risques de développement
bactériologique, le travail ne peut s’interrompre tant que les produits ne sont pas
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correctement conditionnés et entreposés dans les frigos : lorsqu’une bête est abat-
tue, lorsqu’un lot de quartiers de viande est mis sur les tapis de découpe, il faut les
« finir » avant d’envisager de se retrouver en pause ou de rentrer chez soi. Et lors-
que les ouvriers s’en plaignent, les agents de maîtrise rétorquent à l’envi « qu’on
n’est pas dans une usine à boulons ».

L’usage du temps apparaît ici comme un point de convergence entre les exi-
gences de productivité et le respect des normes sanitaires. Et savoir le maîtriser
revient tout autant à s’approcher des cadences théoriques qu’à diminuer les ris-
ques de contaminations. Or, si la durée de présence du produit dans l’atelier joue
en défaveur de son intégrité hygiénique, les techniques de traitement sanitaire des
carcasses freinent le rythme de travail, et donc le moment où le produit sort de
l’atelier. Ainsi, selon les prescriptions réglementaires, la saignée doit être réalisée
dans la minute suivant l’assommage, et l’éviscération dans les 45 minutes. Dans
l’atelier, les quartiers de viande doivent être désossés, découpées et conditionnées
dans le quart d’heure qui suit leur arrivée sur les lignes. Si tel n’est pas le cas, les
produits sont confisqués par les services vétérinaires et sortis du circuit alimen-
taire. En conséquence, un arrêt de chaîne, une panne mécanique ne signifient pas
l’interruption immédiate de la production, à l’inverse des procédures de maîtrise
des incidents en application dans les centrales nucléaires [Fournier, 1996, p. 275-
281]. Au contraire, il faut finir le travail coûte que coûte afin de réduire les risques
de contamination des produits et les pertes financières.

 

 

 

Le tueur de la chaîne
d’abattage m’expliquait que certaines pannes de convoyeur durent plus de deux
heures. Pour éviter que la viande se gâte, les ouvriers viennent dépouiller et évis-
cérer les bêtes jusqu’au poste d’abattage : « Ça pue ! En plus, pour aller ramasser
les tripes après, c’est pas de la tarte. » Dans ces circonstances, la pression exercée
pour « sauver » la production oblige à transformer le mode d’organisation et
induit une précipitation faisant allègrement fi des techniques sanitaires. Ce prin-
cipe de fonctionnement en « phase critique » va à l’encontre des formes d’ajuste-
ments dans les industries mécaniques où : « l’ajustement passe par un moment de
jugement qui interrompt l’action en cours pour tirer des bilans et des enseigne-
ments généraux » [Thévenot, 1992, p. 7]. Dans l’usine à viande, la dimension
sanitaire du temps impose l’inverse : il faut finir l’action en cours avant de la réflé-
chir. Plus ordinairement, le système technico-sanitaire en vigueur oblige souvent
les ouvriers à faire des arbitrages entre le respect des prescriptions sanitaires et les
exigences de productivité. Mais globalement, les ouvriers sont habitués à cette
organisation. Les plus anciens, les « rugueux », apprennent aux nouveaux arri-
vants les méthodes pour tenir la cadence. Il faut rapidement savoir suivre le
rythme et veiller à respecter les consignes sanitaires les plus importantes tout en
éliminant les tâches « improductives », c’est-à-dire les gestes hygiéniques les
moins susceptibles de laisser des traces visibles sur les produits. En somme, les
ouvriers appliquent un segment de l’organisation taylorienne en la détournant de
son but initial.
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Des accommodements anciens aux variations du rythme 
et de la durée du travail

 

Il est communément admis que le temps de la machine et du procédé de flui-
dité mécanique impose son rythme par la fixité de la cadence et des horaires de
travail [Thompson, 1979]. Mais à l’abattoir, l’impossibilité de parvenir à un pro-
duit type et les difficultés inhérentes au démontage rendent la durée quotidienne
de travail imprévisible :

 

Dans une usine automobile, on va chercher des pièces, c’est toutes les mêmes
et tu les assembles, ça te fait un truc qui roule. Tu sais ce que tu as au départ et
à l’arrivée. Quand tu abats une vache, tu dois la démonter, c’est exactement
l’inverse. Et là où ça se complique, c’est que tu découvres l’état des pièces au
fur et à mesure. Ton client, il t’a demandé tant de pièces avec une qualité bien
définie. Donc, en prévision, tu abats tant de bestioles et tu peux te retrouver
avec une qualité complètement différente, et donc une partie ne conviendra
pas. Des fois c’est même pas utilisable […]. En fait le démontage qu’on fait ça
ressemble plus à une casse auto qu’à l’usine Renault. » (Le responsable du ser-
vice recherche et développement.)

 

La découverte des « options » au fur et à mesure du démontage oblige à pour-
suivre l’abattage et la découpe tant que la demande qualitative des clients n’est pas
satisfaite. Chaque jour, les ouvriers font face à la grande plasticité du rythme et de
la durée de travail. Les horaires changent en fonction du nombre variable de bêtes
(« têtes ») abattues, ce qui rend très incertaine la cadence-horaire réelle. Durant
ma présence sur la chaîne, nous abattions quotidiennement entre 308 et 637 bêtes,
nous pouvions commencer la journée à 3 h 45 et jusqu’à 5 h 30, et la finir entre
10 heures et 15 h 30. La durée du travail « réel » (sans les pauses ni l’heure éven-
tuelle de déjeuner) oscillait entre 5 h 30 et 10 h 45. Enfin, alors que la cadence
théorique était de 60 bêtes à l’heure, elle était réellement comprise entre 51,73 et
60,17 bêtes à l’heure. Au final, personne ne sait le nombre exact de bêtes à tuer,
la cadence qui sera réalisée, et rares sont ceux qui le matin peuvent prédire à quelle
heure finira la journée. Or, cette information revêt une grande importance pour
chacun : elle détermine le moral et les efforts qu’il reste à fournir. On ne peut
compter sur les agents de maîtrises ou les chefs d’équipe pour connaître la fin de
journée ou le nombre de bêtes à abattre : ils n’en savent pas plus que les autres.
L’incertitude dans laquelle se trouvent les ouvriers les oblige à recréer des repères
temporels. Les notes d’observation prises durant cette période soulignent la
reconstruction collective d’une temporalité visant à partager les informations sur
la durée du travail dans un système industriel qui s’appuie sur sa variabilité :

 

[4 mars 1998, hall d’abattage] Nous sommes à un poste privilégié pour connaî-
tre les cadences et ce qu’il nous reste à faire avant la fin de la journée. Nous
tenons le registre d’abattage et sommes informés par les bouviers du nombre
de bêtes qu’il reste en bouverie. Ce qui ne veut pas dire que toutes seront abat-
tues mais on en discute et on fait des estimations avec eux pendant la pause.
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Vers 10 heures, dans le hall, le saigneur me demande combien de « feuilles »
ont été remplies pour compter le nombre de bêtes déjà tuées. Une feuille sur le
registre correspond à 25 têtes et la première pause arrive environ à la septième
feuille, c’est-à-dire 165-175 têtes. Sinon, il arrive qu’il demande l’heure et on
essaie tous les trois de calculer la cadence. Sur la journée, une dizaine
d’ouvriers passent leur tête dans le hall pour savoir où nous en sommes, à quel-
le cadence nous tournons et ce qu’il reste à faire.

Le numéro d’identification interne est également un indice car il suit la bête et
les carcasses le long de la chaîne. Et comme il n’est pas possible de compter
toutes les carcasses, le numéro de début de série est demandé au début de la
journée et permet aux ouvriers de savoir combien de carcasses sont déjà pas-
sées. Exemple : la journée commence au numéro 2 250. [Tous les jours nous
reprenons la suite du numéro de série du jour précédant.] Le numéro va remon-
ter d’ouvriers en ouvriers si bien que tous ceux qui le désirent peuvent être in-
formés par ce biais si tant est qu’ils acceptent de communiquer.

[14 mars 1998, hall d’abattage, remarques] Les ouvriers de la chaîne savent
que la journée de travail se finit bientôt lorsqu’ils nous voient passer et remon-
ter aux vestiaires. Tout le monde à proximité des escaliers nous observe et opi-
ne de la tête pour nous demander : « C’est fini ? » Échange de regards
satisfaits. Ils savent à partir de cet instant qu’ils finiront en fonction de leur po-
sition sur la chaîne, un quart d’heure ou une demi-heure, si bien entendu, une
panne de chaîne n’intervient pas entre-temps […]. Ce besoin de codifier et sé-
quencer le temps compense le flou dans lequel nous sommes plongés concer-
nant l’heure de fin de journée. Besoin de savoir ce qui a été fait et ce qu’il reste
à faire afin de s’approprier ce qui nous échappe. Souvent nous ne savons pas
combien de bêtes il faudra tuer une heure avant la fin. Chacun y va de son pro-
nostic. Les rumeurs courent quand les ouvriers se croisent pour aller à la pause.
Il y a les initiés et les autres, ceux qui communiquent avec leur petit réseau de
récepteurs, ceux qui ont une certaine connaissance des types de commandes de
la semaine, des habitudes des gestionnaires. Enfin ceux qui arrivent à savoir
seulement à la mine des responsables de la chaîne. Certains n’ont pas accès à
ce réseau d’information. J’en ai vu un qui, cherchant à savoir, demanda à être
renseigné par l’ouvrier au poste d’éviscération, qui lui a lancé en retour : « Tu
te démerdes. »

 

Cette organisation montre la nécessité d’accorder de l’importance aux aspects
socio-techniques du travail dans le sens où ils représentent un enjeu dans la vie des
ouvriers sur leur lieu d’activité. La recomposition des cadres temporels du travail
s’effectue par un apprentissage informel des formes codifiées d’échanges d’infor-
mations [Merton et Sorokin, 1937]. Il s’agit de rendre la journée plus supportable
sans doute, mais aussi de gérer le rythme de travail collectif. Lorsqu’il reste une
vingtaine de bêtes à abattre et que la pause arrive, quelques-uns peuvent décider
de réduire le rythme pour profiter du temps de pause intégré dans le calcul des
heures de travail ou, au contraire, d’accélérer ce rythme afin de finir au plus vite,
comme c’est souvent le cas le vendredi. Ces jeux ne sont pas réductibles à ce que
j’en révèle et les combinaisons possibles sont nombreuses [Roy, 1952, 2000]. Ils
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constituent l’ordinaire des journées de travail – un accommodement ancien au
système technique – et la crise de la vache folle ne les a pas modifiés. Elle a par
contre contribué à en faire apparaître de nouveaux.
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Dans les ateliers, la crise a eu deux effets principaux : elle a entraîné une
déréglementation de la main-d’œuvre et un changement d’échelle de production
consécutif à la mise en place de la traçabilité.

Les conditions de travail en abattoir sont telles que les postulants sont de
moins en moins nombreux. Les premières générations d’ouvriers, les « rugueux »,
sont issues de milieux agricoles pauvres. Sur la chaîne, beaucoup sont d’anciens
salariés agricoles acceptant d’autant mieux les conditions de travail qu’ils échap-
pent grâce à l’abattoir au mode de personnel de domination à l’œuvre dans les
exploitations agricoles. Par contre, les ouvriers de l’atelier de découpe sont des
bouchers professionnels, anciens artisans ou titulaires d’un CAP de boucherie, et
l’usine représente pour eux une première étape dans une carrière ou une solution
de reconversion. Mais l’activité étant stigmatisée, Abagro a du mal à recruter dans
une région où les autres industries agroalimentaires ne cessent d’embaucher.
Localement le chômage masculin est tombé à 2,5 %, et à 5 % pour les femmes.
Quitte à être ouvrier, autant que ce soit ailleurs. Le turn-over est important, surtout
sur la chaîne où trois personnes sur quatre ne finissent pas leur mois d’essai. La
situation est aggravée par l’externalisation du recrutement confié aux agences
locales d’intérim. Le directeur du personnel justifie cette décision par la charge de
travail que la recherche d’ouvriers lui demandait. Si le turn-over est un indice des
difficultés à sédentariser la population, il concerne ceux qui sont « entrés ». Selon
la directrice d’une société d’intérim en charge du recrutement des ouvriers, quatre
personnes sur cinq refusent catégoriquement de travailler à l’abattoir dès les pré-
sélections. De fait, les critères de recrutement sont régulièrement revus à la baisse
pour palier le manque chronique de main-d’œuvre. La raréfaction des catégories
d’ouvriers traditionnellement employées dans les abattoirs tend à modifier le pro-
fil des recrues. L’entreprise s’est progressivement tournée vers une population
résidant dans les quartiers pauvres à la périphérie de zones urbaines toutes situées
à plus d’une cinquantaine de kilomètres de l’abattoir. Dans une situation sociale
et professionnelle difficile, les jeunes ouvriers se voient proposer de petites mis-
sions d’intérim ou des contrats de réadaptation. Ils sont utilisés comme dans
d’autres secteurs d’activité pour ajuster les coûts salariaux aux fluctuations du
marché. Et depuis la crise, ce marché est devenu particulièrement imprévisible et
réactif (chaque annonce médiatisée d’un cas de vache folle entraîne une baisse
conjoncturelle de la production). Alors que le taux de « précarité » était de 10 %
à 15 % avant 1996, il se maintient depuis entre 20 % et 25 %. Cette main-d’œuvre
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de passage est manifestement inadaptée au système de travail non automatisé des
industries à viande, où la maîtrise des risques sanitaires repose en partie sur le
comportement des ouvriers, leur connaissance des règles d’hygiène et des con-
traintes techniques. Leur sédentarisation et leur formation dans l’entreprise sont
un préalable à la diminution des dangers sanitaires.

Ces facteurs d’imprévisibilité et les contraintes qui pèsent sur le travail sont
accentués par la mise en place de la traçabilité qui perturbe l’organisation quoti-
dienne de la production. En effet, si le système permet d’identifier les produits, il
grève la productivité et engendre une diversification des commandes qui, au tra-
vers de la demande des clients, conduit à « sérier » une production de masse aupa-
ravant peu différenciée. Au-delà de ce qui était initialement prévu pour éradiquer
la crise, trois effets pratiques concomitants ressortent du système de traçabilité :
une réorganisation temporelle de la production ; le passage d’une identification 

 

a
posteriori 

 

à une identification 

 

a priori

 

 (induisant la possibilité d’une gestion en
« temps réel ») ; une modification de l’échelle de production (de « masse » elle
devient en outre « sériée », par une segmentation des lots, en fonction d’une mul-
tiplication des critères d’identification).

La réorganisation temporelle peut se comprendre de la façon suivante : avant
la mise en place de la traçabilité, le bétail arrivait à l’abattoir par cheptel, par lots
d’une vingtaine à une cinquantaine de bêtes. Sans identification préalable, les ani-
maux étaient abattus et les quartiers étaient vendus aux clients sans grande distinc-
tion (au plus le sexe, rarement la race). L’identification était réalisée sur un poste
de saisie informatique en fin de chaîne et le tri des morceaux s’effectuait dans les
ateliers de découpe. Puisque le produit était quasiment indifférencié, la sélection
préalable n’avait aucune raison d’être. Le système de traçabilité engendre une
identification dès les bouveries, à l’unité et 

 

a priori

 

. Chaque animal possède un
« DAB » (document d’accompagnement bovin) sur lequel est indiquée la prove-
nance, les codes de sexe, de race, la catégorie (viande ou laitière) la date de nais-
sance, le numéro de cheptel, voire le prénom de l’animal (sans doute par
raffinement de traçabilité). En conséquence, la taille des lots se réduit tandis que
leur nombre s’accroît à mesure de l’augmentation des caractéristiques à tracer.
Pour ne pas mélanger les lots, il est nécessaire de les identifier et de les trier 

 

a
priori

 

. Sur les chaînes et dans les ateliers, les différents lots sont traités les uns
après les autres (réorganisation temporelle). Le principe oblige à réaliser des
« vides sanitaires » entre chaque lot pour éviter de les mélanger. La segmentation
du temps se reproduit à tous les stades de la transformation. Plus les lots travaillés
sont restreints et plus les « temps morts » entre chaque lot réduisent la producti-
vité. Techniquement, le système offre la possibilité de multiplier le nombre de cri-
tères et d’effectuer un tri rationnel des lots. L’usine passe ainsi d’une production
de masse indifférenciée à une autre, sériée, en fonction de la demande des clients.
Les abattoirs engagés dans la maîtrise des risques sanitaires se retrouvent dans une
configuration productive proche de celle en vigueur dans les entreprises informa-
tiques des années 1970, comme le souligne Benjamin Coriat citant le cas Olivetti à
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cette époque : « En même temps que “produits-types” et “gammes” s’élargissent,
se réduit l’échelle de la production par type de produits : si le marché des machi-
nes à écrire exige la production en grande série, celui des ordinateurs se traite à
l’unité ou en séries très restreintes » [Coriat, 1979, p. 254]. La possibilité de pro-
duire de petites séries tracées a pour autre conséquence de diversifier les comman-
des.

 

 

 

Les clients d’Abagro tentent en effet d’élargir leurs gammes de produits tout
en testant les possibilités techniques de leurs fournisseurs. Lors de réunions de
production, plusieurs discussions se sont attardées sur les problèmes pratiques
engendrés par la transformation des demandes. En octobre 1999, le directeur de
production, son assistant et un agent de maîtrise de l’atelier de découpe évoquent
la demande spécifique d’un groupe de distribution :

 

Le directeur de production, observant le tableau de bord hebdomadaire de
l’atelier : « C’est quoi les 133 kilos qui sont passés ? C’est une ligne ? »

L’agent de maîtrise : « C’est la traça : tu fais des lots à la con. Attends, ça arrive
de plus en plus. On fait des tout petits lots. Alors forcément, on perd du temps.
Mais on n’arrête pas de le dire ça. »

L’assistant du directeur : « C’est pas [le nom du groupe de distribution] ? »

L’agent de maîtrise : « Si ! On doit mettre les étiquettes à l’intérieur des sacs.
Ils ont passé cinq heures à faire les étiquettes. On fait de l’épicerie, là [de la
commande particulière]. »

L’assistant du directeur : « Non, et puis ce sont les seuls qui demandent un nu-
méro de traçabilité à cinq chiffres. Et le pire c’est qu’on le fait ! »

 

La traçabilité permet aux clients d’envisager toute production sériée. Le phé-
nomène n’a rien d’original si ce n’est la relation de cause à effet par laquelle il
existe. Danièle Linhart montre bien de quelle manière, dans les entreprises, la pro-
duction en petite série est une réponse aux exigences des clients [Linhart, 1994,
p. 24-25]. À l’inverse, à Abagro, la demande des clients change à partir du
moment où la traçabilité (offrant la possibilité de produire en petite série) est mise
en place. Lorsque le procédé rationnel d’information sur le produit devient effi-
cient, les capacités de l’outil sont extrapolées. Lors d’une réunion de production
en novembre 1999, un agent de maîtrise de l’atelier de découpe se plaint auprès
d’un commercial de la demande d’un client :

 

L’agent de maîtrise : « Les clients italiens, ils nous font une demande avec une
désosse le même jour pour 9 000 longes. Là, faut leur dire. On peut pas faire,
c’est pas possible. Ce qu’ils demandent, c’est de mettre en carton des longes
de même origine, même catégorie, coupées dans le sens… en plein milieu,
quoi. C’est quoi leur demande ! ? Les gars [les ouvriers] se sont pris le bec par-
ce qu’il y en a certains qui croyaient que c’était une erreur [il se tourne vers le
commercial chargé des clients italiens]. »

Le commercial : « Attend, j’y suis pour rien, moi. »
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L’agent de maîtrise, impassible : « Bon, ils veulent que je mette les longes en
deux. C’est beaucoup plus de boulot, simplement parce qu’il faut que les lon-
ges, quand elles sont découpées, elles se suivent. Mais sur le tapis, tu retrouves
pas forcément à quelle longe ça appartient. Ils croient que tout est tracé, même
le gras par terre. »

 

Les ressorts de l’imposition de la traçabilité sont ambivalents et il n’y a rien
d’étonnant à ce que ses usages le soient tout autant. Outil légal d’identification et
de preuve, outil de spécification commerciale, elle est dans l’abattoir une innova-
tion technologique à visée normalisatrice. Cette normalisation demeure originale
car la plupart des industries de séries passées d’une production de masse à une
autre, à la demande, ont avant tout réussi à standardiser les produits et à adapter le
profil et les qualifications de la main-d’œuvre aux fluctuations de cette demande.
Ici, les motifs du changement de l’échelle de production correspondent moins à
une démarche volontaire de l’entreprise qu’à une obligation légale de modifier les
façons de faire pour mieux gérer les risques sanitaires. Finalement, la perte de pro-
ductivité et les demandes particulières ont tendance à accentuer la charge de tra-
vail dans les ateliers, tandis que la déstabilisation du marché participe au recours
grandissant d’une main-d’œuvre de passage. Ces transformations n’ayant pas été
formellement prises en compte pour redéfinir les tâches, il revient aux ouvriers de
s’en occuper.
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Pour faire face aux perturbations de l’organisation du travail, les groupes
d’ouvriers et l’encadrement de terrain (les chefs d’équipes et les agents de maî-
trise) ont développé un système de coopération informel assez semblable à la soli-
darité technique définie comme : « cette forme de liens entre les êtres créée par le
fonctionnement des ensembles techniques » [Dodier, 1995, p. 14], à ceci près que
la solidarité ici en vigueur est une réponse directe à l’accentuation des contraintes
et qu’elle consiste à mettre en conformité les comportements avec les change-
ments conjoncturels du travail. En ce sens, on peut la qualifier de solidarité d’ajus-
tement, incitant les ouvriers à prendre des initiatives et à s’entraider tant que
possible. L’efficience de cette solidarité repose sur le contrôle des aptitudes au tra-
vail des nouveaux arrivants dans un contexte où l’entreprise a davantage recours
à des ouvriers de passage dont le recrutement est abandonné aux agences d’inté-
rim.

 

L’initiative et l’entraide

 

Puisque le système technique engendre une charge de travail différenciée
selon chaque produit et que l’imprévisibilité s’accentue, les ouvriers ont développé
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un système d’initiative et d’entraide pour maintenir le rythme de travail. Michel
Freyssenet évoque une forme d’entraide comparable dans une usine ayant adopté
le « toyotisme ». Mais elle est « incitée » par l’équipe managériale et non le fruit
d’une adaptation à l’initiative du groupe [Freyssenet, 1995, p. 376]. Le problème
du respect de la cadence et du temps de cycle ne se pose pas de la même façon sur
la chaîne ou dans les ateliers, mais les solutions pour y remédier sont semblables.
Sur la chaîne, le temps de cycle est théoriquement d’une minute sur chaque poste
avant la fente et de trente secondes ensuite. En fait, l’investissement sur chaque
produit ne correspond jamais à ce temps de cycle. Dans le hall d’abattage, l’accro-
chage au convoyeur des bovins mâles est aisé tandis que les vaches de réforme
sont très nerveuses et réagissent violemment une fois assommées. Elles obligent
à prendre des précautions qui retardent l’accrochage. À l’inverse, la saignée des
bœufs est plus difficile que celle des vaches car leur collier est plus massif. La plu-
part des postes de la chaîne posent le même genre de difficultés. Le temps consa-
cré à l’arrachage des mamelles est deux à trois fois plus long que pour les verges.
Le cuir des animaux de réforme est plus fragile que les autres et il demande un sur-
croît de minutie au poste d’arrachage. Au moment de l’éviscération, le
« décollement de la plèvre » des vaches ayant subi des césariennes peut durer près
de deux minutes sur un poste ou le temps de cycle est d’une minute. Plus loin
encore, l’émoussage interne et externe des jeunes bovins dont la graisse est soli-
dement accrochée au muscle est éreintant. Sur chaque poste, en fonction de leurs
caractéristiques, les carcasses font perdre du temps ou, à l’inverse, offrent un
moment de répit. Il en est de même dans l’atelier de découpe où sur certains pos-
tes, les viandes sont plus ou moins difficiles à désosser ou trancher selon leur ten-
dreté et leur origine. Lorsque les viandes ont longtemps séjourné dans les frigos,
le travail peut se transformer en un véritable enfer. Les désosseurs redoutent ces
viandes dures et trop froides, comme ils se plaignent souvent du temps consacré
au désossage des taurillons et des vaches.

Ce genre de contraintes transforme le temps de cycle ou la cadence théorique
en un idéal rarement atteint. Avec la constitution des lots de traçabilité, lorsqu’une
difficulté survient, elle est amplifiée puisque chacun à son poste travaille succes-
sivement des lots dont les caractéristiques sont relativement homogènes. Perdre
du temps sur une bête ou une pièce peut se rattraper sauf si une vingtaine d’autres
arrive derrière avec la promesse de créer le même type de difficultés. Cet inves-
tissement différencié impose un ajustement permanent et une anticipation du tra-
vail à venir. Il faut réaliser un diagnostic sur chaque produit et trouver un
programme approprié d’opérations. Plus explicitement, il s’agit de faire preuve
d’initiative. Dans la mesure du possible, chacun tente de résoudre seul ses diffi-
cultés mais fréquemment l’intervention des autres est rendue obligatoire. Puisque
les problèmes divergent d’un poste à l’autre, il arrive souvent qu’un ouvrier en
train d’accumuler du retard demande au suivant d’achever une des opérations
qu’il n’a plus le temps de réaliser. En fin de chaîne, l’ouvrier à l’émoussage se
retrouve systématiquement en difficulté lorsque arrivent à son niveau des lots de
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carcasses de bovins mâles dont la graisse externe est tenace. Rapidement, les car-
casses défilent devant lui sans qu’il puisse les finir. Dépassé, il signale à l’ouvrier
posté en aval les parties de la carcasse non dégraissées afin que ce dernier peaufine
le travail. D’autres pratiques d’entraide obligent les ouvriers à modifier l’ordre de
leurs opérations. À la désosse des têtes, lorsque le déjointeur est retardé par un lot
plus difficile que les autres, le découpeur de pattes avant, situé à côté, prend de
l’avance sur son poste puis vient prêter main-forte au poste de déjointage. Dans
l’atelier de découpe, les ouvriers d’une même ligne viennent dès qu’ils le peuvent
« doubler » les postes de ceux dont les tables sont surchargées.

La règle tacite qui consiste à s’entraider en faisant preuve d’initiative corres-
pond à une adaptation collective aux contraintes de production que les ouvriers
cherchent à résoudre entre eux. Le principe permet à chacun de pouvoir compter
sur les autres en sachant que la pareille sera rendue le moment venu. Il signifie
également que les ouvriers bénéficient d’une autonomie relative qui satisfait aussi
bien les travailleurs postés que la hiérarchie directe, qui intervient peu dans
l’accomplissement des opérations. Les chefs d’équipes et les responsables d’ate-
liers encouragent les arrangements dans une certaine mesure. Les abandons de
postes pour aller aux toilettes ou pour affûter un couteau sont interdits hors des
périodes de pause mais tolérés dans les faits tant que le travail est réalisé par
d’autres. Après une pause, quand un ouvrier a connu quelques heures difficiles, il
peut intervertir son poste avec celui d’un autre. Ce qui vaut le commentaire sui-
vant d’un chef d’équipe : « Oh ! Ça arrive, s’ils ont envie de changer, moi je suis
pour. C’est plus stimulant. Je les laisse faire, ils s’arrangent. Enfin, il faut qu’ils
connaissent tous les deux leurs postes correctement. »

Les nouveaux ne sont pas toujours prévenus du système d’entraide. Il
s’apprend sur le tas, lorsque les situations s’y prêtent. Deux semaines après mon
arrivée sur la chaîne, l’assommeur me fit une remarque : « Tu sais, [le saigneur],
quand il est en coup de bourre, il apprécie les coups de mains. Ça se fait. » Ce con-
seil m’a incité à descendre régulièrement dans la fosse d’abattage pour accrocher
les bovins ou nettoyer le sang coagulé lorsque le saigneur peinait à le faire lui-
même. Cette norme établie par les ouvriers et leurs encadrants directs, loin d’être
une solidarité spontanée, peut être rapprochée des formes de « coopérations
horizontales » développées par Masahiko Aoki, à ceci près qu’elles sont le fruit
d’une adaptation inductive du groupe, non modélisée (et non modélisable), pour
répondre aux contraintes pratiques qui se posent à lui [Aoki, 1985].

L’autorecrutement et l’apprentissage des codes : les moments 
du contrôle des aptitudes au travail

Le système d’initiative et d’entraide interroge les méthodes employées par les
groupes ouvriers pour apprécier et juger des capacités de chacun à satisfaire les
attentes collectives. Que se passe-t-il quand une personne refuse le principe d’ini-
tiative ou d’entraide ? Dans l’ordre qui régit le quotidien au travail, quels compor-
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tements sont soumis ou non au contrôle ? Quels sont les moments réservés aux
sanctions et gratifications ? Les interactions entre les ouvriers établis et les nou-
veaux révèlent le type de contrôle collectif en vigueur1. Les aptitudes sont jugées
de manière informelle et en ce sens elles ne correspondent pas, c’est le moins
qu’on puisse dire, aux définitions de la « qualification » et surtout des
« compétences » définies par les experts du MEDEF qui, à l’issue des « journées
internationales de Deauville » en 1998 (qui donneront lieu à la charte « Objectif
compétences » en avril 2000) ont cherché à démontrer l’obsolescence des conven-
tions collectives, de branches, en leur substituant des accords et des grilles de clas-
sification spécifiques aux entreprises, basés sur de « nouvelles compétences » qui
se caractérisent par la mesure de « l’employabilité » en interne [MEDEF, 1998 ;
Reynaud, 2001].

La plupart des ouvriers à l’essai quittent l’usine durant les premières semaines
au grand dam des responsables de production. Il ne suffit pas en effet d’être
recruté, de prouver formellement son aptitude à faire le travail et de s’adapter à
ses conditions pour pouvoir rester dans l’usine. Un système interne et informel de
validation du recrutement existe qui est contrôlé par les ouvriers établis,
particulièrement les anciens, ceux qui détiennent le savoir-faire et une autorité au
sein du groupe. La formation technique est réalisée in situ sur le mode du tutorat
et non dans des écoles de formation qui, selon les ouvrages professionnels, restent
inadaptées aux cadences industrielles, comme l’indique le guide pédagogique uti-
lisé à Abagro : « Les techniques de l’abattage, de la découpe, du désossage et de
la préparation des viandes au stade industriel ne s’apprennent ni dans les centres
d’apprentissage, ni dans les lycées d’enseignement professionnel. Elles requièrent
des connaissances et un savoir-faire qui, pratiquement, ne peut être enseigné que
dans les entreprises » [ADOFIA, 1987]. De fait, la hiérarchie délègue la formation
aux ouvriers qui jouissent d’une certaine latitude pour tester les compétences des
apprentis, à l’inverse du constat dressé par Stéphane Beaud et Michel Pialoux aux
usines Peugeot de Sochaux : « Avec le recul, il est très étonnant de constater que
la direction n’a guère fait d’efforts pour sauver les secteurs où étaient présents des
professionnels hautement qualifiés, pour leur faire jouer un rôle de transmission
de savoir auprès des “jeunes” » [Beaud et Pialoux, 1999, p. 122].

À l’instar des industries du BTP, l’indice de fréquence des accidents du travail
dans les abattoirs demeure très élevé (262 pour 1 000 ouvriers en activité
« abattage-découpe »). Certaines erreurs sont dangereuses pour les individus ou le
groupe et l’attention des tuteurs se porte d’abord sur la capacité des nouveaux à
acquérir une gestuelle sûre [Haas, 1974]. En février 1998, un jeune bouvier

1. Il ne s’agit évidemment pas des « établis » au sens maoïste du terme dont l’idéologie poussa Ro-
bert Linhart à travailler en tant qu’ouvrier dans une usine, mais du groupe de ceux qui sont « établis »
dans l’usine. C’est-à-dire ceux qui, comme le propose Norbert Elias, ont en commun une longue présen-
ce propice à la création d’associations, au développement de normes et à un sentiment d’appartenance
[Linhart, 1978 ; Elias et Scotson, 1997].
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embauché depuis deux ans à l’usine se voit proposer une formation à l’assommage
par le responsable de chaîne. À l’heure de l’embauche, le tueur habituel lui cède
sa place après avoir montré la technique de chargement du « matador » (un pisto-
let à tige perforante) et l’endroit où la tige doit perforer la boîte crânienne des
bovins. Le tueur seconde le bouvier pour l’assommage de six bêtes avant de
rejoindre un autre poste pour la journée. Se retrouvant seul sur l’estrade, le jeune
bouvier est rapidement dépassé par le rythme de travail. Il hésite à approcher le
matador du crâne des animaux tant ceux-ci bougent dans le piège d’abattage, don-
nant parfois des coups de corne. L’attente complexifie la tâche car les bêtes
s’énervent. Ses hésitations et son manque de précision l’obligent à s’y reprendre
plusieurs fois avant que l’animal finisse par s’effondrer au fond du piège. Mani-
festement, il fait perdre du temps sur la cadence et le saigneur le lui signale à deux
reprises. Les mauvais assommages perturbent le rythme jusqu’aux postes de
déjointage des têtes où il arrive que les animaux sursautent encore. Le moment de
la pause venu, nous nous retrouvons autour d’une table avec le saigneur et les
ouvriers du désossage des têtes. Le saigneur lance froidement en direction du
bouvier : « C’est pas terrible. » Un déjointeur surenchérit : « Tu fais vraiment de
la charcuterie ! C’est pas normal que je me prenne des coups de sabots. Tu les fais
souffrir ces bêtes ! » L’apprenti répond qu’elles sont trop excitées. « C’est toi qui
t’excites ! C’est pas compliqué : tu vises et tu shootes. » Plus tard, de retour sur la
chaîne, les ouvriers froncent souvent les sourcils en opinant de la tête aux
moments où le bouvier se trouve obligé de réarmer son matador à plusieurs repri-
ses sur un même animal. Le soir même, le responsable est informé de la situation
et le lendemain, l’apprenti retourne en bouverie. On lui signifie qu’il n’est pas
prêt. Les ouvriers établis choisissent leurs partenaires comme ils décident des
modes d’apprentissage et de ce qu’il faut attendre des personnes en formation. Le
rite de passage en est une expression. Dans le hall d’abattage, alors que le sai-
gneur, me voyant trépigner sur place, me demande si tout va bien, je lui réponds :
« Ouais, mais ça caille : j’ai froid aux pieds » (nous sommes en février et je me
trouve sur une estrade ou la chaleur des carcasses ne réchauffe pas l’atmosphère).
À la pause, il m’explique qu’à mon poste, ils ont eu des « flèches2 » :

Il y a un gars qu’était à ton poste, sauf que lui, il est resté une semaine. Et
puis contrairement à toi, il avait toujours chaud aux pieds. Je lui ai dit : faut
mettre de l’eau dedans pour que ça refroidisse. Les bottes, c’est prévu pour.
Et il l’a fait cet abruti. Au bout de deux jours, il avait les pieds tout gonflés.
Il pouvait plus marcher [les ouvriers qui assistent à la conversation rient à
gorge déployée]. Un autre, je lui ai dit que le sang des vaches qu’on récupère,
il se boit et c’est comme du bois bandé. Et moi, si j’étais fort comme un turc,
c’est parce que j’en buvais régulièrement des bouteilles entières. Eh bien ! À

2. La « flèche » associée au nom du lieu de résidence (la flèche de Saint-Séglin par exemple) définit
les personnes auxquelles on attribue un manque de célérité ou de jugement au travail. La plupart des ap-
prentis sont désignés de cette façon durant leur période de formation.
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un moment, tu peux demander à [l’assommeur], je lui ai dit de descendre
dans la fosse et j’ai fait une saignée, et juste à ce moment je lui ai dit de se
mettre en dessous en gueulant : « Vas-y ! Bois tout, tu seras fort. » Il s’est
mis sous le flot, il a été aspergé. On était mort de rire. Il a eu tellement honte
qu’il n’a rien raconté. Il est parti de l’abattoir couvert de sang de la tête au
pied et il a dit à Raymond [un chef d’équipe] qu’il était tombé : on l’a plus
revu. T’arrives à rien avec eux.

Le test visant à apprécier le degré de discernement des novices est une pratique
habituelle dans le milieu de la viande comme ailleurs. Puisque le recrutement est
confié à des agences d’intérim, les évaluations par étapes auxquelles les apprentis
sont soumis dépassent le seul cadre technique : outre le fait d’apprendre à tra-
vailler sans retarder le groupe, de faire preuve d’initiative et d’entraide, il faut pro-
gressivement savoir reconnaître les dangers les plus fréquents et faire face aux
situations imprévues. Ceux qui refusent de se soumettre à ce système sont invaria-
blement exclus des moments de sociabilité de telle sorte que la vie de groupe
devient pour eux insupportable et qu’ils finissent par quitter l’endroit. Dans cer-
tains cas, ce type de contrôle s’effectue par un jugement collectif. En mars 1998,
alors qu’une trentaine d’ouvriers se trouvent dans la salle de pause de l’atelier de
découpe, j’assiste au « procès » d’un jeune apprenti. Autour d’une table où sont
assises une dizaine de personnes, une discussion aborde un incident survenu le
jour précédent sur le parking à la sortie de l’usine. L’apprenti, présent, s’est jeté
sur le capot de la voiture d’un autre néophyte avec lequel il avait eu un conflit
durant le travail. Subrepticement, la discussion vire au réquisitoire. Un ancien
s’adresse au novice : « Alors, c’est toi qu’a fait le cascadeur avec ta tête contre une
voiture ? » Visiblement interloqué, le jeune répond par un sourire gêné, incapable
de justifier son acte. Quelques ouvriers lui reprochent rapidement de se comporter
dangereusement. Il aurait pu se retrouver sous les roues de la voiture en marche
ou provoquer un accident sur le parking. Finalement, le groupe juge que le jeune
au comportement incompréhensible représente une menace pour l’équipe. Les
jours suivants, on lui interdira de s’asseoir avec les autres au moment de la pause.
Sous la pression collective, il finira par quitter l’usine. La validation du recrute-
ment s’effectue selon les critères internes à l’atelier. Si les ouvriers sont parfois
amenés à se justifier d’actes réalisés à la frontière de l’usine, le contrôle du groupe
sur ses membres se restreint le plus souvent aux espaces intérieurs. Les lieux pri-
vilégiés de sociabilité et de contrôle sont les ateliers et les salles de pauses. Hors
de leur fonction première (travailler ou se reposer) les ouvriers en font des lieux
d’organisation de la vie sociale et de surveillance des individus. L’atelier peut
devenir le lieu où les tensions sont désactivées par l’organisation de batailles
générales de boulettes de suifs et de déchets divers qui, pour un mot déplacé, un
conflit latent, se mettent à voler en tous sens, particulièrement quand les chefs ont
le dos tourné. Cette pratique de désamorçage des conflits tend généralement à
dédramatiser des situations tendues ou, à l’inverse, à manifester l’allégresse géné-
rale lorsque la fin de semaine approche. Mais les espaces de production n’offrent
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236 SOPHISTICATION ET EXACERBATION DU TEMPS NORMÉ

pas assez de moments pour le contrôle des individus. Le groupe a donc élaboré
des aménagements temporels hors des ateliers. L’exemple cité du « procès » de
l’apprenti au moment de la pause est tout à fait significatif de ce point de vue. La
scène a duré une demi-heure alors que le temps réglementaire de la pause et d’un
quart d’heure. Dans l’atelier, les ouvriers savent réduire ou accélérer le rythme
de travail (« cabosser ») afin de disposer de temps supplémentaire pour les pau-
ses. Les écarts à l’organisation formelle du temps s’effectuent avec la complicité
des chefs d’équipe et des responsables d’ateliers qui par ce biais préservent la
« paix sociale » en partageant un secret avec leurs subordonnés. Car en fait, tou-
tes les pauses durent environ trente minutes (ce qui n’est pas le cas sur la chaîne).
J’ai eu accès à cette organisation informelle après deux semaines de présence.
Dans un premier temps, le chef d’équipe ne m’informa pas sur les cadences et la
productivité moyenne journalière, soit parce que j’étais un novice, soit parce
qu’il avait des doutes sur les motifs de ma présence. Par la suite, il manifesta
moins de réserve : « On attaque la journée très vite, c’est une habitude à l’atelier.
On “cabosse” ; les gars, ils attaquent la journée fort pour pas perdre de temps et
pour être tranquilles après. Ça permet d’avoir des pauses de vingt minutes et plus,
et puis ça permet aussi de finir plus tôt. » À la fois moment de repos et de con-
trôle, la pause reste un instant privilégié et attendu dans une journée de travail et
la sanction peut consister à en être privé. En avril 1998, alors que nous sommes
en salle de pause, un apprenti arrive de l’atelier, un café à la main, et s’assied en
bout de table. Son formateur, à l’autre extrémité de la table avec d’autres
ouvriers, interrompt une discussion en cours et s’adresse à l’apprenti sur un ton
moqueur, suffisamment fort pour que l’assistance soit informée : « Alors, qu’est-
ce que tu fous là encore, toi ? La pause, c’est pas pour toi, c’est pour les bosseurs.
Tu devrais déjà être en bas pour prendre de l’avance et préparer mon poste. Il y
a que les anciens qu’ont le droit de rester en pause. Tu devrais même pas prendre
de pause tellement que t’es lent. Allez, dégage ! » Sans rien répondre, embar-
rassé, l’apprenti finit d’un trait son café avant de se lever et de quitter la salle. Il
n’y a rien à faire dans l’atelier au moment de la pause ! L’assistance s’amuse un
instant de la scène et reprend les discussions en cours. Le formateur sans doute
insatisfait du travail fourni par son apprenti, manifeste par la même occasion son
autorité et son statut hiérarchique interne. Le groupe écarte ou contrôle ceux qui
représentent un risque potentiel au sens large (dans le processus de travail et pour
l’organisation interne).

L’ADAPTABILITÉ COLLECTIVE 
COMME COMPÉTENCE ET LES USAGES DU TEMPS FLOTTANT

D’une façon ou d’une autre, les ouvriers établis se chargent de former les nou-
veaux aux règles non écrites et d’en contrôler le respect tout au long de la carrière.
Ils se réservent une gamme de sanctions, principalement la mise à l’écart tempo-
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raire ou définitive des moments de sociabilité et d’un système d’apprentissage
efficace. Être mis à l’écart de la sorte revient à ne pas avoir accès aux différentes
informations produites par le groupe et indispensables pour maîtriser le travail au
quotidien. En être exclu revient donc à demeurer en état de subordination et de
grande vulnérabilité vis-à-vis des aléas techniques, des chefs et des collègues. La
sanction suprême consiste à être mis en demeure de quitter le groupe par pression
collective (soit être affecté à un autre atelier, soit de « décider » d’aller voir
ailleurs).

Les pratiques étudiées ne sont pas seulement une tradition de « métier », ni
seulement une forme de résistance au système hiérarchique formel et au
« scientific management » [Bernoux, Motte et Saglio, 1973, p. 140]. Les règles
se définissent et se reproduisent sans continuité, en référence aux changements
techniques, managériaux, aux contraintes temporelles et aux transformations de
la main-d’œuvre (et donc au mode de transmission des pratiques et du savoir).
Les groupes s’adaptent et cherchent à maintenir et à renouveler un pouvoir de
contrôle sur leur environnement direct et immédiat. Cette capacité collective
d’adaptation aux changements des cadres du travail constitue bien une compé-
tence qui a peu en commun avec la notion « d’employabilité » qui tend à définir
des compétences individuelles difficilement transférables d’une entreprise à
l’autre [Stroobants, 1993]3. L’analyse des interactions permet au contraire de
considérer cette compétence comme une connaissance pratique collectivement
acquise sur le long terme et sur la base d’un savoir de métier reproduit et trans-
mis dans un environnement industriel. Cette connaissance pratique « fabriquée
pour gérer le quotidien de la production suppose la communication, verbale ou
non verbale, d’un ensemble d’indices à interpréter » [Borzeix et Linhart, 1988,
p. 47]. Elle nécessite des aménagements mis en œuvre sur la durée (connaître
les contraintes avant de développer un système d’initiative et d’entraide ; se
ménager des moments d’exercice du contrôle social pour mener à bien l’appren-
tissage des codes comportementaux, pour tester les aptitudes des membres du
groupe, etc.). Si ce travail collectif augmente les aptitudes à résoudre les problè-
mes, il n’est pas organisé par une méthode managériale (« cercle de qualité »,
« groupe de progrès », etc.), et il n’est pas envisageable que ce type d’organisa-
tion « clandestine » puisse se maintenir dans le cadre d’un management officiel,

3. M. Stroobants souligne toutes les ambiguïtés et la complexité de la « compétence » dont les so-
ciologues renouvellent les critères d’appréciation sans en modifier l’approche tandis que les chefs d’en-
treprises en ont une conception changeante mais qui se veut directement opératoire. La compétence
peut-être comprise comme un savoir empirique, acquis hors de l’enseignement officiel. C’est aussi une
capacité d’apprentissage, etc. Ces derniers temps, la tentation est grande chez les experts du MEDEF de
tirer profit des enseignements sur les compétences : arguant que celles-ci sont individuelles et s’inscri-
vent dans un contexte précis, il revient à l’« entreprise », (on ne sait à quel niveau), de définir et de juger
des compétences individuelles, un niveau d’« employabilité » assez proche de l’interchangeabilité. En
niant le savoir collectivement acquis, il s’agit de mettre à mal les classifications de branches qui repré-
sentent une base importante des négociations collectives. 
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238 SOPHISTICATION ET EXACERBATION DU TEMPS NORMÉ

sous son contrôle et à son initiative, car ces deux méthodes sont incompatibles
[Borzeix et Linhart, 1988, p. 48-52]4.

Ainsi, à travers le renouvellement des contraintes et la façon dont les prescrip-
tions sont interprétées dans cette industrie en modernisation, on peut saisir les
mécanismes actuels d’adaptation et de transformation du modèle taylorien et du
rapport au temps qui en découle. Loin de correspondre à une hypothétique phase
« post-taylorienne » du travail, le système d’identification et de suivi informatique
des opérations, comme dans d’autres secteurs, introduit une mutation du proces-
sus de production qui conduit effectivement au développement de la taylorisation
et à une segmentation accrue du temps productif. La normalisation décrite n’a rien
d’extraordinaire si ce ne sont les débats qui ont précédé et justifié sa mise en
œuvre. Elle est tout autant l’issue d’un interventionnisme politique et social cher-
chant à pallier la seule logique de profit, qu’une attente commerciale. Et dans le
cadre présenté, l’accentuation de la charge de travail n’est pas un choix délibéré
des dirigeants de l’entreprise mais une conséquence directe de l’imposition par les
autorités publiques d’un système de traçabilité. Cette contrainte légale est présen-
tée en interne comme une nécessité « supérieure » (la garantie de la santé publi-
que) à laquelle il faut se soumettre et dont les répercussions non prévues sur
l’organisation quotidienne sont de fait peu prises en considération par l’encadre-
ment. Ce qui n’est pas remis en cause finalement, c’est le choix considéré comme
inéluctable d’une amélioration de la qualité et de la sécurité sanitaire par la procé-
dure plutôt que par la valorisation des savoir-faire collectifs, par des recrutements
adaptés et des contrats pérennes. Cette orientation supposerait un niveau de for-
mation et de rémunération plus élevé. Les « arrangements tacites » des groupes de
travail sont en partie liés à une non-reconnaissance officielle des contradictions
émanant de ces choix. Dans ces circonstances enfin, la séparation entre le temps
de travail et celui consacré au repos devient perméable comme c’est déjà avéré
pour des activités dites à « responsabilité ». Cette indétermination conduit au
développement d’un temps flottant où les moments dévolus au non-travail sont
consacrés au contrôle et aux ajustements de l’organisation.

4. Les auteures montrent que l’ordre établi par les groupes de façon « couverte » pour accomplir les
activités productives « est le produit d’une transaction menée à l’intérieur du groupe, le fruit d’un com-
promis toujours provisoire et précaire que cherchent entre eux les salariés et qu’ils construisent avec leur
hiérarchie immédiate ». Cet « ordre clandestin » qui « pour se pérenniser doit rester occulte » est incom-
patible avec « les nouvelles formules participatives [qui] s’écartent de cet univers naturel et privé. Elles
sont organisées, impulsées et suivies de l’extérieur par l’encadrement, à son initiative et son contrôle.
Elles sont « artificielles » ; « elles sont étrangères aux coutumes du travail productif » ; « elles sont
ponctuelles ou encore exceptionnelles » ; elles n’épousent « ni les contours ni les fonctions des commu-
nautés naturelles de travail : elles s’en distinguent par leur composition interne [...], leur instabilité [...]
et, bien entendu leur finalité » [Borzeix et Linhart, 1988, p. 50].
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 Le métier de pornographe : rhétorique, contrôle et
 savoirs d'un groupe professionnel discrédité

 The pornographer's trade: A discredited professional group's rhetoric,
 control and know-how

 Mathieu Trachman

 IRIS, EHESS, 190-198, avenue de France, 75013 Paris, France

 Résumé

 L'article porte sur les mécanismes de professionnalisation de la pornographie hétérosexuelle en France
 depuis 1975. Si la pornographie est une activité discréditée par l'État, sans formation instituée, les por-
 nographes développent une rhétorique professionnelle par laquelle ils se constituent en entrepreneurs des
 fantasmes, revendiquent une expertise sexuelle et contrôlent l'exercice d'une profession masculine et hété-
 rosexuelle. Si les pornographes présentent les frontières des identités sexuelles et sexuées comme naturelles,
 l'article montre que la professionnalisation de la pornographie repose sur une répartition différentielle des
 savoirs qui institue une division sexuée du travail professionnel. La professionnalisation de la sexualité
 n'engage pas seulement un travail de légitimation qui permet d'en faire la matière de l'activité pornogra-
 phique, mais une appropriation masculine des savoirs et des savoir-faire sexuels. Le métier de pornographe
 ne se définit pas seulement par la mise en image des fantasmes des consommateurs, mais par la maîtrise
 masculine de la sexualité féminine.

 © 201 1 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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 Abstract

 This article deals with the professionalization of heterosexual pornography in France since 1975. Although
 pornography is discredited by public authorities and lacks any institutionalized training programs, porno-
 graphers have developed an occupational rhetoric whereby they present themselves as the entrepreneurs of
 fantasy, claim sexual expertise and control a masculine, heterosexual business. They present the boundaries
 of sexual and gender identities as natural, and the professionalization of pornography relies on a differential
 distribution of the know-how underlying a sex-based division of labor. This professionalization of sexuality
 involves not only a work of legitimation for turning sex into a subject matter for pornography but also an
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 appropriation by men of sexual know-how and knowledge. What defines the job of pornographers is not
 only the turning of consumers' fantasies into images but also male control over female sexuality.
 © 201 1 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 Keywords : Pornography; Sexuality; Professionalization; Sex-based division of labor

 Les études portant sur la commercialisation de la sexualité décrivent pour la plupart des métiers
 stigmatisés, mettant en œuvre des savoirs spécifiques, dont l'exercice dépend des réglementations
 politiques et juridiques (Bernstein, 2007; Lieber et al., 2010; Mathieu, 2007)1. Même si des col-
 lectifs de prostitué-e-s revendiquent leur activité comme un travail (Jenness, 1990), et même s'il
 peut être investi par des classes moyennes qui contribuent à sa normalisation (Bernstein, 2009), le
 travail sexuel apparaît souvent comme un « petit boulot » éphémère et précaire, une expérience ou
 une parenthèse dans un parcours professionnel, proche des emplois de service et du travail domes-
 tique (Ehrenreich et Hochschild, 2003), en tout cas une activité dans laquelle la constitution d'un
 collectif est problématique (Mathieu, 1999). Si cette description est pertinente en ce qui concerne
 les acteurs et surtout les actrices pornographiques (Abbott, 2010), la situation des réalisateurs et
 des producteurs est différente. Depuis 1975 et la légalisation du commerce pornographique en
 France, la pornographie est pour certains d'entre eux une activité principale et pérenne dont ils
 tentent de contrôler l'exercice. Compte tenu de ces différences de conditions et de statuts, le débat
 autour de la reconnaissance du travail sexuel comme un travail devient secondaire, non seule-

 ment au regard d'une sexualité féminine prise de longue date dans des échanges économiques
 (Tabet, 2004), mais aussi au regard des différentes formes professionnelles que prend la commer-
 cialisation de la sexualité. Si celle-ci est souvent interrogée à partir d'une sociologie du travail,
 l'objectif de cet article est de mobiliser la sociologie des groupes professionnels pour identifier
 les mécanismes de professionnalisation des pornographes en France depuis 1975.

 Michaël Pollak et André Béjin ont mis en évidence une rationalisation de la sexualité à l'œuvre
 depuis les années 1960, caractérisée par l'autonomisation de la sexualité, la constitution d'un corps
 de spécialistes et la détermination de l'orgasme comme norme comptable du rapport sexuel idéal
 (Béjin et Pollak, 1977). Plus que dans le contexte d'une révolution sexuelle dont la pertinence
 descriptive est problématique (Bozon, 2002), c'est dans celui d'une telle rationalisation qu'on
 peut identifier le développement de métiers qui circonscrivent dans l'espace sexuel une zone
 d'intervention (pratiques ou représentations sexuelles, dysfonctionnements de la sexualité, jouets
 sexuels. . .) qu'ils constituent en marché. Les vendeurs de sex-shops (Coulmont, 2007), les pro-
 priétaires des lieux de rencontre (saunas, clubs) en sont un exemple. Tous ne sont pas illégitimes :
 les sexologues revendiquent un savoir ésotérique sur la sexualité qui justifie un travail d'expertise
 et jouissent d'une autorité, appuyée par un processus de médicalisation de la sexualité (Giami et
 de Colomby, 2001). Discrédité par l'Etat, sans formation institutionnalisée et reconnue, le métier
 de pornographe n'a pas un tel statut.

 La rhétorique professionnelle, les mécanismes de contrôle, la revendication de savoirs spéci-
 fiques permettent cependant d'identifier des processus de professionnalisation à l'œuvre dans la
 pornographie. À distance d'un modèle univoque et homogène de professionnalisation (Demazière
 et Gadéa, 2009), nous mobilisons certains traits communs aux métiers modestes et aux professions

 1 Je remercie Jean Bérard, Agnès Chetaille, Baptiste Coulmont, Nicolas Duvoux, Éric Fassin, Manuela Salcedo pour
 leurs remarques sur des versions antérieures de ce texte.
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 prétentieuses (Hughes, 1996, chap. 7). La rhétorique professionnelle des pornographes, non pas
 comme discours qui les ferait passer pour ce qu'ils ne sont pas, mais comme constitution d'une
 image robuste de la profession apte à résister à ses critiques (Paradeise, 1985) montre qu'ils font
 face au discrédit en affirmant la légitimité et la spécificité de leur métier. L'absence d'institutions
 de formation et de reconnaissance étatique de la profession rend son contrôle problématique.
 Cependant, contrairement à ce que supposent certaines analyses (Poulin, 2009), celle-ci ne se
 définit pas par une transgression sexuelle qui reculerait continûment les limites de la sexualité
 légitime et légale selon les seuls impératifs du marché, mais au contraire par l'établissement de
 frontières stables qui délimitent l'exercice de l'activité. C'est une activité faite par des hommes,
 pour des hommes, dans laquelle la distinction entre hétérosexualité et homosexualité sépare deux
 mondes étanches. Cette organisation sexuelle et sexuée de l'activité pornographique permet de
 faire l'hypothèse d'un contrôle interne au groupe professionnel (Freidson, 1984).

 La distinction entre professionnels et amateurs est souvent abordée comme la répartition et
 l'exercice, variables et historiquement déterminés, d'un savoir et d'un pouvoir, du contrôle opéré
 par les professionnels ou l'État, processus soumis à la critique des clients ou d'autres profession-
 nels (Becker, 2006; Freidson, 1960; Sarfatti Larson, 1988). Nous soutiendrons que ces processus
 n'aboutissent pas à une répartition des savoirs contingente et arbitraire, et que la revendication de
 ces savoirs n'est pas une simple justification idéologique. Les processus de professionnalisation
 qui déterminent la substance et les conditions d'exercice du métier de pornographe ne produisent
 pas seulement une reconnaissance mais une répartition différentielle des savoirs sur la sexualité
 et de la légitimité de leur exercice qui, pour être construite, n'en produit pas moins des situations
 de monopole.

 Cet article s'appuie sur une enquête dans le monde de la pornographie hétérosexuelle en France,
 reposant sur des entretiens avec les principaux acteurs de ce monde depuis 19752, l'observation
 de tournages, et un travail d'archives (réglementation de la pornographie, revues spécialisées). En
 l'absence d'instance officielle d'enregistrement des producteurs ou des produits, saisir les contours
 de l'activité n'est pas simple. Les entretiens et les données du magazine Hot Vidéo (qui chronique
 les films pornographiques du marché français depuis 1989) permettent de tracer l'image d'un petit
 monde, constitué autour d'un noyau solide d'individus qui font de la pornographie leur activité
 principale3. Faire de la pornographie, c'est ici réaliser et produire des films ou des scènes qui ont
 pour fonction d'exciter le spectateur. D'autres manières de faire de la pornographie (écrits, dessins)
 sont aujourd'hui en recul : c'est parfois sur de tels supports que les pornographes les plus âgés
 parmi ceux que nous avons rencontrés ont débuté leur carrière, avant ď investir le cinéma et la vidéo
 à la fin des années 1970. Nous appelons pornographes, en reprenant une appellation interne utilisée
 de manière fréquente sans être systématique, les réalisateurs et les producteurs (souvent une seule
 et même personne), qui dans la majeure partie des cas prennent en charge une grande partie de
 l'élaboration du projet (casting, montage, scénario le cas échéant). Le travail de distribution est
 plus souvent délégué, même si la diffusion sur Internet permet de mettre directement en ligne les
 images. Après avoir exposé le discrédit politique de l'activité pornographique et ses conséquences
 sur le statut professionnel des pornographes, nous analyserons les frontières sexuelles et sexuées

 2 Ont été réalisés 79 entretiens avec 17 producteurs et distributeurs (dont 2 productrices), 19 réalisateurs (dont
 2 réalisatrices), 7 techniciens et assistants de production, 13 acteurs, 19 actrices, 4 journalistes spécialisés.
 3 Les chroniques de Hot Vidéo permettent d'établir une base de données de 1400 films pornographiques français et

 de dénombrer 180 réalisateurs et 131 producteurs français, présents sur le marché en 1989 et 2001. Plus de 60 % de ces
 derniers ne réalisent et produisent qu'un ou deux films. Parmi les enquêtés, la pornographie est l'activité principale de
 12 producteurs et distributeurs, et de 18 réalisateurs.
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 de l'activité et les savoirs mis en œuvre pour interroger finalement la division sexuée du travail
 professionnel.

 1. Le discrédit politique des pornographes et ses conséquences

 La pornographie est d'abord une catégorie de l'action politique qui vise à protéger les faibles
 et à défendre une morale sexuelle (Stora-Lamarre, 1990). La loi de 1975 marque de ce point de
 vue un tournant dans l'histoire de la pornographie en France, qui voit passer celle-ci du statut
 de produit clandestin à celui de commerce encadré mais toléré (Bier, 2000). Les individus qui
 s'approprient la catégorie ainsi créée se présentent comme des entrepreneurs de fantasmes, se
 distinguant par là des deux figures du corrupteur des mœurs et de l'amateur.

 1.1. Une reconnaissance paradoxale

 La loi de finances de 1976, dite loi X, constitue l'acte de naissance d'une activité jusque-là clan-
 destine. Cette loi autorise la production, la distribution et la diffusion de films pornographiques,
 qualifiés comme tels par les commissions de classification du Centre national de la cinématogra-
 phie (CNC). La loi substitue donc à l'interdit une régulation marchande qui a trois volets : les
 œuvres classées comme pornographiques ne peuvent plus bénéficier du fond de soutien pour les
 œuvres cinématographiques et 20 % sont prélevés sur les bénéfices de ces films. En plus de ce
 prélèvement, une taxe forfaitaire de 300 000 francs pour les longs métrages et de 150 000 francs
 pour les courts métrages est perçue et est affectée au Fonds de soutien de l'industrie cinéma-
 tographique. Les salles désirant diffuser des films pornographiques doivent se spécialiser et ne
 diffuser que des films pornographiques. En instaurant une catégorie particulière pour ces films,
 l'Etat contribue à délimiter au sein des producteurs et des réalisateurs de cinéma un groupe de
 pornographes.

 Les pornographes dénoncent encore aujourd'hui la formation d'un « ghetto » pornographique
 et le maintien d'une « censure économique » prenant la place d'une censure morale4. Le passage
 de la clandestinité à un régime de tolérance marque en effet une reconnaissance paradoxale :
 même si le travail de classification contribue à isoler au sein d'un marché du cinéma une activité

 spécifique, l'État n'est pas l'instance de légitimation qui garantit le monopole de la profession,
 mais celle qui permet une activité professionnelle tout en la discréditant. Il est moins cependant
 un acteur unifié qu'une organisation aux dimensions multiples, aux prises avec un ensemble de
 contraintes parfois contradictoires (Abbott, 2003). En effet, l'enjeu de cette loi est de conjuguer
 trois impératifs : pour un pouvoir politique élu sur un programme de défense et de promotion d'un
 libéralisme économique et moral, mettre fin à une censure cinématographique perçue comme
 injustifiée ; séparer un monde de la pornographie qui n'a du point de vue de l'État et d'une par-
 tie de la profession du cinéma rien d'artistique d'un monde du cinéma qui s'affirme depuis les
 années 1960 comme une activité artistique à part entière (Mary, 2006) soutenue par une politique
 culturelle ; enfin, protéger les enfants et les classes populaires de représentations vulgaires et
 pernicieuses5. Alors que la plupart des producteurs et des distributeurs (Gaumont, Pathé, Para-

 4 Voir par exemple la « lettre d'un pornographe consterné » de John B. Root (2002).
 Pierre Soudet, qui dirige alors la commission de contrôle, justifie ainsi les dispositifs législatifs de la loi des finances :

 «Par rapport à des gens qui sont des adultes certes sur le plan de l'arithmétique, mais des adultes en désarroi, certains
 breuvages trop forts actuellement ne peuvent, et je le regrette, que leur faire tourner la tête» {Le film français , n° 1607,
 9 janvier 1976, p. 19-20).
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 france, UGC) ont diffusé des films pornographiques dans leurs salles au cours de l'année 1975,
 ils signent à la fin de l'année un engagement ď autorégulation de la profession dans lequel celle-ci
 s'engage à ne pas diffuser de films pornographiques ni à en faire la publicité et contribuent par là
 à isoler un groupe de pornographes6. Même si la loi n'implique qu'une spécialisation des salles,
 c'est donc une spécialisation sous contrainte des producteurs et des réalisateurs de films porno-
 graphiques qui a lieu à partir de 1976. Progressivement se trace une frontière, encore actuelle,
 entre les producteurs et les réalisateurs pornographiques et le cinéma que ces derniers appellent
 « traditionnel ».

 7.2. Portrait du pomographe en entrepreneur

 La dénonciation de l'arbitraire du classement pornographique n'empêche pas quelques produc-
 teurs et réalisateurs de s'approprier cette catégorie d'État. Un monde se constitue où réalisateurs,
 producteurs et acteurs coopèrent pour réaliser des films ou des scènes, selon des conventions
 fortement standardisées, définissant par là ce qui est pornographique et ce qui ne l'est pas (Becker,
 1988). La mise en place progressive d'une forme pornographique, en particulier la représentation
 réaliste de la sexualité autour de quelques pratiques récurrentes qui doivent être excitantes pour un
 spectateur masculin (Williams, 1999), en est le produit. La séparation avec le monde du cinéma
 est progressive. Dans les années 1970, les réalisateurs et producteurs de films pornographiques
 sont issus du cinéma et mettent en œuvre des savoirs qu'ils y ont acquis : c'est le cas du producteur
 Francis Mischkind, des réalisateurs Gérard Kikoïne et Burd Tranbaree. L'arrivée de la vidéo dès
 la fin des années 1970 permet cependant à des individus qui veulent faire de la pornographie sans
 maîtriser les techniques du cinéma de réaliser des films, qui sortent directement en VHS. Elle
 permet également l'entrée de la pornographie dans le cercle familial, rend finalement caduque
 la loi X, qui ne s'applique qu'aux films réalisés en 35 mm, et entraîne le déclin des salles
 spécialisées. C'est dans les sex-shops, dans des cabines privées ou de petites salles équipées de
 projecteur vidéo, à la télévision et enfin sur Internet que les films pornographiques sont diffusés.

 Cet abandon des techniques cinématographiques est le signe d'un changement de statut des
 pornographes : ceux-ci se définissent moins aujourd'hui comme des cinéastes que comme des
 entrepreneurs, qui jouissent par là d'une liberté de commerce. Dans une tribune publiée par
 Le film français, Francis Mischkind, invoquant la loi Le Chapelier, revendique ainsi dès 1975
 «la liberté [de] toute personne d'exercer toute industrie et tout commerce» comme un droit
 fondamental7. Cette définition marchande de l'activité pornographique s'accentue au cours des
 années et prend sens dans un contexte de débats récurrents à propos des films pornographiques,
 soupçonnés de nuire aux mineurs ou de favoriser les violences faites aux femmes (Ogien, 2004).
 Elle constitue une rupture avec la fonction politique d'une pornographie critique vis-à-vis des
 puissants, traditionnelle depuis le xvine siècle (Darnton, 1991): la rhétorique professionnelle
 souligne le caractère second de la pornographie vis-à-vis de la demande.

 «On n'influe d'aucune façon sur les mœurs : nous n'en sommes que le reflet. Le devoir
 d'un professionnel c'est de répondre à la demande de son public, et dans le domaine qui
 est le mien d'avoir une éthique pour déterminer des limites à ne pas dépasser » (Producteur,
 65 ans).

 6 Le film français, n° 1685, 13 juillet 1977, p. 15.
 7 Francis Mischkind, « Non à la répression, oui à l'incitation », Le film français , n° 1601, 21 novembre 1975, p. 19.
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 « Notre boulot, et ça n'a pas d'autres prétentions, c'est de mettre en image les fantasmes des
 gens » souligne un acteur et réalisateur. Ce processus de dépolitisation fait partie d'une lutte pour
 minimiser l'importance qui peut être donnée à la pornographie, lutte dans laquelle la circonscrip-
 tion des fantasmes comme matériaux spécifiques du métier est déterminante. Dans la rhétorique
 des pornographes, les fantasmes sont assignés à une sphère idéelle, distincte des pratiques sexuelles
 des consommateurs et donc sans influence sur ceux-ci : la représentation pornographique du viol
 ou de toute pratique pénalement ou moralement répréhensible est alors légitimée en ce qu'elle
 est «juste un fantasme ». L'intégration des fantasmes sexuels dans la sphère marchande est une
 innovation de la part des pornographes qui se constituent comme un groupe professionnel dont
 l'objectif est de repérer les fantasmes dominants. Ils s'intègrent ainsi dans le développement d'un
 capitalisme qui a pour vocation de marchandiser le désir, y compris sexuel (Boltanski et Chiapello,
 1999).

 La pratique marchande de la pornographie est cependant légalement encadrée, par la loi X,
 mais surtout depuis 1994 par le nouveau Code pénal qui fixe avec la catégorie de pédopornogra-
 phie la limite des représentations et des diffusions pornographiques. Les mineurs sont au centre
 de la régulation du marché, qui pénalise les pratiques et les fantasmes pédophiles. Les porno-
 graphes reprennent cette frontière juridique et morale et dénoncent souvent la pédopornographie
 en affirmant a contrario la légitimité et la légalité de leur activité.

 1.3. Menace et extension de l'amateurisme

 Pour de nombreux pornographes, la pornographie amateur est un contre-modèle qui vise moins
 la réponse à une demande qu'une satisfaction personnelle ou l'assouvissement de désirs sexuels :
 la distance affichée vis-à-vis de leurs produits vise à lever ces soupçons régulièrement portés à
 l'encontre de leur activité.

 « Moi, personnellement, à titre personnel, je serai plus attiré par les filles de 20 ans que par
 les filles de 70 ans. Mais je produis plus de filles de 70 ans parce que c'est la demande, il y
 a pas la place à nos goûts personnels. Il y a une demande, tant qu'elle est légale, autorisée
 par la loi, j'y réponds, quand bien même il s'agit de zoophilie. » (Producteur, 63 ans)

 L'inscription sur un marché est un des critères qui différencie les pratiques amateurs et
 professionnelles (Freidson, 1994). Ce critère n'est cependant pas assez robuste aux yeux des
 pornographes. L'abandon progressif des techniques cinématographiques fait de l'amateurisme
 une menace pour les pornographes installés qui revendiquent un professionnalisme. L'amateur
 prend alors le visage du jeune réalisateur et producteur qui revendique une part du marché, dans
 un monde où les coûts d'entrée sont faibles. D'une part, dans un monde où l'amateur qualifie éga-
 lement certains films, présentés comme une production privée et intime et valorisés comme tels,
 l'amateurisme n'est pas seulement un stigmate, mais une catégorie du marché. D'autre part, les
 moyens techniques et financiers mis en œuvre pour réaliser un film pornographique n'ont de fait
 que peu à voir avec ceux du cinéma (Rot, 2007) : les budgets sont souvent inférieurs à 10 000 euros ;
 les équipes comptent une dizaine de personnes, y compris les acteurs et les actrices ; la réalisation
 d'un film dure quelques jours, et le travail s'organise moins autour d'un scénario que de scènes
 sexuelles codifiées. Alors que la division du travail cinématographique est particulièrement forte,
 il n'est pas rare dans le monde de la pornographie qu'un acteur soit également réalisateur, monteur
 et producteur de son film. Le processus de production passe par une mobilisation informelle qui
 repose moins sur une logique de qualification que sur des exigences d'économie et de facilité, et
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 parfois moins sur la qualité du travail qu'une sociabilité professionnelle qui valorise une « bonne
 ambiance ».

 Cette situation rend difficile l' affirmation d'un professionnalisme par ceux qui font de la porno-
 graphie leur activité principale et déstabilise l'image que les pornographes ont d'eux-mêmes. Un
 réalisateur d'une soixantaine d'années formule ainsi une remarque récurrente chez ses collègues :
 « aujourd'hui n'importe qui prend son téléphone et sa caméra et tourne ».

 « Je suis entré dans le porno pour tenir une caméra. Mais j'ai rien appris du tout parce que
 c'est tellement nul, poser deux lumières et puis faire tourner une caméra en automatique, il
 n'y a rien de plus simple, quand je fréquente les plateaux, les vrais plateaux de cinéma, je
 me rends compte qu'on est des benêts à côté d'eux. » (Réalisateur, 45 ans)

 L'entrée dans le monde de la pornographie est liée à un savoir profane (Arborio, 1996), notam-
 ment acquis en tant que spectateur, qui semble suffire à réaliser un film, et l'absence d'organisation

 collective dans laquelle les pornographes défendraient leurs intérêts ne permet pas de fixer une
 image robuste du pornographe professionnel. Le caractère problématique de la professionnalisa-
 tion de la pornographie est de ce point de vue largement tributaire du discrédit qui préside à son
 apparition.

 2. Des hétérosexuels professionnels. Rationalisation et professionnalisation de la
 sexualité

 La figure de l'entrepreneur est un élément d'une rhétorique professionnelle qui ne saisit que
 partiellement les logiques de l'activité pornographique : celle-ci ne repose pas seulement sur une
 logique marchande par laquelle des entrepreneurs de fantasmes élargiraient progressivement les
 possibilités de profit, mais sur une logique professionnelle visible dans l' autorégulation par les
 pornographes de leur activité. Si la professionnalisation de la pornographie s'inscrit dans un pro-
 cessus de rationalisation de la sexualité, elle repose également sur un processus de spécialisation
 visible dans les frontières sexuées et sexuelles au marché de la pornographie.

 2.1. Le marché des fantasmes

 La mise en marché de supports masturbatoires est définie comme la tâche propre des porno-
 graphes, qui se distinguent ainsi d'une prise en charge médicale de la sexualité et des activités de
 service où l'interaction sexuelle elle-même est l'objet de l'échange. La dénonciation d'une pro-
 duction pornographique homogène et vulgaire, peu aboutie d'un point de vue esthétique apparaît
 alors comme une critique faible d'une activité qui se donne d'abord pour objectif de produire
 des supports masturbatoires efficaces, activité dont les fantasmes sont la sphère d'intervention
 spécifique.

 Cette saisie des fantasmes passe par la mise en place de dispositifs qui permettent aux por-
 nographes de savoir ce que les individus veulent voir, dont les chiffres de vente sont le principal
 indicateur. Le directeur d'une société de vente par correspondance d'une soixantaine d'années, qui
 produit et distribue des films pornographiques en France et à l'étranger souligne que les lettres des
 consommateurs sont également des canaux qui permettent à ses clients d'exprimer leurs désirs.

 «Lorsque des gens veulent voir un produit nouveau, il y a des demandes qui arrivent
 simultanément, on ne sait pas pourquoi, de France, des États-Unis, du Maghreb, d'Indonésie,
 d'Allemagne. . . Les gens veulent voir tantôt des petites jeunes tantôt des femmes plus
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 vieilles, tantôt des systèmes pileux rasés, tantôt un système pileux très développé, on sait
 pas pourquoi, mais simultanément, dans le même mois, on a des demandes de partout. . .
 C'est dans l'air du temps. » (Producteur, distributeur, 62 ans)

 Pour ce producteur, peu importe les causes de la demande : si « l'air du temps » est une expli-
 cation suffisante, c'est que le travail des producteurs et des distributeurs ne consiste pas en un
 diagnostic des origines des fantasmes des consommateurs8, mais dans la réponse la plus précise
 possible aux désirs que ces derniers expriment.

 A de nombreux égards, la profession pornographique est une profession bâtarde (Hughes,
 1996, chap. 9) : les pornographes prennent en charge des désirs souvent considérées comme bas,
 vulgaires, ils détiennent un savoir coupable sur leurs spectateurs en partageant avec eux des
 fantasmes qui restent souvent inconnus de leurs proches. Le producteur précédemment cité, pour
 expliquer les mécanismes de saisie des fantasmes, baisse ainsi la voix pour rendre compte de
 l'appel téléphonique de « madame Machine qui habite à Pontault-Combault » et qui lui avoue, sur
 le ton de la confidence, qu'elle « aimerai[t] bien voir un film sur le piercing ». La pornographie est
 une profession illégitime qui prend en charge des désirs illégitimes : les rapports « interraciaux »,
 le viol, les différences d'âge des partenaires sexuels sont autant de pratiques sexuelles illégitimes
 à des degrés divers, voire illégales qui sont prises en charge par les pornographes et converties
 en catégorie pornographique. La stabilité des conventions n'empêche donc pas le renouvellement
 thématique de la production, visible à travers un processus de catégorisation de plus en plus
 fin9. Dans ce processus de mise en scène de pratiques dont une partie a été, dans les taxinomies
 psychiatriques du début du xxe siècle, définie comme des perversions, la définition de la sexualité
 légitime et les frontières de la hiérarchie sexuelle sont un enjeu de luttes (Rubin, 2001) dans
 lesquelles le positionnement sur un marché est une arme qui inverse la figure traditionnelle et
 pathologique du consommateur de pornographie. Celui-ci n'est pas l'individu pervers dont les
 fantasmes doivent être ramenés à une origine pathologique, dont la figure apparaît encore dans la
 constitution de la consommation de pornographie en addiction (Voros, 2009), mais le client qui
 exprime des fantasmes inoffensifs sur lesquels un jugement n'a pas à être porté.

 2.2. L'hétérosexualité masculine comme compétence

 Malgré les revendications de distance professionnelle et ce travail de saisie des fantasmes, le
 marché des pornographes n'est pas un marché pur qui fonctionnerait selon le libre-échange des
 orgasmes, indépendamment des attachements affectifs et des considérations esthétiques et statu-
 taires, décrit par A. Béjin et M. Pollak comme le « telos immanent du processus d'autonomisation
 du marché sexuel capitaliste » (Béjin et Pollak, 1977, p. 1 13). Les pornographes déterminent sur
 le marché des fantasmes ceux qu'ils veulent prendre en charge, selon leur orientation sexuelle et
 leur genre. L'hétérosexualité masculine apparaît en particulier comme une limite à ne pas franchir
 pour des pornographes hétérosexuels qui s'estiment incapables de saisir les fantasmes féminins
 et gais. La logique professionnelle de spécialisation prend ici le pas sur la logique entrepreneu-
 riale d'expansion et circonscrit les frontières d'une profession hétérosexuelle et masculine, dans
 laquelle l'hétérosexualité masculine n'est pas seulement une identité sexuelle naturelle mais une
 compétence. La pornographie destinée aux femmes est présentée comme un marché difficile à

 8 Contrairement au travail des psychanalystes, qui met les désirs et les fantasmes des analysants au centre de la profession
 (Laplanche et Pontalis, 1985 ; Lezé, 2010).

 La société Concorde, spécialisée dans la vente par correspondance, propose ainsi 44 « thèmes » dans son catalogue.
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 investir par des hommes : « Nous, on n'est pas compétent », affirme un réalisateur d'une soixan-
 taine d'années. L'homosexualité masculine est, selon le mot d'un producteur, « un matériau sans
 attrait » contradictoire avec des goûts hétérosexuels. Certains producteurs affichent une distance
 vis-à-vis de films gais qu'ils peuvent produire mais qu'ils n'auraient pu réaliser, et la majeure
 partie des réalisateurs estiment ce travail impossible.

 «J'ai un produit gai, que j'ai produit mais que j'ai pas réalisé. Je suis pas consommateur,
 encore moins pratiquant. Donc je sais pas ce qui fait kiffer un homosexuel dans un film :
 je sais pas quels sont ses fantasmes, quels sont ses délires, quelle type de jaquette il aime,
 quel est le type d'homme qui plaît à un homosexuel [. . .]. Je suis 100 % hétéro, je suis pas
 gay, donc je n'ai pas de connaissance particulière à ce niveau-là. » (Réalisateur, producteur,
 31 ans)

 « Je connais pas de prods homos. Je suis tombé dessus sur XXL [une chaîne de télévision qui
 diffuse des films pornographiques], et la première fois que j'en ai vu, c'était. . . l'horreur, je
 peux pas [il rit]. Et puis finalement je m'y suis mis, je suis retombé sur XXL, et aujourd'hui
 je regarde plus avec intérêt en disant "C'est un marché, qu'est-ce qu'y se fait ?". Maintenant
 on est hétéro et ça nous intéresse pas franchement : quand on filme une nana qui fait l'amour

 avec un mec, on prend pas de plaisir, mais visuellement c'est pas choquant, dans nos petits
 cerveaux d'hétéros. » (Réalisateur, producteur, 32 ans)

 Si le choix de l'hétérosexualité est présenté comme un dégoût de l'homosexualité masculine10,
 la dernière citation montre que ce choix ne relève pas de l'évidence. L'homosexualité masculine
 n'est pas seulement une sexualité repoussante, c'est un marché potentiellement lucratif. La place
 de l'homosexualité masculine dans la pornographie hétérosexuelle est plus ambivalente que ne
 le laisse supposer l'incompétence et le dégoût affichés, en particulier parce qu'elle est présentée
 par les rares pornographes hétérosexuels qui l'ont investie comme un «beau marché». Produit
 de consommation vulgaire et discrédité dans le cadre hétérosexuel, la pornographie est pour
 des gays, décrits comme des consommateurs « enthousiastes » et « décomplexés », un produit
 de consommation courante, intégré à leur répertoire sexuel, qui engage un travail de légitimation
 moins important1 1 . Un réalisateur hétérosexuel qui a réalisé un film gai présente ainsi le marché de

 la pornographie gaie comme un « marché extrêmement organisé et extrêmement sympathique » :

 « Je regrette vachement de pas avoir une sexualité homo, parce que je serais vachement
 plus heureux et vachement plus prospère, très beau marché. Si tu envisageais de faire de
 la pornographie, je te recommanderais vivement de faire de la pornographie homo, parce
 que là il y a de la place, le marché est pas du tout saturé, et la qualité paie. » (Réalisateur,
 producteur, 52 ans)

 Si les pratiques sexuelles entre hommes font l'objet d'un rejet, sur le marché de la porno-
 graphie l'homosexualité masculine apparaît donc aussi, dans une vision idéalisée, comme une
 sexualité désirable et pourtant mise à distance par les pornographes. La circonscription d'un ter-
 rain d'intervention spécifique est aussi une spécialisation dans certains répertoires fantasmatiques,
 à rebours d'une logique strictement marchande.

 10 C'est l'homosexualité masculine qui fait ici problème, les relations sexuelles entre femmes faisant au contraire partie
 des conventions de la pornographie hétérosexuelle.
 1 1 Les chroniques mensuelles que le magazine gai Têtu accorde à la pornographie en sont un exemple.
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 2.3. Savoirs et savoir-faire sexuels

 S'il n'y a pas de formation au métier de pornographe, ceux-ci revendiquent un savoir profes-
 sionnel spécifique sur la sexualité, qui ne prend pas la forme d'une culture savante et lettrée12,
 mais qu'il est nécessaire de mobiliser pour réaliser un film. Les techniques de mise en image des
 fantasmes sont un premier élément de cette culture professionnelle.

 « C'est ta curiosité qui fait de toi quelqu'un qui emmagasine des connaissances. C'est de la
 curiosité d'amateur, au sens aimer du terme. Quand je devais faire une contre-plongée, je
 faisais pas nécessairement référence à Orson Welles, mais je faisais plus référence à Russ
 Meyer parce qu'il avait compris que pour filmer des nibards, il fallait se mettre légèrement
 en dessous. » (Réalisateur, 55 ans)

 La revendication d'un répertoire de connaissances spécifiques se fait dans la mise à distance
 d'une culture cinématographique légitime dont Orson Welles est l'emblème, par un retournement
 du stigmate de l'amateurisme et la revendication de techniques spécifiques pour mettre en scène
 des corps fantasmatiques. De la même manière, la réalisation de gros plans sur les organes génitaux
 nécessitent qu'il soit fortement éclairés. Un technicien explique ainsi que l'invention d'un système
 d'éclairage portatif léger appelé « pussy light» et propre à la production pornographique puis
 diffusé dans le monde du cinéma, permet de surexposer les corps sans faire d'ombre et donc de
 réaliser ce que les pornographes appellent les « plans gynécologiques ».

 La connaissance des fantasmes dominants est un second aspect de ces savoirs sexuels, qui est
 moins le fruit d'un travail d'objectivation que d'un parcours sexuel atypique. Les pornographes
 ont en effet des pratiques sexuelles particulières, caractérisées par une sexualité multipartenariale,
 la fréquentation de clubs échangistes, une forte dissociation de la sexualité et de la conjugalité.
 Leur orientation intime fonctionne sur le modèle du réseau sexuel (Bozon, 2001), et comprend un
 répertoire sexuel élargi. Pour une partie des pornographes ce qui reste de l'ordre du fantasme pour
 les spectateurs fait partie intégrante de leur répertoire sexuel, et constitue un savoir profane investi
 dans la réalisation des films. Il serait réducteur de considérer cette orientation intime comme le

 moteur de l'engagement dans la pornographie : le maintien dans le monde de la pornographie per-
 met et suppose l'acquisition de savoir-faire transmis par les autres pornographes ou d'expériences
 sexuelles converties en savoirs professionnels. Un réalisateur raconte ainsi comment lui est venue
 l'idée de mettre en scène des femmes dont les bras ou les jambes sont plâtrées.

 « Je me dis, ce truc plâtré, il y a une domination qui peut permettre l'excitation sans choquer,
 qui peut développer de la fantasmatique. . . On flirte avec les fantasmes de tout homme, de
 toute femme, sans être glauque, mais sans être banal non plus. En fait je suis allé au Cap
 d'Agde avec une copine, et une semaine avant de partir elle s'est cassé la jambe. On était
 parti pour partouzer au Cap d'Agde, et malgré son plâtre on y est allé quand même. Et
 avec son plâtre elle a eu une cote incroyable, ça excitait tous les mecs de la voir avec ses
 béquilles. » (Réalisateur, 40 ans)

 La fréquentation du Cap d'Agde, un des principaux lieux de l'échangisme en France, est
 partagée par de nombreux pornographes, le lieu pouvant être l'occasion de recruter de nouveaux
 acteurs et actrices : c'est une expérience personnelle et professionnelle, qui permet l'acquisition
 de savoirs sur un fantasme efficace et inédit. Cette trajectoire sexuelle permet l'acquisition d'une

 12 Une culture savante qu'incarnent par exemple les traités des architectes (Champy, 2009).
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 forme d'expertise sexuelle, revendiquée par les pornographes et visible sur les tournages, qui ne se
 limite pas à l'accumulation de nouveaux fantasmes, mais à des savoir-faire sexuels qui du point de
 vue de la revendication de professionnalisme, prennent la place des savoirs cinématographiques :
 la dilatation anale ou l'éjaculation féminine, mais plus largement les méthodes les plus efficaces
 pour parvenir à l'orgasme sont ainsi des techniques maîtrisées par les réalisateurs.

 Cette expertise en matière de sexualité définit un statut professionnel et un statut sexuel qui
 distinguent les pornographes des sujets sexuels ordinaires.

 « Quand je parle de cul, pas de films, mais quand je parle de cul, on me croit : on me
 considère comme un "arbitre international". Ça c'est un avantage : on me prend pas pour
 un rigolo là-dessus, j'ai rien à prouver. Arbitre international ! [il rit]. » (Réalisateur, 56 ans)

 Ce réalisateur souligne nettement que la position d'arbitrage ici revendiquée ne concerne
 pas seulement la pornographie mais la sexualité en général : le statut professionnel donne une
 position d'autorité en matière de sexualité reconnue par ceux qui sont hors du monde de la
 pornographie. Si les compétences des pornographes en matière de mise en image et de techniques
 cinématographiques sont fragiles au regard du monde du cinéma, ceux-ci s'affirment comme des
 hétérosexuels professionnels, qui se distinguent notamment par une compétence sexuelle acquise
 de manière informelle et constituée en savoir distinctif.

 3. Le monopole masculin de l'expertise sexuelle

 Le choix de l'hétérosexualité ne relève pas seulement d'une logique de spécialisation, il est au
 fondement de la professionnalisation. Dans la pornographie comme dans d'autres activités profes-
 sionnelles où la dimension sexuée est structurante, ce qui relève du point de vue des pornographes
 d'une expression de soi est le produit d'une socialisation différentielle que l'organisation de la pro-
 fession traduit et reproduit. Les frontières du masculin et du féminin sont un enjeu et se définissent
 dans la division du travail professionnel (Buscatto, 2004; Maruani et Nicole, 1989). Ce n'est pas
 le prestige de la profession qui détermine ici un bastion masculin (Buscatto et Marry, 2009), mais
 le rapport expert à la sexualité. Comme dans le cas de la police, métier fondé sur le monopole
 masculin de la violence et de l'usage des armes, que sa féminisation transgresse (Pruvost, 2007),
 l'expertise sexuelle est revendiquée comme un monopole masculin par les pornographes.

 3.1. Résistances à l'expertise sexuelle féminine

 Si la profession de pornographe est illégitime au regard de la profession cinématographique, au
 sein de la pornographie, c'est la réalisation de films hétérosexuels par les femmes qui est illégitime.
 Les réalisatrices ne sont pas absentes du monde de la pornographie hétérosexuelle : même si elles
 sont minoritaires, des femmes réalisent dès les années 1980 des films hétérosexuels13. Cependant
 elles occupent une position subordonnée. Soit elles restent dans les productions amateurs : c'est
 le cas de Laetitia, dont la carrière est particulièrement longue, mais qui s'est positionnée comme
 la «reine de l'amateur», sans prétendre aux productions plus prestigieuses. Soit elles sont dis-
 créditées en tant que femmes comme incompétentes à saisir les fantasmes masculins : c'est le cas
 d'Ovidie, dont de nombreux réalisateurs soulignent que ses films, mettant en scène une sexualité
 trop « douce » ou trop « intellectualisée », ne correspondent pas à la demande masculine.

 13 Dans les chroniques Hot Vidéo, on compte 23 réalisatrices pour 157 réalisateurs.
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 Alors que les actrices sont beaucoup plus nombreuses que les acteurs et que le passage des
 acteurs à la fonction de réalisateur est une reconversion professionnelle et un élargissement des
 activités acceptés et encouragés, le faible nombre ď actrices devenant réalisatrices est remarquable.
 Dans un contexte professionnel où les compétences de mise en image et les droits d'entrée sont
 faibles, le passage à la réalisation des acteurs est présenté comme une diversification naturelle
 des activités. Employés par les pornographes, ceux qui parviennent à accumuler les contrats
 s'affirment également comme les collaborateurs de ces derniers, ce qui leur permet finalement de
 passer derrière la caméra14. Comme les acteurs, les actrices acquièrent les savoirs sexuels dont
 les pornographes revendiquent le monopole : elles partagent pour une part l'orientation intime en
 réseau des pornographes, et accumulent un ensemble de savoirs sur la sexualité et de techniques
 du corps qui leur permettent de réaliser les pratiques exigées par les conventions pornographiques,
 qui excèdent souvent le répertoire sexuel ordinaire. Elles soulignent que le travail pornographique
 est l'occasion d'acquérir une meilleure connaissance de leur sexualité, mais aussi de la sexualité
 et de l'orgasme masculins. Une actrice de 21 ans, note ainsi qu'avec son compagnon, qui ne
 travaille pas dans la pornographie, elle « teste des trucs, des nouvelles positions » apprises sur les
 tournages. Une actrice de 24 ans souligne qu'il y a « plein de choses qui [la] propulsent au-dessus
 de la moyenne des filles dans les rapports sexuels » : « il y a des choses que je fais mieux, parce
 queje les ai beaucoup pratiquées, et que j'ai appris à être attentive aux signaux des mecs ».

 Cette expertise sexuelle ne donne pourtant pas aux actrices et aux réalisatrices un statut iden-
 tique à celui des hommes. Une actrice et réalisatrice d'une trentaine d'années explique à propos de
 son parcours conjugal et sexuel que « les hommes n'ont pas envie de baiser avec une encyclopédie
 du sexe » :

 « Il y a rien de plus castrateur qu'une femme qui est censée en savoir plus. . . Sexuellement,
 je suis incasable. Les réalisateurs, c'est génial : c'est pygmalion ; il y a un côté pygmalion,
 il y a un certain nombre de réalisateurs qui jouissent de ça. » (Actrice, réalisatrice, 33 ans)

 L'expertise sexuelle discrédite ici cette réalisatrice de manière paradoxale : si dans le monde de
 la pornographie elle éprouve des difficultés à faire reconnaître ses compétences, dans ses relations
 privées, celles-ci forment un savoir illégitime qui fonctionne comme un stigmate. Alors que le
 statut professionnel de pornographe renforce un statut sexuel masculin, le passage des actrices au
 poste de réalisatrice est une transgression dans une vision de la sexualité féminine marquée par
 l'affectivité et la conjugalité (Bajos et al., 2008). Être réalisatrice de films pornographiques n'est
 pas seulement une position difficile à atteindre, mais relève, dans une vision différentialiste des
 sexualités, d'une contradiction de statut (Hughes, 1996, chap. 12).

 3.2. La maîtrise masculine de la sexualité féminine

 La gestion de cette contradiction ne concerne pas seulement les réalisatrices, mais fait partie
 du travail professionnel. Il s'agit en effet pour les pornographes de maintenir une répartition
 différentielle des savoirs dans un groupe professionnel où celle-ci est remise en cause : le monde
 de la pornographie produit et discrédite des jeunes femmes expertes en matière de sexualité. Ce
 mécanisme de régulation éclaire le métier de pornographe. Celui-ci ne se limite pas à la mise
 en scène des fantasmes, même hétérosexuels et masculins : la professionnalisation a également
 pour enjeu l'établissement et le maintien d'une relation entre les pornographes et les actrices

 14 On trouve une telle polyvalence professionnelle chez les comédiens (Menger, 1997).
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 caractérisée par une différence de statuts professionnels (les actrices sont les employées des
 pornographes) et sexuels (les actrices, en particulier débutantes, sont initiées par des pornographes
 « pygmalion »). Cette division sexuée du travail professionnel est imbriquée dans un des traits
 majeurs des rapports sociaux de sexe, établi par Paola Tabet : la « sauvegarde du monopole du
 savoir » sur la sexualité par les hommes et la meilleure connaissance par ceux-ci de la sexualité, y
 compris féminine, qui ont pour effet de limiter et de modeler la sexualité féminine (Tabet, 2004,
 p. 162). Ébranlé dans le monde de la pornographie, ce monopole doit y être institué.

 Le fort turnover des actrices doit alors être compris comme un mécanisme de régulation du
 groupe professionnel, en l'absence de réglementation étatique et de contrôle formel à l'entrée.
 Les actrices ont une carrière plus courte, sont donc plus jeunes, et n'accèdent pas aux postes de
 création : valorisées en tant que jeunes débutantes inédites, elles perdent de leur intérêt et de leur
 valeur dès lors qu'elles ont été déjà vues. La difficulté, souvent soulignée, pour les actrices qui
 ont acquis une certaine notoriété d'imposer leurs tarifs en est le signe. Les processus d'innovation
 dans la représentation des fantasmes passent ici au second plan vis-à-vis d'un mode de gestion de
 la main d'œuvre qui repose sur l'accumulation d'actrices débutantes et le maintien de quelques
 acteurs qui accumulent les rôles. Un pornographe souligne qu'entre lui et ses collègues, les actrices
 sont « le nerf de la guerre ». Un acteur qui a travaillé dans les années 1970 et 1980 insiste sur la
 nécessité de « régénérer le portefeuille ».

 « Il fallait vraiment régénérer le portefeuille. Les filles étaient moins longues dans le temps.
 Et les mecs on s'appuyait sur ceux qui étaient du solide : on était toujours six ou sept à
 tourner. » (Acteur, 65 ans)

 L'instauration d'un petit groupe d'acteurs « solides » et de carrières courtes pour des actrices
 rapidement dévalorisées ne repose pas seulement sur la mobilisation d'un fantasme efficace, mais
 constitue un mécanisme de contrôle qui permet le maintien du monopole masculin des savoirs
 sexuels dans un monde qui contribue à produire des actrices expertes. La solidité des acteurs
 renvoie à leur capacité à être en érection au moment voulu, mais aussi à leur position stable dans
 le monde de la pornographie.

 Si cette division sexuée du travail professionnel entre des réalisateurs experts et des actrices
 « débutantes », à l'image et du point de vue des savoirs sexuels, est nécessaire, c'est que les actrices
 ne sont pas seulement les objets de la représentation pornographique, mais le matériau travaillé
 par les pornographes. Un réalisateur affirme que pour lui, la pornographie est « l'art de filmer des
 filles », en particulier les débutantes.

 «J'aime bien travailler avec des filles amatrices, des filles dont c'est pas le métier, parce
 que je suis beaucoup plus facilement surpris qu'avec des pros [. . .]. Ce que je filme dans
 le porno ce n'est pas les garçons c'est les filles. Donc le hardeur il a un boulot assez ingrat
 et très difficile, et si on donne un garçon qui n'est pas sûr de lui à une fille, on va avoir
 une scène qui sera pas belle, parce que si on met quelqu'un d'insécure avec quelqu'un
 d'insécure, ça marchera pas. Donc quand je prends une débutante je la mets avec un pro,
 elle a pas d'expérience, mais les garçons l'ont à sa place, ils se démerdent pour qu'elle soit
 à la fois tranquille, sereine, et belle. Ils s'oublient, ils font leur boulot derrière, et elle, elle
 peut se concentrer sur son plaisir et son attitude. » (Réalisateur, 53 ans)

 Ce qui est d'abord posé comme une préférence nous semble être constitutif des règles de la
 représentation et des rapports de travail dans le monde de la pornographie, dans lesquels des
 hommes manipulent et mettent en scène des actrices plus jeunes, et définissent par là leur pro-
 fessionnalisme. Les professionnels, ce sont ici les réalisateurs et les acteurs, qui définissent leur
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 métier comme la représentation d'une sexualité féminine à la fois inexpérimentée et authentique15
 Les actrices « pros » sont à l'inverse discréditées, souvent accusées de faire leur travail de manière
 « mécanique », mais surtout parce qu'elles brisent ce différentiel de savoir. L'exercice de la pro-
 fession trouve ici son sens dans l'instauration d'une relation de séduction et de subordination

 entre des pornographes et des actrices, qui explique le peu d'intérêt des pornographes pour la
 mise en scène des fantasmes gais malgré un marché potentiellement lucratif16. Les actrices sont
 mises en scène pour les spectateurs et élèves à initier par un groupe professionnel qui définit dans
 cette relation les conditions et la substance de son activité.

 4. Conclusion

 En prenant pour objet le métier de pornographe, nous n'avons pas tenté, selon l'expression de
 Everett C. Hughes, d'« anoblir ce qui aurait pu être considéré comme moins que noble » (Hughes,
 1996, p. 126) mais d'identifier le travail de légitimation et les enjeux propres à l'exercice du
 métier. Penser la professionnalisation du point de vue des pornographes et prendre au sérieux
 l'image qu'ils imposent de leur métier permet de dépasser les approches misérabilistes (Grignon
 et Passeron, 1989) qui décrivent la pornographie du point de vue du cinéma comme une produc-
 tion homogène qui ne requiert aucune technique spécifique, ou du point de vue d'une sexualité
 légitime comme une représentation basse et vulgaire de la sexualité. Elle amène également à abor-
 der le processus de professionnalisation non comme la réalisation linéaire d'un programme, mais
 comme un processus robuste par certains aspects, fragile par d'autres. Non reconnus, sans forma-
 tion spécifique, les pornographes détiennent pourtant des savoirs et des privilèges sans lesquels
 la constitution d'un monopole n'aurait pas de sens. La circonscription des fantasmes masculins
 et hétérosexuels comme domaine spécifique d'intervention, la mise en œuvre de savoirs et de
 savoir-faire sexuels sont déterminants dans l'exercice du métier et dans les gratifications qui lui
 sont associées, mais aussi dans la constitution masculine de la profession. La division sexuée du
 travail professionnel apparaît alors comme une question centrale. La question de la profession-
 nalisation de la pornographie se déplace : elle n'est plus celle du travail de légitimation d'une
 activité illégitime, mais de l'appropriation masculine d'une expertise sur la sexualité dont les
 femmes doivent être exclues. Le caractère professionnel de l'activité pornographique ne relève
 pas seulement de la mise en œuvre de savoirs et de techniques spécifiques de mise en image des
 fantasmes, mais d'une appropriation masculine de ces savoirs et des prises qu'ils donnent sur la
 sexualité féminine.

 15 Sur la norme d'authenticité dans la commercialisation de la sexualité, voir (Bernstein, 2007).

 Ce fonctionnement sexué et sexuel du marché du travail et de la profession n'est pas propre à la pornographie. Les
 relations entre le chorégraphe et les danseuses contemporaines en sont un autre exemple (Sorignet, 2010).
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Amélie Beaumont • Le pourboire et la classe94

Le pourboire et la classe
Argent et position sociale chez les employés de l’hôtellerie 
de luxe

Amélie Beaumont
pp. 94-114

Positionner un groupe dans l’espace social implique de déterminer à la fois sa 
place dans les rapports productifs, son style de vie et les trajectoires person-
nelles de ses membres. Nous proposons ici d’utiliser l’entrée transversale de 

l’argent pour lier ces trois dimensions et articuler ainsi sociologie du travail, sociolo-
gie de la consommation et sociologie des trajectoires. À partir du cas des employés 
de la loge d’un hôtel de luxe, pour lesquels les pourboires sont un enjeu central, il 
s’agit d’analyser l’argent issu du travail au-delà du positionnement du groupe dans 
l’échelle des revenus. Nous nous intéresserons ici aux façons dont les pourboires 
sont obtenus et dépensés, avec l’hypothèse qu’elles constituent des indicateurs des 
positions et trajectoires des agents de ce groupe professionnel dans l’espace social.

L’approche de Viviana Zelizer (1989) sur la signification sociale de l’argent 
s’attache aux façons précises qu’ont les individus d’utiliser leurs revenus. Elle qua-
lifie de « marquée » une somme d’argent que les individus attribuent à un usage 
spécifique, souvent en fonction de sa source. L’argent n’est donc pas complète-
ment fongible : ses usages, ses usagers, les moments de l’usage, répondent à des 
enjeux spécifiques au sein des foyers. Plusieurs travaux ont poursuivi cette voie de 
recherche, principalement dans le domaine de la famille dans lequel Zelizer avait 
commencé son investigation. En revanche, au-delà de l’identification de la pro-
venance de l’argent, la question des enjeux de son obtention a moins été étudiée. 
Notamment, alors que le travail est l’instance qui fournit à beaucoup d’individus 
la source principale de revenus, peu de recherches de sociologie du travail s’inté-
ressent à la façon dont la rémunération est obtenue ou négociée. On peut sûre-
ment attribuer cela au statut d’évidence de l’obtention des rémunérations induit 
par la mensualisation et la bancarisation du versement des salaires depuis la fin des 
années 1960 (Lazarus 2012).

Pour étudier l’obtention de l’argent venant du travail, dans le cas des salariés, 
on peut distinguer la part fixe des revenus (souvent, le salaire) et la part variable 
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R(primes, bonus, commissions, pourcentages du chiffre d’affaires, ou encore pour-
boires). Loin d’être secondaires, ces formes de complément de salaire restent 
courantes dans de nombreuses professions (cadres, commerciaux, ouvriers, fonc-
tionnaires, etc.1) et font l’objet d’une attention spécifique pour les agents qui les 
donnent et les reçoivent. Les pourboires en particulier sont fréquents dans certains 
métiers de service, que l’on peut qualifier de « métiers à pourboires » (Hénaut et 
Pinna 2012) : les chauffeurs de taxis, coiffeurs, serveurs, barmen, ouvreurs et per-
sonnels d’hôtellerie en reçoivent quotidiennement.

Les « interactions à pourboire » ont déjà fait l’objet d’études en sociologie, 
surtout dans le monde anglo-saxon où cette forme de rétribution est parfois la 
seule source de revenus. Fred Davis (1959) a ouvert la voie avec un article sur les 
chauffeurs de taxis à Chicago dans les années 1950. Dans sa lignée, les pourboires 
ont souvent été considérés comme un jeu auquel se livrent les travailleurs pour 
augmenter leur revenu mais surtout pour combattre l’ennui de la routine profes-
sionnelle. Jeffrey Sallaz (2002) et Rachel Sherman (2007) montrent, en mobili-
sant Michael Burawoy (1979), qu’en laissant les travailleurs « jouer », la direction 
fait l’économie d’une politique plus coercitive de motivation des employés et peut 
maintenir des salaires relativement bas. Au-delà de la dimension ludique, des 
auteurs comme Gabriele Pinna (2011), Léonie Hénaut (Hénaut et Pinna 2012) 
ou Greta Foff Paules (1991) ont mis en avant les tensions que les pourboires pou-
vaient générer entre employés. Par cet article, nous proposons une double contri-
bution. D’une part, nous enrichissons cette littérature en étendant le périmètre de 
l’analyse aux dépenses des pourboires. D’autre part, à la suite d’autres (par exemple 
Schwartz 1990 ; Cartier et al. 2008 ; Avril 2012), nous proposons une manière de 
positionner un groupe donné dans l’espace social, ici en utilisant l’argent comme 
entrée empirique. Appréhendés comme un levier pour l’analyse, les pourboires 
permettent alors d’objectiver doublement la position des employés, dans les rap-
ports productifs mais aussi dans l’espace des styles de vie2.

Un ensemble de caractéristiques du groupe étudié pose les premiers jalons 
de l’analyse. Pour la plupart, les employés de la loge sont issus des petites pro-
fessions indépendantes et des classes populaires stables plutôt orientées vers le 
secteur économique. Ayant rencontré des difficultés dans le cadre scolaire, ils sont 
sortis tôt de l’école, sans diplôme ou avec une formation professionnelle. Entrés 
dans l’hôtellerie de luxe en l’ayant rarement cherché3, ils trouvent dans les loges 
d’hôtels un emploi stable (la plupart sont en CDI), bien rémunéré, avec des pers-
pectives de carrière et dans lequel ils peuvent obtenir des pourboires importants, 
souvent équivalents à leur salaire mensuel. Ils obtiennent ainsi des revenus men-
suels compris entre 3 000 et 5 000 euros nets, fait très rare chez les salariés peu 
diplômés4. Cet ensemble de caractéristiques de l’emploi, ainsi que les rétributions 
symboliques tirées d’un travail dans des lieux fréquentés par des dominants, favo-
rise les carrières longues dans ce service et donne à la trajectoire de ces employés 
une dynamique ascendante. Le propos de l’article est organisé en deux parties 
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96 Amélie Beaumont • Le pourboire et la classe

(l’obtention, puis la dépense), qui permettent d’examiner successivement deux 
étapes où les enjeux autour d’un même objet, le pourboire, sont encastrés dans des 
relations sociales bien différentes, qui montrent toute l’ambivalence de leur statut.

Ce texte s’inscrit dans un travail de thèse en cours, 
portant sur la façon dont le contexte de travail peut 
produire des dispositions mobilisables en dehors du 
milieu professionnel. À ces fins, j’ai mené une enquête 
sur les employés de l’hôtellerie de luxe, terrain choisi 
dans l’objectif de saisir les effets socialisateurs de la 
proximité spatiale entre individus aux positions sociales 
éloignées. L’article s’appuie principalement sur une 
ethnographie d’un hôtel parisien cinq étoiles réalisée en 
2012. J’ai d’abord obtenu un stage de cinq semaines au 
poste de groom dans cet établissement en passant par 
un recrutement classique (entretiens avec la responsable 
du recrutement et avec un concierge). J’ai déclaré à ces 
occasions vouloir faire une enquête de sociologie du 
travail sur le contact-client dans le cadre de mon master 
2, mais cela a peu été rediscuté par la suite, que ce soit 
par la direction ou par les collègues. À la fin du stage, j’ai 
été recrutée comme extra, c’est-à-dire comme personnel 
embauché à la journée en fonction des besoins du 
service. Il m’a ensuite été proposé un CDD de trois mois. 
J’ai donc tenu le même poste pour une durée totale de 
cent jours de travail sur une période de huit mois.
Le contexte de travail, avec ses périodes intenses mais 
aussi ses nombreux creux d’activité, a permis de multiplier 
les conversations informelles et de sympathiser avec 

beaucoup de collègues. J’ai notamment pu être intégrée 
à des sorties hors du travail, surtout avec un groupe de 
collègues de la loge et de la réception, dont j’ai rencontré 
la famille, les compagnes, les amis. Malgré ma bonne 
intégration, au travail et en dehors, il n’en demeure pas 
moins que j’étais atypique du point de vue de certaines 
de mes caractéristiques sociales. En particulier, j’ai été 
la première femme groom embauchée à l’hôtel, qui 
plus est dans un service très masculin (Encadré 2), et 
j’arrivais titulaire d’un master 2 quand la plupart des 
collègues de la loge ont fait très peu d’études. Surtout, 
je n’allais pas rester dans le secteur de l’hôtellerie, en 
tout cas pas à ce type de poste, ce qui était clair pour 
tous les collègues. Ainsi, même si j’ai pu être prise dans 
les petites histoires du collectif, je restais hors de la 
compétition pour les postes, ce qui a eu l’avantage de 
désamorcer l’aspect concurrentiel et a permis qu’on me 
confie des informations, notamment sur les montants 
des pourboires, peu divulguées. À la suite de la phase de 
travail, j’ai réalisé des entretiens biographiques, parfois 
répétés, avec la moitié des collègues du service, ainsi que 
des collègues d’autres services, afin de connaître leurs 
trajectoires et leur insertion dans différentes sphères de 
vie (famille, amis, travail…)5.

Encadré 1. Une enquête ethnographique par l’embauche dans l’hôtel

L’hôtel est situé dans le VIIIe arrondissement de Paris, 
près des Champs-Élysées. Ouvert au début du XXe siècle, 
il est décoré dans un style classique français du XVIIe-
XVIIIe siècle avec marbres, lustres en cristal, lourds rideaux 
en velours rouge, meubles en bois massif, dorures et 
miroirs. Reconnu par les hôteliers et les clients comme 
un palace historique de la place parisienne, son style est 
entretenu dans le sens de cette réputation. Ses clients, 
de nationalités variées et en évolution, ont en commun 
de dépenser entre 500 et 9 000 euros pour une nuit, ce 
qui les situe dans la frange des classes supérieures très 
dotées en capital économique. Autre indice du statut de 
l’hôtel, le ratio employé / chambre : celui de l’hôtel est 
un des plus élevés de France avec 350 employés pour 
150 chambres et suites.

Le service étudié ici est celui de la loge ; il fait le lien 
entre l’extérieur et l’intérieur de l’hôtel pour les clients. 
Il comprend une trentaine d’employés : concierges, 
voituriers, bagagistes et chasseurs-grooms. 29 étaient 
en CDI au moment de l’enquête, 2 en CDD, 2 étaient 
des extras réguliers. Tous sont des hommes hormis 
deux femmes concierges récemment arrivées, et moi. 
Les concierges, qui travaillent derrière un comptoir 
(« desk ») dans le hall, réalisent diverses réservations 
pour les clients : transports, restaurants, spectacles. Ils 
réceptionnent et traitent toutes les demandes des clients 
qui ne concernent pas les services internes de l’hôtel6. 
Les voituriers accueillent les clients devant l’hôtel, ouvrent 
les portières des voitures ou taxis, garent les voitures des 
clients, conservent les clés, appellent et réceptionnent 

Encadré 2. La loge d’un hôtel de luxe parisien
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Obtenir les pourboires
L’analyse des pratiques d’obtention des pourboires permet de décrire l’ambiva-

lence de la position des employés de la loge de l’hôtellerie de luxe dans les rapports 
productifs. D’un côté, comme le rappelle Viviana Zelizer (2005 : 155-165), recevoir 
un pourboire, c’est d’abord le signe que l’on est celui qui sert, et pas celui qui donne. 
Le fond du travail implique effectivement une place radicale de serviteur : l’activité 
des employés est quasiment exclusivement celle prescrite par les clients, ils sont donc 
soumis aux aléas du flux de clients et de leurs demandes. De plus, les interactions 
avec les clients mettent en scène la distance sociale considérable qui sépare les pro-
tagonistes en présence : la place de serviteur est clairement attribuée et codifiée, sans 
mélange des genres ou relâchement possible. Les différences internes au groupe des 
clients sont aussi au principe d’une incertitude forte qui produit de la tension quant 
à l’issue de l’interaction (va-t-il y avoir récompense ?). Cette situation de soumission 
et d’incertitude est la trame de toute l’activité au travail de ces employés. Mais, de 
l’autre côté, le moment de l’interaction avec le client est suffisamment indéterminé 
pour que les employés puissent essayer d’en influencer l’issue. La plupart des inte-
ractions sont courtes (de quelques secondes à cinq minutes) et correspondent à une 
prise en charge assez rarement renouvelée avec le même client. Aucune des tâches 
ne donne mécaniquement accès à un pourboire et l’employé peut difficilement faire 
valoir une virtuosité que le client verrait à coup sûr. La marge de manœuvre pour 
en faire un moment valorisable est donc faible. Cependant, les employés s’évertuent 
malgré tout à multiplier les tactiques de maximisation des gains. Nous analysons 
maintenant comment les employés s’aménagent des espaces d’autonomie tout en 
restant dans les périmètres très prescrits de leur intervention.
Un accès aux pourboires hiérarchisé

Les postes de la loge n’ont pas un accès égal aux pourboires. Ce sont les 
concierges qui en obtiennent le plus, en fréquence comme en montant. Suivent 
les voituriers, les bagagistes, les chasseurs et enfin les grooms. On peut y trou-
ver plusieurs explications : les durées moyennes d’interaction avec les clients cor-
respondent à cette hiérarchie des postes ; cette stratification renvoie à une pre-
mière opposition entre tâches plutôt intellectuelles pour les concierges et tâches 
plutôt manuelles pour les autres postes, elles-mêmes hiérarchisées au regard des 

des taxis. Les bagagistes prennent les bagages des clients 
à l’extérieur de l’hôtel et les apportent en chambre, puis 
les récupèrent à la fin de leur séjour pour les charger dans 
les voitures. Les chasseurs, envoyés par les concierges, 
vont faire les courses à l’extérieur de l’hôtel pour les 
clients (pharmacie, Poste, pressing, crédit téléphonique, 

etc.). Enfin, les grooms portent en chambre les paquets 
laissés au desk par les livreurs ou les clients, ainsi que 
les lettres. Récemment, ces deux derniers postes ont 
fusionné dans la pratique (« chasseurs-grooms ») en 
raison de leur moindre sollicitation par les clients.
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98 Amélie Beaumont • Le pourboire et la classe

compétences requises et de la valeur des biens manipulés (voiture > bagage > sac de 
shopping). Les employés expliquent quant à eux ces différences entre postes sous 
l’angle de leur prestige : il existerait aux yeux des clients une hiérarchie symbolique 
des postes qui détermine une distribution différentielle des pourboires. Cette hié-
rarchie correspond aussi à celle des salaires7. Les types de carrières renseignent 
également sur cet ordre des postes. Il existe deux voies principales, vers un poste 
de voiturier ou de concierge, que l’on peut schématiser comme suit : le parcours 
est unifié au début, il faut d’abord entrer en tant que groom, puis passer chasseur. 
À ce moment, une distinction s’établit entre ceux qui vont rester dans les métiers 
plus manuels et ceux qui vont s’orienter vers le conseil des clients. Les premiers 
deviennent, dans l’ordre, tournant de hall8, bagagiste, éventuellement tournant de 
hall de nuit, et enfin voiturier. Les seconds passent directement par le travail de 
nuit en étant tournant de hall de nuit, puis concierge de nuit pour enfin devenir 
concierge de jour. Ces promotions sont surtout attribuées par le chef-concierge, 
et aujourd’hui de plus en plus par le service des ressources humaines. Collective-
ment, les employés de la loge veillent à ce que la carrière soit relativement lente, 
ce qui en décourage beaucoup. Être pressé est très mal vu par les autres collègues 
qui sont prompts à stigmatiser ceux qui sont trop ouvertement là « seulement pour 
l’argent ». Au contraire, pour arriver à des postes où les possibilités de pourboires 
sont plus importantes, il faut avoir fait preuve de patience et prendre le temps de 
gravir les échelons, poste après poste9.
La multiplicité des tactiques d’obtention des pourboires

Comme dans tous les métiers de service, les employés développent des savoir-
faire relationnels qui leur permettent de gérer au mieux les interactions en fonc-
tion des contraintes imposées par leur hiérarchie et de leurs propres objectifs. Pour 
un certain nombre de ces professions, l’objectif est d’obtenir un pourboire ou d’en 
augmenter le montant. Chaque métier détient ses propres recettes et plusieurs 
travaux en ont déjà rendu compte. Fred Davis (1959) a été pionnier en dressant le 
tableau des stratégies des chauffeurs de taxis pour amener les clients à donner plus. 
D’autres travaux étasuniens ont étudié les tactiques des serveuses de restaurant, 
tenant compte du fait que le pourboire correspond toujours plus ou moins à 15 % 
de l’addition : elles peuvent par exemple promouvoir les produits du restaurant 
(Butler et Snizek 1976) ou chercher à augmenter la rotation des tables (Paules 
1991). Sur mon terrain, deux principales logiques régissent ces pratiques : donner 
l’opportunité aux clients de préparer le pourboire et leur exhiber son travail. Elles 
valent tendanciellement pour tous les postes, mêmes si leurs modalités (c’est-à-dire 
les tactiques effectives) se déclinent différemment selon les contraintes propres à 
chaque espace de travail. Mais les employés doivent toujours agir avec discrétion 
et déployer un subtil travail émotionnel devant les clients (Pinna 2015). En effet, 
si les tactiques sont perceptibles par les clients, ces derniers peuvent s’en plaindre à 
la direction et les conséquences seraient alors néfastes pour les employés.
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Cet adage correspond à plusieurs tactiques où l’enjeu est de trouver des pré-

textes pour faire durer l’interaction, le temps que le client puisse préparer un pour-
boire. Si l’interaction est trop rapide, le client n’a pas le temps de réaliser qu’un 
service est en train de lui être rendu et de décider s’il veut donner un pourboire ou 
non, puis de se munir de l’argent à donner. Ces façons de prolonger l’interaction 
évitent également le petit temps d’arrêt, plus ou moins gênant en fonction de 
l’habitude, que marquent les employés sur les pas de porte des chambres afin de 
confronter le client à la possibilité d’une rémunération pour le service fourni. Une 
tactique relevant de cette logique m’a été expliquée après plusieurs mois par un 
collègue chasseur-groom, Marc10, pour augmenter les chances d’obtenir un pour-
boire lors de la remise d’un paquet au client :

« Il y a un paquet à monter en chambre 405 ; comme il n’y a pas beaucoup de travail, 
nous montons tous les deux avec Marc, pour discuter et passer le temps. Arrivés au 
4e étage, il m’arrête. “Attends, on va appeler le client avant, on lui demande s’il veut 
qu’on lui amène son paquet, tu vas voir.” Il compose le numéro de la chambre : “Hello 
sir, we have a package for you at the concierge desk, do you want us to bring it to you right 
now ? […] Sure, we will be right there ! ” Puis il se tourne vers moi après avoir raccroché, 
souriant : “Tu vois maintenant on prend un peu notre temps pour marcher jusqu’à la 
chambre pendant que le client peut préparer son pourboire !” Il m’explique qu’il fait 
ça de temps en temps, par exemple quand il y a un panneau “ne pas déranger”, pour 
essayer de voir le client et lui donner le paquet quand même. » (Extrait du carnet de 
terrain)
Prévenir le client qu’un service va lui être rendu est une façon efficace de lui 

faire préparer un pourboire car l’interaction est amorcée en amont de la rencontre 
physique où aura lieu la transaction.
Exhiber son travail aux clients

Une deuxième logique consiste à briser la norme, particulièrement forte dans 
le secteur du luxe, qui veut que le travail exercé par les employés doit être invi-
sible pour les clients car il leur est dû (Sherman 2007 : 38-44). Au contraire, les 
employés s’évertuent à montrer leurs efforts – sans bien sûr que l’on puisse le déce-
ler – car ils pensent qu’en donnant à voir leur travail, les clients seront plus enclins 
à leur céder une compensation monétaire. Là encore, ce principe peut être diffé-
remment exécuté en fonction des postes. Une des tactiques pour les concierges 
est de montrer leur rapidité d’exécution, par exemple en effectuant sur le champ 
une demande de réservation : ils composent le numéro du restaurant (par cœur de 
préférence), laissant le client observer au comptoir la démarche pour lui annoncer 
directement si la réservation a abouti ou non. Pour les bagagistes, il s’agit plutôt 
de montrer son implication corporelle. En voici un exemple : le binôme formé 
de Vincent, un tournant de hall, au poste de bagagiste ce jour-là, et Yann, un 
nouveau en extra, devait monter en chambre des valises entourées de plastique. 
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100 Amélie Beaumont • Le pourboire et la classe

Vincent demande à Yann de prendre une paire de ciseaux au desk pour couper 
le plastique. Alors que ce dernier s’exécute et commence à découper le film en 
bagagerie, Vincent s’exclame : « Oh ! Mais qu’est-ce que tu fais ? ! Ne fais pas ça 
ici, on va le faire devant les clients ! » Il le rappelle très clairement à l’ordre des 
règles informelles du métier. De manière générale, les bagagistes font en sorte de 
manipuler les bagages sous les yeux des clients, que ce soit à leur arrivée ou à leur 
départ. L’aspect théâtral du service est souvent renforcé quand ils ont affaire à des 
clientes, surtout les plus aisées.

La plupart des tactiques mises au point combinent en fait les deux principes 
exposés, puisqu’en montrant son travail, on prolonge l’interaction. Par exemple, en 
revenant de course, les chasseurs-grooms cherchent à provoquer une interaction 
avec les clients pour leur expliquer leurs démarches avec force détails. Cette tac-
tique permet de faire état d’un travail réalisé qui resterait autrement invisible aux 
clients.

« Un concierge me donne la consigne d’aller à la boutique Berluti des Champs-Ély-
sées pour déposer un sac en cuir d’homme à faire réparer. Sur place, le vendeur m’ex-
plique ce qu’il adviendra du sac pour sa réparation et me donne une enveloppe qui 
permettra au client de venir rechercher son bien une fois réparé. Je rentre à l’hôtel et 
obtiens 5 euros de “course” de la part du concierge [qui seront facturés au client pour 
mon déplacement]. Je vais ensuite “finaliser avec le client” [conclure le service fait pour 
lui]. Je toque, le client ouvre la porte de sa chambre. “– Bonjour, c’est moi qui suis allée 
porter votre sac chez Berluti. – Ah !” Le client commence à rentrer à nouveau dans la 
chambre pour trouver son portefeuille. Je poursuis : “La procédure va prendre à peu 
près 6 semaines, ils doivent renvoyer votre sac à l’atelier. Vous pourrez le récupérer avec 
ce reçu.” Je lui tends l’enveloppe. “D’accord, très bien.” Il n’est pas très loquace mais me 
tend un billet de 10 dollars. “Merci Monsieur.” » (Extrait du carnet de terrain)
Dans cet extrait, on voit que j’ai un prétexte pour aller voir le client (lui don-

ner le reçu) qui me permet d’entamer légitimement une interaction. J’aurais pu 
simplement glisser l’enveloppe sous la porte comme on le fait régulièrement ou la 
laisser aux concierges pour qu’ils la donnent au client à son prochain passage. Là, 
j’ai l’occasion de mettre en avant mon rôle actif dans la course qu’il a demandée 
aux concierges. Je n’aurais peut-être pas eu besoin d’en dire autant pour l’obtenir, 
mais cette façon de détailler le travail me permet d’avoir quelque chose à faire pen-
dant que le client cherche un billet à me donner, en évitant l’attente gênée évoquée 
plus haut. Le montant est peut-être plus élevé qu’il ne l’aurait été si je n’avais pas 
détaillé mon travail ; il fait d’ailleurs partie des « bons pourboires » pour le type 
d’action réalisée. Cette tactique et ses variantes rappellent la « hard-luck story » 
décrite par Davis, cette « histoire de vie difficile » que déploient les chauffeurs de 
taxis devant leurs clients.

La relative autonomie développée par les employés dans la gestion des inte-
ractions avec les clients est cependant un enjeu de lutte avec la direction. Cette 
dernière est d’autant plus vulnérable à l’autonomie laissée aux travailleurs au cours 
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tendance à largement adapter le service à la « qualité » perçue des clients (notam-
ment à traiter sans considération les clients les moins riches11), et les clients ayant 
d’autant plus l’habitude de se plaindre à la direction. Des traces de cette lutte ont 
été perceptibles lors de l’enquête. La direction a un moment tenté d’imposer un 
changement dans les pratiques des bagagistes en leur demandant de monter les 
bagages dans les chambres avant que les clients n’arrivent, pour que leurs affaires 
y soient déjà installées. La justification de la direction était d’améliorer le service 
fourni aux clients en « anticipant leurs besoins », une des maximes des services de 
luxe. Les bagagistes ont refusé car ils auraient alors manqué ce moment précis 
où le travail, vu par les clients, est récompensé. Ils ont été soutenus par les autres 
membres de la loge dans ce refus, au nom d’une solidarité dans le service basée 
sur l’expérience préalable du poste. Un concierge s’est par exemple indigné devant 
moi : « On peut pas forcer les bagagistes à travailler quand il n’y a pas de gagne-
pain au bout ! » On trouve ici l’exemple d’une volonté de préservation des règles 
informelles du métier et leurs avantages contre la « reprise en main » voulue par la 
direction.
Socialisation professionnelle et dispositions à traiter avec une clientèle  
haut de gamme

Ces tactiques d’obtention font l’objet d’une socialisation professionnelle qui 
passe par la présence de longue durée en poste, car c’est en persévérant et en tenant 
leur rang dans la hiérarchie professionnelle que les employés apprennent progres-
sivement ces savoir-faire. Tous valorisent d’ailleurs particulièrement l’apprentis-
sage sur le tas, ce qui peut être rapporté à leur distance avec l’école et est un élé-
ment caractéristique que l’on retrouve chez de nombreux travailleurs des métiers 
manuels ou en relation avec des clients (Pahleta 2012).

Deux modalités de ce processus de socialisation peuvent être identifiées. 
D’une part, l’intégration progressive des nouveaux au collectif leur permet de se 
faire initier par leurs collègues aux meilleures façons d’obtenir des rétributions. 
Ces conseils sont formulés aux nouveaux à l’occasion de rappels à l’ordre ou lors 
d’un travail en équipe où une ligne de conduite doit être suivie pour que le binôme 
obtienne la plus grosse somme possible à partager – comme pour le découpage 
du plastique devant les clients12. Les anciens ont intérêt à ce que les nouveaux 
soient « bons » pour récupérer le plus d’argent possible. Ils veulent aussi conserver 
une homogénéité des pratiques entre tous les personnels de la loge qui leur soit 
la plus favorable. D’autre part, les employés apprennent ces tactiques à travers 
leur propre expérience des interactions avec les clients et, par la multiplication de 
situations diverses, s’ajustent progressivement aux attentes des classes supérieures. 
En enchaînant essais et erreurs, ils apprennent à tenir leur corps dans l’interaction, 
à la faire durer un temps approprié, à gérer différents types de clients, à détermi-
ner ce qui fonctionne ou pas, et avec qui ; bref, ils incorporent un sens pratique de 
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102 Amélie Beaumont • Le pourboire et la classe

l’interaction. Tout cela est aussi complété par la possibilité d’observer les collègues 
en train d’interagir avec les clients. C’est donc par le biais d’une socialisation à la 
fois implicite (corporelle et par la pratique répétée qui permet l’adaptation à son 
rôle dans le milieu) et explicite (par les conseils ou rappels à l’ordre prodigués par 
les collègues) que les employés deviennent peu à peu des « experts » dans l’obten-
tion des pourboires.

À cette socialisation professionnelle viennent s’articuler les conditions sociales 
de possibilité de cet apprentissage en amont de l’entrée dans le luxe. Le rapport à la 
clientèle s’appuie en effet souvent sur des dispositions préexistantes à traiter avec 
des clients que beaucoup des employés peuvent mobiliser au travail. Les informa-
tions biographiques collectées montrent que la majorité des employés a connu le 
monde du commerce avant d’entrer dans l’hôtellerie. Certains ont des parents tra-
vaillant dans les services aux particuliers (chauffeurs de taxi) ou dans le commerce, 
comme salariés ou indépendants (fleuristes, pâtissier, tenancière de bistrot), et ont 
donc l’habitude de se trouver en présence de clients. Beaucoup ont eu des petits 
boulots de vendeur ou ont exercé cette activité pendant plusieurs années avant 
l’entrée dans le luxe. Ces expériences ont pu forger des dispositions à traiter avec 
la clientèle, qui sont aussi un rapport intéressé aux clients, finement analysé par 
Greta Foff Paules (1991). Pour les serveuses qu’elle a étudiées, les clients sont de la 
« substance à traiter » et le « produit » de ce traitement est le pourboire. L’objectif de 
ces serveuses est donc d’en traiter le plus possible pour maximiser leurs gains. Les 
employés du luxe, eux, cherchent plutôt à accaparer les clients les plus « généreux », 
quitte à ce que cela prenne du temps, mais le rapport intéressé reste analogue. Leur 
rapport aux clients s’appuie en effet aussi sur tout un travail de reconnaissance des 
types de clients, notamment en fonction de leur « générosité » supposée. Ils doivent 
donc aussi savoir « lire » les classes supérieures qu’ils ont en face d’eux afin d’adap-
ter leur comportement dans l’interaction et donc aussi le degré d’investissement 
que mérite pour eux un client13. Quelques employés peuvent s’appuyer sur leur 
familiarité préalable avec les classes supérieures (deux sont enfants de concierges 
d’immeuble dans les VIIIe et XVIe arrondissements de Paris, un autre a fait des 
babysittings toute sa jeunesse dans des familles aisées des VIe et VIIe arrondis-
sements), ce qui facilite ce travail d’adaptation à une clientèle aisée. Il est donc 
raisonnable d’affirmer que la connaissance du monde du commerce (et des classes 
supérieures) fournit aux employés du luxe des dispositions qu’ils peuvent activer 
au travail, et qui favorisent le développement d’un « savoir-obtenir ».

L’analyse de l’obtention des pourboires met dans un premier temps en évi-
dence la soumission des employés aux exigences des clients et à l’ordre de l’inte-
raction. Mais il apparaît également que l’importance de l’enjeu des pourboires 
entraîne conjointement le développement de savoirs pratiques liés à la répéti-
tion des interactions avec les clients. L’expertise relationnelle tirée de ces situa-
tions d’interaction, peu valorisable en tant que telle sur le marché du travail, n’en 
demeure pas moins une compétence mobilisable dans d’autres emplois de service, 
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Rparticulièrement dans les domaines commerciaux. En somme, cette étude révèle 
qu’en plus des bénéfices en espèces sonnantes et trébuchantes, les pourboires pro-
duisent aussi une culture professionnelle valorisante pour des employés-au-ser-
vice-de, leur laissant une part d’autonomie non négligeable, à la différence d’em-
plois en fast-food par exemple (Brochier 2001). Cette autonomie dans la conduite 
du travail est cependant moindre que celle d’autres travailleurs, comme les agents 
immobiliers pour lesquels l’importance plus grande de la part variable dans leurs 
revenus ainsi que la nature différente des interactions entraînent d’autant plus de 
savoir-faire dans la gestion des interactions, même si leurs revenus sont parfois 
inférieurs à ceux des employés de la loge (Bernard 2016).

Dépenser les pourboires
Analysons maintenant les consommations des employés afin de mieux situer 

leurs styles de vie dans l’espace social. L’entrée des pourboires est là encore per-
tinente car les employés attribuent un statut spécifique à ces sommes d’argent, 
qui permet de réfléchir aux intrications entre types de revenus, consommations 
associées et style de vie. En quittant l’hôtel, les employés font un bilan du montant 
total des pourboires obtenus dans la journée14. La somme d’argent liquide qui 
se trouve alors dans leur portefeuille soulève pour eux la question des modalités 
de sa dépense. En ce sens on peut parler du marquage spécifique de l’argent des 
pourboires par rapport aux autres revenus et en particulier du salaire : les pour-
boires proviennent d’une autre source (des clients plutôt que de l’entreprise), ils 
renvoient à une autre temporalité (en fin de journée ou de semaine plutôt qu’en 
fin de mois), ils sont distribués sous une autre forme (en liquide plutôt que sur un 
compte en banque de façon dématérialisée), leur fréquence et leur montant varient 
(incertitude quotidienne du montant obtenu contre salaire mensuel régulier), ils 
n’ont pas la même visibilité (non déclarés aux impôts ni parfois aux proches). Cette 
différenciation des pourboires se retrouve dans les consommations qui y sont asso-
ciées. Après les avoir analysées, nous verrons comment ce type de consommation 
est rendu possible.
Améliorer le quotidien et consommer de l ’exceptionnel

Premier constat : les pourboires sont majoritairement dépensés par les 
employés, et dans une temporalité brève, plutôt que mis de côté. Ceux-ci sou-
lignent en effet la difficulté, voire l’impossibilité, de déposer cet argent liquide sur 
leur compte en banque sous peine de devoir le déclarer ou d’éveiller la curiosité de 
leur banquier. Une minorité d’entre eux fait cependant état de pratiques d’épargne 
des pourboires : un bagagiste a notamment un coffre-fort chez lui et déclare s’im-
poser d’y verser chaque jour la moitié de ses gains en vue des vacances. Une telle 
pratique témoigne encore d’une mise à distance du système bancaire.
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104 Amélie Beaumont • Le pourboire et la classe

Trois types de dépenses se profilent à partir des observations ou entretiens :
• Les dépenses du quotidien (type 1), autour du travail (sandwiches, café au 

comptoir, cigarettes…) et pour le foyer (courses alimentaires…). Les employés de 
la loge n’ont pour ainsi dire jamais besoin de retirer de l’argent au distributeur de 
billets pour subvenir aux petites dépenses régulières, ce qui a aussi été mon cas 
pendant mes périodes de travail à l’hôtel. Un des concierges a même été contrôlé 
par le Trésor public en raison de l’absence de retraits depuis son compte en banque 
pendant plusieurs années.

• Les dépenses qui améliorent le quotidien (type 2), souvent pour des consom-
mations alimentaires à l’extérieur du foyer. Pour beaucoup d’employés, les lieux fré-
quentés sont haut de gamme : les restaurants ou bars à cocktails sont ceux conseil-
lés aux clients de l’hôtel. Pour d’autres, ce n’est pas le type de lieu qui fait sentir 
l’amélioration mais la fréquence des consommations, comme ce tournant de hall 
qui dépensait quotidiennement 40 euros dans des restaurants de chaîne comme 
Buffalo Grill ou Courtepaille avec sa compagne.

• Les achats plus exceptionnels de biens coûteux, de semi-luxe, pour soi ou 
pour les autres (type 3). Ce sont parfois des dépenses imprévues (un bagagiste 
raconte comment il s’est acheté une paire de chaussures à 180 euros en sortant 
de l’hôtel, avec les 200 euros de pourboires qu’il avait obtenus dans la journée) ou 
l’occasion d’investir dans une activité longtemps désirée (un tournant de hall a pu, 
avec le temps, s’acheter du matériel photographique professionnel). Les cadeaux à 
l’entourage, aux prix élevés, sont aussi nombreux (grâce à ses pourboires, un autre 
tournant de hall a offert à sa compagne, réceptionniste à l’hôtel, un chat de race 
d’environ 2 000 euros ; un autre me raconte avoir acheté pour 900 euros de par-
fums à sa famille pour Noël la première année où il a travaillé dans l’hôtellerie).

Il faut préciser que tous les employés n’engagent pas nécessairement ces mêmes 
types de dépenses. L’usage des pourboires dépend d’abord de la configuration et des 
revenus dont le ménage de l’employé dispose. Un seul enquêté, concierge, père de 
quatre enfants et dont l’épouse ne travaille pas, m’a expliqué que ses pourboires se 
fondaient dans le reste de ses revenus, nécessaires pour les dépenses familiales cou-
rantes (ils relèveraient donc uniquement de la première catégorie). Cet exemple rap-
pelle que le marquage de l’argent dépend en amont des conditions de possibilité de 
sa dépense : tous ne consomment pas de la même manière car certains ne le peuvent 
pas. Cependant, le nombre élevé de célibataires parmi ces employés explique sûre-
ment en partie l’importance des deux autres catégories15. La structure des dépenses 
est aussi liée à la trajectoire des employés, plus ou moins marquée par la précarité.

Autre élément important pour mieux comprendre ces catégories : elles corres-
pondent à différents moments dans la carrière des employés. En effet, de même 
qu’il existe un apprentissage de l’obtention des pourboires, un apprentissage de leur 
dépense transparaît : deux phases idéal-typiques qui lient carrière professionnelle et 
carrière de consommateur peuvent être ainsi différenciées. Dans les récits en entre-
tien des employés, on peut déceler chez nombre d’entre eux une première phase 
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Rd’émerveillement à leur arrivée dans le monde du luxe qui fait écho à l’enchantement 
que les employés doivent délivrer aux clients dans le cadre de la relation de service 
(Réau et Poupeau 2007). Pendant cette première période, les employés, plus sou-
vent célibataires, racontent la « flambe des débuts », qui correspond pour un certain 
nombre d’entre eux aux premiers revenus et à l’autonomie financière. Ils offrent et 
s’offrent des biens qui témoignent de leur possibilité de les acheter (type 3). L’impor-
tance de leurs liquidités et la disponibilité biographique se conjuguent aussi pour 
contribuer à la multiplication des sorties entre collègues, caractéristique des jeunes 
du monde de l’hôtellerie (Monchatre 2010). Dans une deuxième phase se produit 
une sédimentation : l’enchantement se transforme en quotidien et se développent 
alors les dépenses en consommables davantage haut de gamme (type 2) qui, par leur 
régularité, deviennent le signe d’une transformation du style de vie des employés. 
Cette deuxième phase devient possible quand la carrière se stabilise, notamment 
par une promotion interne (passage au poste de bagagiste ou tournant de hall de 
nuit) qui permet des rentrées plus importantes de pourboires et la possibilité de se 
projeter dans une carrière dans l’hôtellerie sur le long terme. L’ancienneté dans le 
poste ne semble pas vraiment « lasser » les employés ni du travail à mettre en œuvre 
pour obtenir des pourboires ni du style de vie associé. Mais cela peut tenir au fait que 
l’histoire est ici contée par ceux qui restent, donc ceux qui se satisfont, au moins dans 
une certaine mesure, de ces conditions de travail et de leurs à-côtés.

Ces différentes modalités de dépense des employés de la loge permettent de 
dégager deux principaux résultats. Tout d’abord, leurs consommations se rap-
prochent de celles que la littérature a mises en évidence dans le cas d’individus 
des classes populaires recevant soudain une somme d’argent supplémentaire. On 
retrouve ainsi des dépenses hédonistes et peu orientées vers l’accumulation (Pin-
çon et Pinçon-Charlot 2010), qui confèrent un « goût de liberté » (Hoggart 1991 
[1957] : 191) en suspendant pour un temps les contraintes matérielles qui pèsent 
sur leurs budgets. On constate en effet chez les employés du luxe une forte seg-
mentation des pratiques de consommation : d’un côté les pourboires pour payer le 
quotidien et des « extras », qui semblent alors ne pas grever leur budget, de l’autre le 
salaire auquel sont associées les dépenses incontournables (loyers, charges, impôts 
ou encore crédits)16. De fait, l’utilisation des pourboires pour le quotidien permet 
une épargne indirecte sur le salaire, qui peut alors être utilisé pour des achats 
pérennes (logement, voiture, équipements, etc.), conduisant à une accumulation de 
capital économique. Vincent, un tournant de hall de 40 ans à la trajectoire plutôt 
heurtée (il a connu de nombreuses périodes de chômage et s’est fait licencier de 
plusieurs emplois dans et hors de l’hôtellerie de luxe), raconte la partition entre 
salaire et pourboires à un moment où il occupait un poste avantageux de voiturier 
de nuit dans un autre hôtel de luxe :

« À cette époque-là, le salaire il tombait, je touchais jamais au salaire. Le salaire c’était 
pour les prélèvements qu’on avait et on vivait qu’avec de l’espèce, tout le temps, tout le 
temps, tout le temps, on n’était jamais à court d’espèce. […] Ça change la vie c’est clair 

0860_gen_106_mars_2017_int.indd   105 09/02/2017   17:55

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
19

3.
49

.1
5.

23
6 

- 
07

/0
1/

20
20

 1
1:

49
 -

 ©
 B

el
in

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  -   - 193.49.15.236 - 07/01/2020 11:49 - ©

 B
elin

106 Amélie Beaumont • Le pourboire et la classe

parce qu’après tu vois qu’au bout de trois mois, t’as 3 000 balles sur ton compte parce 
que voilà, c’est comme ça. Tu peux faire des choses, tu peux te permettre des choses, 
donc oui c’est assez sympa. C’est à cette époque où j’ai repris la moto quoi, parce que je 
pouvais me permettre. Acheter du matériel et tout… » (Entretien avec Vincent Lopez, 
à l’hôtel depuis un an et demi, 19 janvier 2015)
Mais on constate également que la régularité des consommations du type 2 

de certains employés va de pair avec la pérennisation d’un nouveau style de vie. 
En l’occurrence, ces consommations représentent pour eux un rapprochement 
symbolique vers la bourgeoisie économique par le volume et le type de dépenses 
qu’offrent les pourboires : ils consomment des biens et services de luxe ou semi-
luxe qui sont généralement l’apanage des classes supérieures et en particulier de 
celles à fort capital économique, nous y reviendrons. Les pourboires permettent 
dans ces cas de réaliser une forme d’ascension sociale par les pratiques de consom-
mation que le salaire seul n’autoriserait pas. Aussi, le fait que ces revenus soient en 
liquide contribue à un sentiment d’aisance matérielle chez les employés17. En plus 
de cette impression de richesse, ils cherchent à manifester leur ascension sociale 
auprès de leurs proches et collègues en mentionnant les montants de certains de 
leurs achats, notamment les cadeaux qu’ils offrent18. Nous proposons de parler 
d’ascension sociale par l ’argent pour caractériser la trajectoire de ces employés et la 
position sociale qui en découle.
Les conditions de possibilité d’une socialisation aux dépenses de luxe

C’est en analysant à nouveaux frais le travail que l’on peut comprendre les 
conditions de possibilité d’une consommation orientée vers le luxe pour ces 
employés de la loge, notamment dans les domaines alimentaires et vestimentaires. 
La première condition, évidente, est celle de la stabilité dans la carrière : si l’emploi 
est perçu comme temporaire ou entrecoupé de périodes de chômage ou de travail 
en dehors de l’hôtellerie, comme c’est le cas pour Vincent, les fondations de cette 
« conversion » au luxe ne sont pas présentes. On peut dégager deux autres prérequis 
à la socialisation au luxe : la proximité au capital économique des clients et l’inté-
gration dans le groupe des collègues.
La proximité au capital économique des clients

La mise en présence d’individus appartenant à des classes sociales très éloignées 
permet d’aborder ici la question de la socialisation en situation de « domination 
rapprochée » (Memmi 2008). Cette proximité joue en effet un rôle fondamental 
dans la socialisation au luxe des employés. Tout d’abord, les employés ne sont pas 
confrontés à n’importe quelles pratiques des clients : ils sont presque exclusive-
ment en contact avec les marqueurs relatifs au capital économique des clients, à 
savoir leurs budgets et leurs objets. Le type de tâches effectuées, conditionné par 
les postes, détermine l’accès à ces marqueurs. Les concierges, qui engagent des 
dépenses pour les clients, gèrent très directement une (petite) part de leur budget, 
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Rque ce soit pour un dîner, un spectacle ou un transport en voiture. Les chasseurs, 
en faisant les courses des clients avec de l’argent liquide avancé par les concierges, 
se retrouvent quant à eux dans des situations légitimes d’achat de biens de luxe 
dans les lieux où vont habituellement les clients. Or quasiment tous passent par ce 
poste à un moment de leur carrière. Les voituriers, bagagistes et chasseurs-grooms 
sont davantage en contact avec les objets précieux des clients : les voituriers garent 
des véhicules pouvant coûter plusieurs centaines de milliers d’euros, les bagagistes 
déplacent les valises et sacs haut de gamme et les grooms transportent des sacs de 
shopping des grandes marques. Tous manipulent constamment des billets à forte 
valeur. Cette familiarité transparaît notamment dans l’usage métonymique des 
couleurs pour caractériser ces billets : « un billet vert » pour celui de 100 euros, « un 
billet rose » pour 500. À l’inverse, les tâches à accomplir qui ont trait à la culture 
au sens strict sont quant à elles très peu nombreuses et n’impliquent pas, pour les 
employés, d’y être socialisés : passer récupérer des billets de théâtre à l’agence par-
tenaire ou bien aller sur place les chercher à la salle Pleyel en plein après-midi ne 
nécessitent pas ni ne donnent accès à la connaissance des contenus de ces pièces 
ou concerts19.

La socialisation à certains goûts des classes supérieures revêt trois modalités 
différentes de la proximité : manipulation, expérience et imprégnation. D’abord, 
l’effectuation de ces tâches implique la manipulation des objets des clients. Ce type 
de pratique produit une familiarisation qui fait par exemple dire à un tournant de 
hall caressant un sac Berluti en bagagerie : « Tu vois, ça c’est de la super qualité de 
cuir ». On peut parler ici d’un toucher socialisateur 20. Ensuite, cette proximité signi-
fie parfois la possibilité de faire soi-même l’expérience du luxe en tant que client, 
en se trouvant donc de l’autre côté de la relation de service. C’est le cas lorsque les 
employés goûtent la nourriture des clients (Encadré 3), mais aussi lors d’interac-
tions avec des clients qui permettent de tester leurs produits, comme le raconte 
Romain, voiturier de 50 ans :

« C’est vrai que ça t’affûte [de travailler dans un hôtel de luxe], ça t’affûte aussi ton goût 
pour, pour plein de choses, pour les belles choses en fait. Comme t’as accès à tout ça, 
tu peux faire la comparaison. Moi j’ai appris à fumer le cigare là-bas [à l’hôtel] parce 
qu’on m’a offert des cigares. Je fumais pas de cigare. Je fumais des clopes. J’ai arrêté de 
fumer et puis après on m’a donné un cigare. Après on m’a appris comment fumer le 
cigare, on m’en a tellement offerts que j’ai vu que c’était comme le vin, que y en avait 
de toutes sortes… Voilà, est-ce que j’aurais fumé le cigare si j’avais bossé chez Renault 
quoi ?.… » (Entretien avec Romain Xavier, à l’hôtel depuis vingt ans, 1er août 2013)
Enfin, au-delà de l’exemple du cigare, marqueur typique de la culture des élites 

économiques, c’est au cadre de l’hôtel tout entier que Romain fait référence. Ce 
cadre, support de ces interactions, est aussi en soi un élément socialisateur, souli-
gné par de nombreux employés. Travailler dans un cadre « magnifique », « excep-
tionnel », est particulièrement apprécié, souvent comparé avec le monde de l’usine. 
Les employés sous-entendent fréquemment qu’ils auraient été ouvriers s’ils 
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108 Amélie Beaumont • Le pourboire et la classe

n’étaient pas entrés dans l’hôtellerie, comme le fait Romain dans cet extrait. En 
dehors des murs de l’hôtel, le quartier tout entier constitue l’environnement habi-
tuel des dominants que les employés traversent quotidiennement. C’est un espace 
d’observation de la consommation des autres et d’accession, par procuration, à 
leur culture. Ce type de socialisation, diffuse et enveloppante, par « imprégnation 
indirecte » (Lahire 2008 : 134-135), est un vecteur important de la familiarisation 
au luxe pour les employés.

« Romain : Moi je sais que, à la seconde où je suis pété de thunes, je sais, je sais quoi 
acheter quoi.
Amélie : Tu sais ce qu’il faut … ouais.
Romain : Ah ben oui ! Ah pour tout… Forcément. Tu l’as vu quoi. » (Id.)
Les effets de cette proximité sur les employés sont importants : connaissance, 

comparaison et reconnaissance d’une supériorité des produits haut de gamme, 
mais aussi effets de suggestion par le champ de possibles qui s’ouvre à eux. Les 
achats répétés de ces produits finissent d’ailleurs par changer partiellement leurs 
échelles de valeurs. Un extrait d’entretien avec Lucas, un tournant de hall de 28 
ans, est particulièrement évocateur quant à ces différents effets. Il se lance dans 
une comparaison de près d’un quart d’heure sur les différentes marques, coupes et 
tissus de costumes pour hommes, qui montre ses changements de goûts vestimen-
taires et sa (re)connaissance de la hiérarchie des griffes :

« C’est nettement plus cher que ce je me procurais avant. Je rentre dans une autre… 
C’est un autre registre, c’est une autre façon d’aborder, de travailler le tissu et c’est 
d’autres marques aussi. Je passe de Nike, Reebok, Lotto, Lacoste et tout ça, à Xénia, 
De Fursac, Dior, Boss… Effectivement ça change le truc. […] L’avantage de ce genre 
de maisons, et après quand tu vas dans les maisons un peu plus prestigieuses, Xénia et 
tout ça, c’est que tu as du travail qui est fait, du sur-mesure. Tu peux essayer un cos-
tume, ça te plaît, ils te rajustent le truc quel que soit… à partir du moment où tu payes 
le prix. Et les costumes coûtent… De Fursac, c’est dans les 700, 1 000 euros quoi. Donc 
c’est un autre standing, c’est un autre produit, c’est voilà quoi… Après tu as du Dior 
où… C’est un peu comme les robes de soirée pour femme quoi, après c’est, tu aimes, 
tu aimes pas, tu aimes la marque, si tu as, si tu aspires, si la marque te parle… voilà. Je 
connais pas mal de marques sur le marché, mais je suis plus attiré par le travail d’une 
certaine marque comparée à d’autres. » (Entretien avec Lucas Bonnet, à l’hôtel depuis 
huit mois21, 14 mai 2013)
La force de ces effets de connaissance et de suggestion tient au statut des 

clients, sommet reconnu de la hiérarchie sociale et économique. Bien sûr, il y a 
une diversité de clients à l’hôtel et tous n’appartiennent pas aux couches les plus 
établies de l’élite sociale et économique. Mais les compétences de repérage et de 
distinction des clients que développent les employés pour réaliser leur activité les 
rendent aptes à faire le tri et à se référer aux clients qu’ils considèrent comme les 
représentants légitimes des goûts de l’élite. Travailler à l’hôtel est donc pour les 
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Remployés une façon de voir ce qu’il convient d’acheter quand on est riche. Mais, 
comme le souligne Thibaut Menoux (2015) dans le cas des concierges d’hôtel, il 
ne suffit pas de connaître les produits pour les consommer de manière légitime : 
certaines des consommations identiques à celles des clients peuvent ainsi différer 
dans leurs modes d’appropriation (valorisation de la substance au détriment de 
la forme par exemple) laissant ainsi transparaître l’origine sociale des concierges.

Nous proposons de qualifier cet effort tendu vers la consommation des élites de 
bonne volonté économique22 : de la même manière que les petits bourgeois dont Pierre 
Bourdieu analyse la bonne volonté culturelle, les employés du luxe cherchent une 
ascension sociale et investissent dans les « formes mineures des pratiques et biens 
[…] légitimes » (Bourdieu 1979 : 367), témoignant ainsi de leur reconnaissance 
des façons de consommer des fractions économiques des classes supérieures23. En 
effet, leurs moyens limités ne les autorisent pas toujours à investir dans les mêmes 
biens et services de luxe que les classes supérieures vers lesquels ils tendent. Ils 
adoptent alors des consommations qui s’en rapprochent – ils cherchent à « faire 
grand » et vivent « au-dessus de leurs moyens » (ibid. 1979 : 367-370). L’impor-
tante énergie qu’ils déploient au travail peut également se lire comme une forme 
d’ascèse pour accumuler davantage de pourboires et augmenter leurs moyens. La 
différence majeure avec les petits bourgeois dont parle Bourdieu tient à ce à quoi 
ils aspirent : une réussite économique qui se réaliserait à distance de l’école. En ce 
sens on peut comprendre leurs investissements dans un style de vie à dominante 
économique comme signe extérieur de réussite, de la même manière que les agents 
immobiliers (Bernard 2016) ou les présidents de clubs de football (Schotté 2016) 
sont engagés dans une ascension sociale par la voie économique.

La place des consommations alimentaires paraît centrale 
dans ces changements de référentiels de classe. Elles 
font l’objet d’un travail efficace car la nourriture, classée 
et classante, est le plus abordable des biens de luxe. Au 
travail, les employés ont accès, de façon plus ou moins 
exceptionnelle, à des aliments luxueux : chaque réunion 
organisée par la direction pour le personnel présente un 
buffet, avec des viennoiseries le matin, des petits fours 
l’après-midi, les mêmes que ceux offerts ou achetés 
par les clients et réalisés par la pâtisserie de l’hôtel. Les 
viennoiseries du petit déjeuner des clients sont parfois 
disponibles dans des grands bacs à la cantine des 
employés après 11 heures. Le personnel de nuit peut 
finir le surplus de gâteaux du jour, autrement jetés. Les 
employés qui ont de bons contacts en cuisine bénéficient 
parfois d’une assiette spéciale composée de mets 
normalement réservés à la clientèle. Des aliments haut 
de gamme arrivent quelquefois à la cantine, comme un 

plat rempli de tranches de saumon fumé. Les employés 
peuvent, en restant discrets, manger les macarons 
restés sur les tables débarrassées du room service 
temporairement en attente dans les couloirs.
Tous les employés expérimentent ainsi cette nourriture 
distinctive : ils la goûtent et la reconnaissent comme 
supérieure, tout en intégrant qu’elle ne leur est pas 
premièrement réservée. « Quand t’as goûté à ça, tu te dis 
qu’il y a l’excellence, pourquoi aller faire de la misère ? » 
commente Romain. Les pourboires leur permettent alors 
d’affirmer ce pouvoir de consommer « l’excellence » et 
de réaliser une ascension sociale par les consommations 
alimentaires (Darmon 2003).

« Par exemple des fois, au lieu d’acheter une 
mauvaise confiture, je préfère aller chez Hédiard 
[épicerie de luxe], acheter une confiture à 8 euros. 
L’autre je vais la payer 4 euros qu’a pas de goût 

Encadré 3. Goûter, changer son goût
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Dépenser entre collègues
Si nous avons déjà montré comment le travail à l’hôtel fournissait un cadre 

socialisateur fort, une autre propriété structurante propre à l’organisation du tra-
vail tend à en amplifier encore ses effets. Les horaires et les jours de congés des 
employés de l’hôtellerie sont décalés par rapport aux travailleurs aux horaires clas-
siques, ce qui génère une coupure vis-à-vis des anciennes amitiés et de la famille. 
En isolant ces individus de leur milieu d’origine et en les confrontant quotidien-
nement à des systèmes de valeurs radicalement différents de celui-ci, l’institu-
tion transforme d’autant plus ses membres. Parallèlement, et sûrement en consé-
quence, cette situation favorise le développement d’un entre soi amical, à la fois 
par le partage de ces rythmes (jours de congés en commun) et la compréhension 
des situations vécues au travail avec les clients. De façon emblématique, un groupe 
d’amis s’est formé entre certains personnels de la loge et de la réception qui ont les 
mêmes deux jours de congés hebdomadaires, les lundis et mardis. Ils organisent 
leurs soirées ensemble le lundi soir, ce qui n’est pas propice à la venue d’amis exté-
rieurs à l’hôtellerie24.

Les amitiés au travail deviennent alors une véritable instance d’intégration qui 
contribue à pérenniser et légitimer l’adoption de nouvelles pratiques de consom-
mation. À de nombreuses occasions, en effet, les collègues dépensent entre eux, 
et pour eux. Ceux qui terminent à la même heure vont ainsi régulièrement boire 
un café ou un verre, notamment au bar d’à côté. Certains vont manger le midi à 
l’extérieur, en particulier les concierges qui déjeunent rarement à la cantine des 
employés. Les groupes d’amis se retrouvent parfois au restaurant le soir et pendant 
leurs « week-ends ». En consommant ensemble, ces collègues s’accordent sur les 
lieux et modes légitimes de consommation. Certains s’offrent des cadeaux entre 
eux, réalisant ensemble le travail de sélection du bien offert et d’évaluation du 
budget que chacun doit mettre, forme efficace de socialisation à la façon légitime 
de dépenser son argent en tant qu’employé du luxe.

et je préfère la payer le double, j’en mange pas 
beaucoup mais quand je la mange, je m’éclate. C’est 
une tuerie. » (Entretien avec Romain)

Cet extrait témoigne d’une véritable refonte du goût 
opérée par la socialisation au travail. La confiture à 
« 4 euros » n’a plus de goût à côté de la confiture à 
« 8 euros » de chez Hédiard, avec l’effet prescripteur 
que la marque peut alors avoir. Ce phénomène est 
particulièrement visible sur les photographies que 
postent les employés sur Facebook qui immortalisent 

très fréquemment les grands restaurants où ils sont 
allés ou les pâtisseries luxueuses qu’ils se sont offertes, 
en indiquant toujours le nom de l’établissement. Mais 
les employés sont bien conscients qu’ils consomment 
« au-dessus de leur rang », malgré tout, comme en 
témoigne par exemple la remarque d’un tournant de 
hall qui allait souvent chercher des éclairs au chocolat 
dans une boulangerie du quartier : « Je vais chez les 
bourgeois ! »
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RCes pratiques de dépenses acquises collectivement semblent parfois réprou-
vées par la famille ou l’ancien entourage amical. Un tournant de hall me raconte 
ainsi en entretien que sa mère, secrétaire, s’étonne de ses consommations et lui 
demande d’où lui viennent ses « goûts de luxe ». De telles remarques expliquent 
sans doute en partie les cadeaux que font les employés à leur entourage, tenta-
tives de compensation pour faire accepter leur nouveau statut sans être exclus de 
leur premier cercle d’appartenance, de même que les dominants de l’espace local 
décrits par Florence Weber (2009 : 183) peuvent chercher à « se faire pardonner le 
fait qu’il[s] “en [ont] les moyens” » (ibid. : 87).

*    * 
*

L’entrée empirique de l’argent pour analyser les pratiques des employés de 
l’hôtellerie de luxe, à la fois au sein et en dehors du travail, révèle la place cen-
trale que ces agents attribuent aux pourboires dans leur statut social. Au travail, le 
geste de recevoir un pourboire, qui marque l’inégalité de condition entre clients 
et employés, devient une quasi-science qui témoigne pour eux de leurs compé-
tences au savoir-obtenir. Cette tentative, classique, d’élever son statut de travailleur 
(Hugues 1996 : 75-85) est ici relativement couronnée de succès car les revenus 
totaux obtenus sont importants, même si le savoir-obtenir en tant que tel est dif-
ficile à valoriser explicitement vis-à-vis de ses proches ou d’un autre employeur, 
car il relève largement de « ficelles du métier ». Par ailleurs, si les pourboires créent 
une importante réserve d’argent pour les employés de la loge des hôtels de luxe, 
le contexte de travail favorise quant à lui une familiarisation aux goûts de luxe, 
proches des fractions économiques des classes dominantes.

La conjonction de ces deux effets de la socialisation au travail rend ainsi acces-
sible, à la fois financièrement et symboliquement, le goût et les dépenses pour des 
biens et services luxueux en dehors du travail. L’évolution des niveau et style de 
vie des employés transforme radicalement leurs horizons eu égard à leurs origines 
sociales et trajectoires scolaires et professionnelles. Leurs pratiques de consomma-
tion distinctives viennent finalement consacrer une ascension sociale par l’argent, 
à leurs yeux et à ceux de leur entourage, pérennisant leur nouveau style de vie.

Ici, l’étude approfondie de l’argent a été particulièrement efficace pour fournir 
des outils permettant de situer socialement les individus du groupe rencontré. Si la 
prééminence de l’enjeu économique pour ces enquêtés d’un hôtel de luxe a rendu 
tangible l’étude de l’argent comme entrée empirique, une telle approche pourrait 
autant bénéficier à l’analyse de nombreux terrains, quel que soit le degré de désin-
téressement affiché par les agents.
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NOTES

1. Sur les bonus, voir le travail d’Olivier Godechot 
(2007) sur les traders. Sur les commissions, voir les 
pages qu’y consacrent Yves Grafmeyer et Danielle 
Dehoux (1992 : 113-118) à propos des travailleurs 
des agences bancaires, ainsi que le travail de Lise 
Bernard (2016) concernant les agents immobiliers.
2. La démarche de suivi d’une activité sociale en 
particulier pour en resituer les enjeux pour un 
groupe social spécifique s’est inspirée de l’analyse 
de Marie Cartier (2000) sur la place de la vente 
des calendriers comme pratique distinctive pour le 
groupe social des facteurs.
3. Comme souvent dans le secteur de l’hôtellerie 
(Monchatre 2010).

4. Le salaire moyen des individus sans diplôme 
ou dont le diplôme le plus élevé va du certificat 
d’études primaires au baccalauréat est compris entre 
1 239 € et 1 657 € nets. Source : enquête Emploi 
2013, nos calculs.
5. Je tiens particulièrement à remercier Yann 
Renisio pour sa contribution à l’enquête (il a tra-
vaillé plusieurs journées et nuits à l’hôtel en 2012) ; 
ses précieuses discussions et relectures ont considé-
rablement amélioré ce texte. Je remercie également 
pour leurs relectures et conseils sur des versions 
antérieures de ce texte Celia Bense Ferreira Alves, 
Muriel Darmon, Cédric Lomba, Audrey Mariette, 
Frédérique Matonti, ainsi que les relecteurs ano-
nymes de la revue Genèses.
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6. Pour une étude sur cette profession, voir les tra-
vaux de Thibaut Menoux (2015 ; 2016).
7. 1 350 € nets mensuels pour un groom, 1 450 € 
pour un bagagiste, 1 550 € pour un voiturier et 
2 200 € pour un concierge, le chef concierge et le 
second bénéficiant d’un salaire plus élevé (données 
produites en croisant les informations obtenues de 
plusieurs collègues). Ces salaires sont sensiblement 
plus élevés que ceux prévus par la convention col-
lective : travailler dans le luxe garantit donc aussi un 
meilleur salaire de base.
8. Les tournants de hall occupent, en fonction des 
jours et des besoins de l’équipe, le poste de chas-
seur-groom ou de bagagiste, exceptionnellement 
celui de voiturier. En cela ces postes servent de pas-
serelles pour monter dans la hiérarchie.
9. La création récente (années 1980-2000) de for-
mations de concierges bouleverse ce fonctionne-
ment autorégulé : certains concierges sont désor-
mais recrutés directement après ces formations, 
changeant ainsi la morphologie des loges, mainte-
nant plus féminisées, plus jeunes aux postes élevés, 
plus dotées scolairement et socialement (Menoux 
2016).
10. Par souci d’anonymat, tous les noms et prénoms 
des enquêtés ont été modifiés.
11. Les managers tolèrent les pourboires tant que 
cela ne nuit pas au séjour des clients mais tentent 
parfois de limiter l’impact des stratégies des 
employés.
12. Lorsque des bagagistes ou des voituriers tra-
vaillent sur une même plage horaire (un « shift »), 
ils doivent mutualiser leurs pourboires pour se les 
partager à la fin de cette période. Il existe cependant 
de nombreux modes de redistribution des pour-
boires selon les sous-services ou secteurs d’activité 
(Hénaut et Pinna 2012).
13. Le travail de classement des clients est un 
thème à part entière que nous n’avons pas la place 
de développer ici. Ces catégorisations font en 
tout cas la part belle à la critique des clients par 
les employés, entre les « pinces » (ceux qui donnent 
peu), les « nouveaux riches » et les stéréotypes natio-
naux ou ethniques.

14. Les sommes sont alors détachées des interac-
tions spécifiques avec les clients, sauf exception. En 
témoignent les commentaires réguliers sur l’appré-
ciation générale d’une journée de travail : « J’ai fait 
une bonne/mauvaise journée », ou, plus rarement et 
dans des contextes spécifiques, « Aujourd’hui, j’ai 
fait [montant] ».
15. Sylvie Monchatre (2010) montre également la 
difficulté des employés de l’hôtellerie-restauration à 
être ou rester en couple.
16. Cette segmentation rappelle la façon diffé-
renciée dont les prostituées étudiées par Hoigard 
et Finstad (1992) utilisent leurs revenus de l’aide 
sociale (pour le loyer, la nourriture, etc.) et ceux de 
la prostitution (pour les sorties, l’alcool, etc.).
17. Ce qu’a aussi pu noter Judith Rollins (1985 : 
86) dans le cas des femmes de ménage, payées en 
espèces à chaque passage dans un domicile.
18. Frédéric Rasera (2012 : 326) établit le même 
constat de la mention des montants des objets dans 
la famille d’un footballeur à la réussite économique 
ostentatoire, signe d’une fierté trouvée dans leur 
distance à la pauvreté.
19. Le rapport est un peu différent pour les 
concierges qui font les réservations de théâtre ou 
d’opéra pour les clients, et doivent de ce fait savoir 
leur en parler (ce que j’ai très peu observé en réa-
lité mais qui revient beaucoup dans les discours des 
concierges en entretien).
20. L’efficacité de la socialisation par le toucher est 
aussi avancée par Fanny Gallot (2013) pour expli-
quer l’achat de dessous chics par les ouvrières d’une 
usine de lingerie haut de gamme.
21. Il cumule alors six ans d’expériences de travail 
dans l’hôtellerie de luxe.
22. Merci à Rémi Sinthon qui m’a suggéré cette 
formule, qu’on retrouve par ailleurs dans (Godechot 
2000 : 54).
23. Les tarifs particulièrement élevés des chambres 
de l’hôtel étudié conduisent mécaniquement à sur-
représenter cette fraction des classes dominantes.
24. Les mêmes jours de congés m’ayant été attri-
bués, j’ai eu l’opportunité de rejoindre leur groupe.
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es difficultés des femmes à accéder aux niveaux les 
plus élevés du pouvoir en entreprise, regroupées 
sous la métaphore du « plafond de verre » sont 
depuis les années 1980 un objet d’étude bien 

documenté, particulièrement dans les pays anglo-saxons. 
Ces travaux sont généralement fondés sur des entretiens 
auprès de femmes cadres, dont les itinéraires de carrière 
illustrent les mécanismes pluriels qui conduisent à leur 
éviction des niveaux supérieurs de la hiérarchie. Les tests 
statistiques du plafond de verre sont plus rares, en raison de 
la difficulté à obtenir des indicateurs détaillés sur la position 
hiérarchique au sein du groupe cadres dans des enquêtes 
nationales (Wright et Baxter, 2000 ; Pochic, 2005). Ces deux 
types d’approche ont en commun de relier le niveau micro 
des parcours individuels avec le niveau macro des détermi-
nants structurels, en laissant comme angle mort le niveau 
méso de l’organisation, pourtant considéré comme particu-
lièrement pertinent dans les travaux récents de sociologie du 
genre anglo-saxonne (Mills et Tancred, 1992 ; Ledwith et 
Colgan 1996 ; Halford et Leonard, 2000). 

Le décryptage des normes de carrière et de « fabrication » 
des dirigeants au sein d’une organisation particulière, 

LA FABRICATION 
ORGANISATIONNELLE 

DES DIRIGEANTS 

UN REGARD 
SUR LE PLAFOND DE VERRE 

Cécile Guillaume et Sophie Pochic 
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permet en effet d’éclairer sous un jour nouveau la 
permanence du plafond de verre. Nous avons ainsi réalisé 
une monographie approfondie sur une seule entreprise 
industrielle du secteur de l’énergie en utilisant différentes 
méthodologies qualitatives et quantitatives (cf. Encadré 1). 
Nous montrerons dans un premier temps comment le 
système de gestion formel des carrières repose sur un 
modèle idéal masculin-neutre de parcours, qui sert à la fois 
d’étalon pour tous les autres parcours et de couperet pour la 
sélection des meilleurs. Nous verrons ensuite comment le 
rôle central laissé aux responsables hiérarchiques en place et 
aux processus informels de sélection-détection (effets de 
réseaux et jeux d’influence) verrouille encore davantage le 
système. De manière plus insidieuse, la dimension sexuée de 
la gestion des carrières se niche enfin dans les représentations 
sociales et culturelles associées à la figure du « manager », 
incorporées dans les outils de gestion des cadres à potentiel, 
destinés pourtant à objectiver les critères de la promotion. 
 

Encadré 1 : Encastrer les carrières dans une organisation 
 

Fortement inspirées par la tradition interactionniste sur les carrières 
(Hugues, 1937), nous avons privilégié comme méthodologie les récits de vie 
permettant d’articuler les différentes étapes de la carrière avec les différents 
épisodes de la vie personnelle et familiale (mise en couple, naissances, 
déménagements, sociabilités…). L’échantillon final comprend 70 cadres, 
interviewés en 2004 et 2005, avec une surreprésentation délibérée des 
femmes. Il s’agit précisément de 30 cadres dirigeants à différents niveaux de 
l’organisation (16 femmes et 14 hommes, entre 39 et 58 ans), de 30 jeunes 
cadres étiquetés à potentiel par leurs hiérarchiques (20 femmes et 
10 hommes, entre 23 et 44 ans) et de 10 cadres lambda, considérés par 
l’organisation comme sans potentiel (6 femmes et 4 hommes, entre 35 et 
59 ans). 

Afin de situer le plafond et les murs de verre de ce marché du travail, 
nous avons complété cet échantillon par une analyse secondaire du fichier 
du personnel. Nous avons sélectionné un échantillon exhaustif de 
9 600 cadres présents dans l’entreprise en novembre 2004. Cette base de 
données contient des variables sociodémographiques comme le sexe, l’âge, 
le diplôme (niveau et type) et la situation familiale (situation maritale, 
activité du conjoint, nombre d’enfants à charge). Elle détaille aussi la 
situation professionnelle avec l’ancienneté, le métier, la direction et le 
niveau hiérarchique. Nous avons réussi à introduire dans cette base 
l’étiquette de cadre à potentiel, information normalement confidentielle au 
sein de l’organisation, détenue uniquement par la Délégation aux cadres 
dirigeants, chargée de la politique de gestion de ces cadres « à potentiel » 
(de futurs dirigeants). 

Nous avons également interviewé, en interne, plusieurs cadres de la 
Direction des ressources humaines et de la Délégation aux cadres dirigeants 
et, en externe, plusieurs consultants travaillant avec cette entreprise (pour 
des prestations d’assessment ou de coaching). Afin de mieux comprendre ces 
outils de gestion en acte, nous avons enfin assisté à un comité des carrières 
(gestion des mobilités des cadres à potentiel) et en externe à une séance 
d’assessment (épreuve de validation du potentiel par une mise en situation 
de la personne via des jeux de rôle). Cette recherche a également été 
restituée en interne lors de conférences auprès de plus de 200 cadres en 
2005. 
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UN PARCOURS LINÉAIRE D’EXCELLENCE 
CONSTRUIT AU MASCULIN-NEUTRE 

Le système formel de gestion des carrières des cadres que 
nous allons décrire est l’archétype du modèle de la « carrière 
organisationnelle » (Glaser, 1968) dans une organisation 
bureaucratique de grande taille, impliquant un lien de long 
terme entre l’entreprise et l’individu et l’existence d’un 
marché du travail interne1 (Doeringer et Piore, 1971). Le 
déroulement de carrière peut y être lu comme un processus 
d’ascension professionnelle jalonné d’étapes, impliquant le 
décryptage progressif des prescriptions relatives aux 
comportements à adopter en conformité avec les valeurs et 
les normes prônées par l’organisation (Hall, 1948 ; Dalton, 
1959). 

Le débouché « naturel » des grandes écoles d’ingénieurs 

Une des premières caractéristiques de ce marché du 
travail réside dans la quasi absence de recrutements de 
cadres expérimentés, en milieu ou fin de carrière, provenant 
d’autres univers professionnels. Le recrutement cible en 
priorité des cadres débutants, des jeunes diplômés sortant 
directement de leur formation initiale avec peu ou pas 
d’expérience professionnelle, à 22 ou 23 ans. En raison de la 
fermeture de son marché du travail (Paradeise, 1984), 
l’entreprise a toujours essayé de multiplier les critères de 
sélection à l’entrée pour se prémunir contre de mauvais 
recrutements à assumer sur le long terme. Le recours à deux 
canaux préférentiels de recrutement, d’un côté les grandes 
écoles élitistes, de l’autre les relations familiales, peut être lu 
comme le moyen trouvé par l’entreprise pour résoudre ce 
problème de la sélection des nouveaux embauchés. Jusque 
dans les années 1990, les entrées en cours de carrière étaient 
donc très rares2. Elles concernaient une minorité de cadres 
de la fonction publique, issue des corps d’État et bénéficiant 
d’un traitement d’exception. Loin d’apporter de la diversité 
en termes de profils de formation ou d’origine sociale, ces 
« parachutés », pour la plupart, diplômés d’écoles d’ingé-
nieurs prestigieuses (dont l’École polytechnique) et parfois 
de l’ENA, venaient renforcer l’homogénéité sociale de l’enca-
drement supérieur, caractéristique de « la Noblesse d’État » 
décrite par Pierre Bourdieu (1989). Aujourd’hui, en dépit de 
son ouverture récente aux diplômés des écoles de commerce 
et aux universitaires, l’entreprise continue de placer le cri-
tère de l’excellence scolaire au cœur de sa politique de 
gestion des carrières. 

 

1 Le marché interne 
étant défini comme 
« des unités 
administratives, telles 
qu’une entreprise de 
production, à l’intérieur 
de laquelle la 
rémunération et 
l’affectation du travail 
sont régies par un 
ensemble de règles et 
de procédures 
administratives » 
(Doeringer et Piore, 
1971, p. 2). 

2 Tout comme les 
sorties, le turn-over 
pour les cadres étant 
inférieur à 1 %. 
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En cours de carrière, l’évaluation des compétences et des 
résultats a tendance à atténuer l’effet diplôme, mais elle ne 
compense que très rarement le handicap scolaire de départ, 
entraînant un effet de plafonnement de carrière fort bien 
identifié par ceux qui ne sont pas dotés des bons atouts de 
départ. Si la convention collective garantit une évolution 
professionnelle et salariale a minima et une sécurité de 
l’emploi, quelle que soit l’appréciation du salarié, les pentes 
de carrière individuelle révèlent l’hétérogénéité des 
« promesses de carrière » (Dany, 2001). Il existe non seule-
ment une hiérarchisation des rémunérations à l’entrée, selon 
les écoles d’origine, mais surtout le rythme de carrière est 
subordonné au diplôme de départ. Les diplômés d’école 
d’ingénieurs de groupe 13, et particulièrement les poly-
techniciens, ont « droit à la carrière » et ont de fortes 
probabilités d’accéder au sommet de la hiérarchie formelle 
(cf. annexe, tableau 1). Pour ce faire, ils se voient offrir des 
« sauts de GF4 » (montant deux à deux les marches dans 
l’échelle hiérarchique statutaire) et un rythme de carrière 
accéléré, en rupture avec la temporalité communément 
évoquée du « bail de trois ans » par poste. Ils bénéficient 
également d’un accompagnement personnalisé de leur 
carrière dans le cadre d’une politique de gestion des « cadres 
à potentiel » (Falcoz, 2002). À l’inverse, les carrières des 
« cadres anonymes » selon l’expression de Françoise Dany 
(2001), notamment celles des cadres promus, sont peu prises 
en charge et dépendent surtout de la chance, de la 
conjoncture et du bon vouloir de leur responsable 
hiérarchique. 

Les carrières en spirale :  
différents registres de justification 

L’autre caractéristique de ce marché interne de l’emploi 
est de proposer aux cadres un déroulement de carrière 
linéaire et progressif, de l’embauche jusqu’à la retraite. 
Recrutés en GF12, les jeunes cadres sont appelés à monter 
progressivement les marches (de GF12 à GF19 puis de R4 à R1 
pour le niveau dirigeant), par le jeu d’une politique de 
mobilité fonctionnelle et/ou géographique systématique. La 
gestion des flux et l’organisation des mouvements de 
personnel visent officiellement à pourvoir l’ensemble des 
postes d’encadrement à Paris et en province, à alimenter un 
« vivier » de cadres disponibles et à éviter ainsi la vacance 
de poste. Ces pratiques de mobilité sont également souvent 
justifiées par le souci de lutter contre la promotion locale, 
supposée moins objective. Elles faciliteraient ainsi l’exercice 
du pouvoir managérial dans les centres opérationnels : pas 
d’attachement affectif aux subordonnés ni de dépendance 

3 L’entreprise a établi 
un classement interne 
pour séparer les 
grandes écoles 
prestigieuses des autres 
diplômes, et les 
diplômes techniques 
(d’ingénieurs) des non-
techniques. Le groupe 1 
regroupe dix écoles 
d’ingénieurs 
(Polytechnique, 
Centrale, Mines, Ponts, 
Sup Aéro, Supélec, 
Optique, Télécom, 
Agro, Cachan) et cinq 
écoles de commerce ou 
autre (HEC, ESSEC, ESCP, 
ENA, ENSAE). Le 
groupe 2 regroupe de 
nombreuses autres 
écoles d’ingénieurs, des 
écoles de commerce de 
Paris ou Lyon, l’IEP de 
Paris, les doctorats  et 
masters niveau 2 
(anciens DEA ou DESS). 
Le groupe 3 regroupe 
tous les autres 
diplômes bac+3. 

4 Chaque emploi ou 
fonction est rattaché à 
un « Groupe 
Fonctionnel » dans la 
grille de classification 
des emplois de la 
branche des Industries 
Electriques et Gazières, 
comprenant 19 niveaux 
consécutifs. Les postes 
de cadres (hors 
dirigeants) sont classés 
de GF12 à GF19. 
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par rapport aux cadres locaux, contre une loyauté première 
à l’organisation. 

L’autre fonction de cette politique de mobilité tient dans 
la construction d’un parcours d’excellence pour les jeunes 
cadres prometteurs (école d’ingénieurs de groupe 1 et sur-
tout polytechniciens). « Faire tourner » les ingénieurs de 
haut niveau sur de nombreux postes permettrait de 
construire une poly-compétence (Flamant, 2002), alternant 
activités opérationnelles et fonctionnelles, et de développer 
le potentiel individuel. Supposés capables de remplir toutes 
les fonctions, qu’elles soient techniques, gestionnaires ou 
organisationnelles, les futurs dirigeants se plient à cette 
« mobilité en tournoi » (Rosenbaum, 1979), compétition à 
épreuves successives, organisée par les cadres dirigeants et 
les gestionnaires de carrière. Ce postulat de polyvalence 
pour les ingénieurs introduit de facto une dichotomie avec les 
diplômés d’école de commerce ou les universitaires qui sont 
rapidement cantonnés à des filières d’expertise, tout en 
ayant le sentiment d’une disqualification implicite de leur 
spécialisation. Nombre de jeunes juristes, financiers, experts 
en ressources humaines ou communication, qui ont été 
recrutés en plus grand nombre dans les années 1990 pour 
des chantiers stratégiques comme l’ouverture du capital ou 
l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie criti-
quent avec virulence cette figure de l’ingénieur polyvalent, 
arguant de la difficulté à faire reconnaître leurs compétences 
spécifiques. 

Comme l’explique cette DRH d’une petite direction 
d’experts,  

« Je n’ai pas envie de faire du contrôle de gestion, mais ce qui est 
étonnant c’est que dans l’esprit des gens, alors qu’en école de commerce 
j’en ai fait, ça ne semble pas complètement légitime que je m’oriente 
vers cette fonction-là. Alors qu’un ingénieur qui n’a jamais vu de 
contrôle de gestion de toute sa vie, ça semble tout à fait normal, ça va de 
soi… alors est-ce que c’est lié au fait d’être un homme ? ou à la fonction 
d’ingénieur ? C’est ce que je n’arrive pas bien à déterminer. » (femme, 
cadre à potentiel, école de commerce groupe 3, 39 ans, mariée à un cadre 
du privé, un enfant) 

Cette obligation de mobilité fonctionnelle est aussi 
étroitement liée à l’expérience managériale de « grandes 
troupes ». Tout futur dirigeant se doit d’avoir exercé des 
responsabilités d’encadrement dans un centre opérationnel. 
Seuls quelques rares parachutés ont réussi à accéder à des 
positions de grand dirigeant (R1 ou R2) sans aucune expé-
rience opérationnelle. Ce prérequis du passage par l’exploi-
tation s’explique moins par les besoins réels de l’entreprise 
que par la croyance des dirigeants actuels dans les vertus 
formatrices du terrain (la confrontation aux syndicats et la 
gestion des réformes organisationnelles) et le souvenir ému 
qu’ils gardent de leur expérience de chef de centre, « le 
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meilleur des métiers ». La plupart d’entre eux, ingénieurs de 
formation, ont suivi le parcours-type de la « carrière 
technique managériale » (Bouffartigue, 2001) dans la filière 
du transport ou de la distribution d’énergie, pour atteindre, 
en milieu de carrière, le rang des chefs d’unité – « officier 
d’infanterie » ou « chef de commando » selon les définitions 
proposées. Cette dimension managériale est particulière-
ment discriminante pour les femmes, qui de par leurs 
diplômes à dominante tertiaire ont tendance à être canton-
nées à des filières d’expertise, ce qui les handicape claire-
ment pour l’accès aux plus hauts postes de la hiérarchie 
formelle (Savage, 1992 ; Marry, 2001 ; Pochic, 2005). 

Les itinéraires de carrière des dirigeants masculins 
actuels projetés sur des cartes géographiques selon le 
principe d’Odile Join-Lambert (2001) dessinent donc en 
majorité des parcours en spirale, adaptés aux rythmes sco-
laires et familiaux. Après avoir passé de nombreuses années 
en province5, avec parfois des allers-retours Paris-province, 
au rythme d’une mobilité géographique tous les trois ans, 
les cadres dirigeants se voient généralement offrir un poste 
en région parisienne (au siège) au moment où leurs enfants 
adolescents entrent en classe préparatoire et intègrent en-
suite une grande école. Si les impératifs de mobilité géogra-
phique sur le territoire national tendent à s’atténuer, les 
jeunes hommes en couple à double carrière et les femmes 
dirigeantes ayant fait valoir leurs contraintes familiales, 
l’internationalisation de l’entreprise contribue à recréer une 
distinction entre les mobiles et les non-mobiles, comme dans 
d’autres multinationales (Forster, 1999). 

La disponibilité extensive ou le test de la dévotion  
(du cadre et de sa famille) 

Ce modèle de carrière s’appuie implicitement sur une 
division du travail asymétrique au sein du couple (Nicole-
Drancourt, 1989 ; Wacjman, 1998). En raison de ces déména-
gements successifs, les femmes de dirigeants poursuivent 
rarement une carrière, certaines ayant un emploi aux 
horaires limités, la majorité étant inactive après la naissance 
des enfants. Soutien de la carrière de son mari, la « femme 
de cadre » gère les aspects familiaux et relationnels du projet 
de réussite sociale dont l’éducation des nombreux enfants, 
l’entretien d’un réseau de relations sociales et décharge son 
mari de la totalité des charges domestiques. Sa contribution 
varie en fonction de son niveau d’études et de ses qualifica-
tions (Pahl et Pahl, 1971) mais aussi de l’évolution de carriè-
re du conjoint (Kanter, 1977). Cette configuration familiale 
 

5 Ou plus rarement 
dans les DOM-TOM, 
voire exceptionnel-
lement dans des filiales 
européennes. 
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traditionnelle (femme au foyer et famille nombreuse) est un 
facteur significatif au niveau statistique de l’accès aux postes 
de direction pour les hommes (cf. annexe, tableau 1). Être 
père d’une famille nombreuse donnerait en outre une image 
d’homme stable et responsable, en accord avec les normes 
de la virilité (Gadéa et Marry, 2000), qui rassurerait les 
dirigeants cherchant à s’entourer de gens de confiance. 

« C’est une entreprise très macho et ils ne s'en rendent même pas 
compte ! On demande aux femmes par exemple la même mobilité 
géographique que les hommes et on conditionne leur carrière à la 
mobilité géographique. C'est complètement irréaliste pour 60 ou 70 %  
des femmes. La mobilité géographique, c'est aussi un signe de 
dévouement à l'entreprise. C'est se sacrifier pour les besoins de 
l'entreprise, mais en fait c'est le sacrifice du conjoint puisque celui qui 
trinque, c'est celui qui suit. » (femme, cadre dirigeante, école 
d’ingénieur groupe 1, 49 ans, mariée à un cadre du privé, trois enfants) 

Cette division sexuelle du travail permet surtout à 
l’époux de se dédier pleinement à son investissement profes-
sionnel et de faire la preuve d’une disponibilité « pré-
sentielle » fortement encouragée par l’entreprise. Dès les 
premiers postes d’encadrement, les jeunes cadres font l’ap-
prentissage des contraintes de l’astreinte liée aux risques 
industriels des activités opérationnelles de transport et de 
distribution d’énergie. Dans la suite de leur carrière, le 
passage par des activités fonctionnelles hautement chrono-
phages, comme le poste de « chef de cabinet »6, vient encore 
renforcer l’idée que l’accès à une carrière promotionnelle est 
indissociable d’un engagement professionnel total. Cet 
accent mis sur la dévotion est caractéristique du fonctionne-
ment des grandes entreprises, mais elle est ici encore renfor-
cée par la culture du service public qui véhicule une vision 
idéalisée de la vocation et du dévouement (Saglio, 1999). Le 
bon manager loyal et dédié à son entreprise ne doit pas 
avoir d’autres engagements concurrents et ne doit pas 
laisser sa vie personnelle interférer avec ses obligations 
professionnelles (Palmer, 1996). D’où une phobie managé-
riale des grossesses et du temps partiel, dans une entreprise 
à statut où les remplacements temporaires demeurent de 
l’ordre du bricolage (stagiaires, intérimaires). Comme le 
montre fort bien le calcul des probabilités d’accès à un poste 
de cadre dirigeant après 45 ans (cf. annexe, tableau 1), mais 
également d’autres études (Brockbank et Traves, 1996 ; 
Guillaume, 2000), le recours au temps partiel annule toute 
chance d’accéder à un poste de dirigeant. 

Si les cadres ont toujours eu des pratiques distinctes en 
matière de temps de travail (Laufer, 1998 ; Bouffartigue, 
2001), les normes de disponibilité tendent aujourd’hui à se 
renforcer dans l’entreprise sous l’influence conjointe du 
contexte économique et politique (enjeux commerciaux, 
évolutions statutaires et réglementaires…) et des évolutions 

6 Assistant personnel 
d’un patron de 
direction, sur le modèle 
de la haute fonction 
publique. 
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organisationnelles (restructurations, gains de productivité, 
baisse d’effectifs, organisation matricielle et en projet). 
Même dans une entreprise qui est considérée comme une 
« bonne élève » dans la mise en place de la RTT (certains 
services étant passés collectivement à 32 heures), les 
contraintes horaires pesant sur les cadres sont telles que 
certaines directions pourtant prestigieuses assistent à une 
fuite de leurs cerveaux qui vont se réfugier dans des secteurs 
d’activité de l’entreprise moins exposés. Cela dit, la dispo-
nibilité « présentielle » et le dévouement total à l’entreprise 
continuent d’alimenter des stratégies de distinction, ouvrant 
l’accès aux plus hautes sphères du pouvoir. 

« Je ne pense pas qu'il faille être taillable et corvéable à merci pour être 
dirigeant, mais en même temps je pense qu'il faut leur montrer qu'il y a 
un engagement, ça c'est une première chose, il faut être clair là-dessus. 
[…] [En tant que chef de cabinet], vous êtes proche des hautes sphères, 
vous êtes au courant de dossiers confidentiels, vous êtes au courant de 
tas de choses, proche de la stratégie... C'est grisant quelque part, 
honnêtement, c'est grisant. On vous téléphone, on vous envoie des mèls 
toute la journée, le président parfois vous appelle le dimanche… » 
(femme, ancienne cadre à potentiel, école de commerce groupe 2, 55 ans, 
mariée à un homme profession libérale, deux enfants) 

Du modèle-idéal au modèle-couperet :  
les effets d’exclusion du rythme idéal 

Bien qu’en profonde évolution, ce schéma de carrière 
hérité reste une référence commune, tant sur le plan des 
attendus en matière de socialisation professionnelle que des 
temporalités associées. Chaque étape du parcours est 
corrélée à un critère d’âge qui contraint fortement les 
individus dans leur déroulement de carrière. Si l’atout 
diplôme a un effet évident sur la forme de courbe  
– « asymptote ou ligne droite » – le « rythme idéal » de la 
carrière requiert un investissement fort les quinze premières 
années pour atteindre les premiers échelons de l’enca-
drement dirigeant avant 40 ans. Ce prérequis, encore ren-
forcé par la politique de gestion des cadres à potentiel qui 
stipule que la détection du potentiel doit avoir lieu avant 35 
ans, implique un modèle de carrière linéaire et cumulatif 
excluant les éventuels retards ou ralentissements liés notam-
ment aux contraintes familiales et privées (Laufer, 2005). 
Inversement, sauter les étapes et devenir cadre dirigeant à 
35 ans reste une situation exceptionnelle, réservée aux poly-
techniciens les plus brillants, que l’entreprise a tout autant 
de mal à gérer. 
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« On essaie de détecter les cadres à potentiel avant 35 ans. Quand je 
regarde bien, à la distribution, avant 35 ans j'ai plus de femmes que 
d'hommes qui sont à haut potentiel et après 35 ans, j'en ai perdu plein. 
Je pense que l'ascension dans la carrière, la flexion de la courbe se situe 
entre le GF17 et le GF19. Là il y a 28/30 ans, et là il y a 35/40 ans, et entre 
ce point-là et ce point-là qu'est-ce que font les femmes ? Des bébés. Et 
j'ai l'impression qu'une femme peut être haut potentiel là, monter 
gentiment, et en fait elle fait des bébés à partir du GF17, il se produit un 
delta et en GF19, c'est des postes de membres de l'équipe de direction, 
des gens qui ont 100/200 personnes sous leurs ordres. Au moment où 
leurs enfants sont en bas âge et elles ne sont pas très disponibles, ren-
trent plus tôt le soir, et comme l’entreprise juge les gens au temps de 
présence au travail… » (femme, cadre dirigeante, école ingénieur 
groupe 1, 49 ans, mariée à un cadre du privé, trois enfants) 

Parce que le modèle de carrière se décline au masculin, 
avec une étanchéité forte entre sphère privée et profession-
nelle, les femmes cadres sont pénalisées. Forcément moins 
disponibles que leurs homologues hommes (ou les femmes 
sans enfant), « retardées » dans leur avancement de carrière 
par leur(s) grossesse(s) et moins mobiles (car leur conjoint 
est généralement lui aussi investi dans sa propre carrière de 
cadre), les mères de famille souffrent d’un handicap struc-
turel qu’il leur est difficile de masquer. Si quelques femmes, 
dotées des bons atouts7 et du profil de carrière-type, ont pu 
être « repêchées » en milieu de carrière et se sont vues offrir 
une seconde chance, les mères de famille sont souvent dans 
l’incapacité de faire face aux enjeux temporels de la carrière 
(rythme et intensité), sauf à disposer des moyens de se 
conformer au modèle de carrière dominant (sous-traitance 
domestique et soutien du conjoint). 

« Une femme qui s’absente six mois pour faire son bébé. Pendant ces six 
mois, elle ne pourra pas atteindre les objectifs puisqu’elle n’est pas au 
boulot. Mais elle perd aussi une partie de la possibilité de se faire 
reconnaître puisque l’on va moins penser à elle et elle ne sera pas dans 
les réunions. Et donc quand vous avez des attributions d’avancements 
de salaire, avancements qui sont contingentés budgétairement, la vraie 
question est : à qui je vais les attribuer ? Et là, vous balayez votre liste 
du personnel. Par exemple, machine qui est en congé de maternité 
depuis six mois ? Elle attendra l’année prochaine. » (homme, cadre 
dirigeant, école ingénieur groupe 1, 38 ans, marié à une femme cadre 
dirigeante elle aussi, deux enfants) 

Cela dit, les femmes « carriéristes » qui tentent de s’adap-
ter au modèle masculin se voient in fine confrontées à un 
autre rôle social tout aussi structurant dans une entreprise 
encore très familiale, celui de « mère de famille » (Guillaume 
et Pochic, 2006). C’est en effet au nom de ce statut que les 
femmes peuvent déroger à certaines normes comme la 
mobilité géographique imposée…, mais aussi qu’elles ne se 
voient pas offrir de postes à enjeux ou à l’international, jugés 
trop chronophages et stressants pour une vie de famille 
équilibrée, même si elles sont célibataires… Comme le 

7 Catherine Marry 
(2004) montre  
comment pour les 
polytechniciennes, le 
cumul carrière / famille 
est facilité en raison de 
leur ancrage sur le 
bassin d’emploi 
parisien et leur niveau 
de revenu autorisant 
une délégation 
extensive du travail 
domestique et parental. 
Ce cumul est plus 
problématique pour les 
chercheuses en biologie 
sous l’emprise 
envahissante de la « vie 
de laboratoire » et des 
congrès, mais avec les 
faibles salaires du 
public (Marry, Jonas, 
2005).
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souligne Rosabeth Moss Kanter (1977), le caractère paterna-
liste des cultures organisationnelles bureaucratiques tend à 
créer une homologie entre les attentes qui pèsent sur les 
femmes cadres et sur les épouses des managers. Qu’elles 
aient ou non des enfants, ce phénomène de « sex-roll 
spillover » contribue à renforcer les stéréotypes autour du 
manque de motivation et d’ambition au travail des femmes 
lié aux contraintes familiales (Colgan et Ledwith, 1996). Ceci 
expliquerait donc pourquoi les femmes célibataires sans 
enfants, pourtant disponibles, n’ont pas davantage de 
chances d’atteindre les postes de direction que les mères de 
famille (cf. annexe, tableau 1). Mais ce désavantage des 
femmes pourtant débarrassées de contraintes familiales se 
comprend surtout quand on décrypte les mécanismes 
informels de promotion. 

PROCESSUS DE COOPTATION, EFFETS DE RÉSEAUX 
ET JEUX D’INFLUENCE 

Si le système formel de gestion des carrières a des effets 
sexués défavorables aux femmes, le rôle central laissé aux 
responsables hiérarchiques et aux processus informels de 
cooptation contribue également à entretenir le plafond de 
verre. 

Rentrer dans une « clique »  
pour évoluer dans un espace de carrière protégé 

Formellement, le marché du travail interne est conçu 
selon un modèle libéral (Courpasson et Dany, 1994) : infor-
mation et transparence (publication de tous les postes 
vacants), équité de traitement (tous les cadres peuvent être 
candidats sur tous les postes) et responsabilité individuelle 
(l’agent doit être à l’initiative de sa mobilité)8. Dans un 
système fortement contraint par des règles bureaucratiques 
d’avancement et de rémunération, l’intervention des grands 
dirigeants autorise toutefois des parcours d'exception déro-
geant aux temporalités et aux règles collectives. Ignorant les 
procédures formelles d’information et de publication des 
postes, les « grands patrons » sollicitent directement des 
candidats en amont et parfois les imposent. Par le jeu des 
« feux verts » et « feux rouges », ils peuvent autoriser ou 
refuser la mobilité professionnelle de leurs subordonnés. 
Leur intervention permet d’accélérer mais aussi de ralentir 
la carrière des individus. Dans cette organisation en cons-
tante restructuration interne, les patrons de direction créent 
ainsi des espaces de carrière protégés contre les aléas de 

8 À partir d’un certain 
niveau de poste 
seulement (R4), les 
mobilités sont discutées 
mensuellement lors du 
comité des carrières qui 
regroupe les 
gestionnaires de 
carrières des grandes 
directions de 
l’entreprise. Le 
remplacement des 
grands dirigeants  
(R1 R2) est, lui, 
complètement 
centralisé et opaque, 
puisqu’il dépend 
uniquement de la 
direction générale qui 
établit des « tables de 
succession ». 
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nature diverse9 par le biais de processus de cooptation/ 
sollicitation (Monchatre, 1996 ; Fortino, 2002). 

Si la gestion de carrière fait partie du rôle et des attributs 
du dirigeant, à l’image du rôle social de l’officier (Lamirand, 
1937), l’implication des dirigeants dans la gestion des 
hommes a pour fonction de créer un espace relationnel 
privilégié au sein duquel se jouent tout à la fois des liens de 
confiance et de loyauté mais aussi des relations d’inter-
dépendances. Ces « clans internes » ou « cliques » alimen-
tent une logique de la dette qui court tout au long de la 
carrière, impliquant ce que Melville Dalton (1959) nomme de 
« l’imitation sociale10 » (calquer ses comportements sur ceux 
de ses supérieurs pour leur plaire), mais aussi un soutien 
inconditionnel et une obéissance du « poulain » envers son 
mentor/parrain. Bien que fortement critiqués, ces fonction-
nements claniques semblent incontournables et il n’est pas 
rare pour un cadre de se voir associé presque malgré lui à 
une tribu ou même d’être l’objet d’un conflit de mentors. Si 
ces phénomènes de « cliques » ont des effets excluants pour 
ceux qui n’en sont pas et contraignants pour ceux qui en font 
partie, ils ont pour vertu de créer des zones de coopération 
stables et durables, dans un univers en perpétuel 
changement. 

« En raison des modalités de travail, à force de se rencontrer en comités, 
les gens forment une tribu. Après il y a le in et le out. Vous êtes dedans 
ou dehors, il y a très peu de place aux frontières. Donc je fais attention 
de repérer les tribus où il faut être pour pouvoir travailler correctement. 
Et je fais ce qu’il faut pour être in. J’ai ce réalisme que l’entreprise 
fonctionne avec l’idée de pouvoir et quelle que soit l’opinion qu’on en 
ait, on ne peut pas les ignorer. » (homme, cadre dirigeant, école 
ingénieur groupe 1, 47 ans, veuf, trois enfants) 

Au fil des années, les dirigeants s’entourent donc d’un 
réseau de « proches » qu’ils aspirent dans leur sillage et 
placent dans d’autres directions et avec qui ils ont l’habitude 
de travailler. Cette proximité se construit par la convergence 
des expériences organisationnelles (d’où l’idée de parcours-
type) mais surtout par l’homogénéité des origines sociales 
(ce qui est grandement facilité par le premier travail de 
sélection opéré par le système scolaire). Plus la culture 
organisationnelle est éloignée d’une logique de résultats, ce 
qui est encore le cas dans cette entreprise, plus ces « compé-
tences sociales11 » sont importantes dans le déroulement de 
carrière. Ces actions de mentoring ont donc plutôt tendance à 
favoriser l’entre soi et l’homophilie (Dalton, 1959 ; Kanter, 
1977), d’autant que cette tendance au « clonage » n’est que 
très faiblement compensée par l’action des professionnels 
des ressources humaines qui ont avant tout un rôle de 
gardien des règles statutaires et de gestion des équilibres, 
notamment de la masse salariale. 

9 Subir une « réorg’ » 
qui supprime le poste 
ou le service, être 
progressivement 
enfermé dans une 
expertise (« être 
enferré »), échouer 
publiquement sur une 
mission risquée 
(« traîner des 
casseroles »), rater son 
retour d’expatriation 
ou de mission dans une 
filiale (« être oublié »), 
refuser la mobilité 
géographique en 
province (« être 
enterré »), etc. 

10 Traduction des 
auteurs de « social 
mimicry » (Dalton, 
1959). 

11 Traduction des 
auteurs de « social 
credentials » (Dalton, 
1959). 
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Noyés dans la masse des « hauts diplômés », les jeunes 
cadres ambitieux comprennent très vite qu’il est crucial de 
se faire repérer par un grand patron. Pour réussir, il ne suffit 
pas d’avoir un bon diplôme (polytechniciens à part), il faut 
apprendre à se rendre visible et à se valoriser. Comme le 
souligne un responsable, « avoir l’air compétent est beau-
coup plus important que d’être compétent ». Cette dimen-
sion relationnelle de la carrière est souvent dénoncée par les 
femmes qui revendiquent d’abord une reconnaissance objec-
tive de leurs compétences à travers leurs résultats. Plus 
qu’un trait féminin, cet écart entre hommes et femmes est 
surtout lié au différentiel de diplôme (école d’ingénieur/ 
école de commerce et université) et aux positions occupées. 
Cantonnées à des fonctions d’expertise ou de gestion de 
projets, dans des directions de « cols blancs » n’offrant qu’un 
nombre restreint de fonctions dirigeantes (cf. annexe, 
tableau 2), dans une organisation très cloisonnée, une majo-
rité de femmes mais également de jeunes hommes juristes 
ou financiers évoquent leur manque de réseau et de visibilité 
dans l’entreprise. 

Cela dit, à la marge, ce fonctionnement clanique permet 
une prise de risque relative et la promotion d’un candidat 
atypique, et donc parfois une femme. La plupart des femmes 
dirigeantes actuelles (surtout celles qui n’ont pas un profil 
ingénieur) ont ainsi bénéficié du soutien d’un mentor 
homme, dont elles reconnaissent l’effet bénéfique sur leur 
ascension (Pigeyre, 2001). Ce lien privilégié avec un homme 
de pouvoir leur a permis d’occulter les difficultés que 
rencontrent les autres femmes, mais cette relation privilégiée 
constitue aussi une faiblesse dans le cas où la carrière du 
mentor s’arrête ou en cas de conflit interpersonnel. N’ayant 
pas construit et nourri un réseau étendu de relations dans la 
sphère dirigeante, ces femmes sont très dépendantes de leur 
mentor, avec lequel elles forment parfois un « couple 
professionnel ». 

« À chaque fois j'ai été appelée par des gens qui ont travaillé avec moi. 
Ce n'est pas du piston et ce n'est pas un réseau personnel, ce sont des 
hiérarchiques qui ont vu comment j'ai travaillé et qui me rappellent, 
donc je trouve que c'est tout à fait sain. Je pense que c'est vraiment dû à 
mon travail et à mon implication, ce n'est pas dû à ma formation parce 
que je ne leur ressemble pas, ni à la religion parce que je ne leur 
ressemble pas, ni à ma nationalité uniquement française parce que je ne 
leur ressemble pas, mais mon travail leur a convenu. » (femme, cadre à 
potentiel, DESS non-technique, 32 ans, célibataire, sans enfant) 

Réseaux de travail et acceptation par les pairs 

Face au poids de la ligne hiérarchique directe, les individus 
détiennent cependant une ressource clé : l’activation du réseau 
professionnel qu’ils ont su entretenir dans l’entreprise. Si les 
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réseaux d’écoles et les réseaux d’influence (politiques, fami-
liaux…) interfèrent pour partie dans le déroulement de 
carrière des individus (ne serait-ce que par les « réflexes de 
solidarité corporatiste » qu’ils entretiennent), les opportu-
nités de carrière reposent d’abord sur des maillages rela-
tionnels construits au cours de la carrière. Alimenté par la 
politique de mobilité fonctionnelle et géographique, ce tissu 
relationnel permet non seulement d’être informé par avance 
des vacances de poste, mais surtout d’élargir et de diver-
sifier les possibilités d’emploi à d’autres champs d’activité. 
Dans un contexte de fort cloisonnement entre directions 
(Wieworka et Trinh, 1989), le recours au réseau de travail 
permet de reprendre la main sur l’orientation de sa carrière 
et le choix de son futur responsable hiérarchique12, notam-
ment en cas de mobilité bloquée.  

Ce réseau est d’autant plus efficace qu’il peut mobiliser 
des sponsors influents, mais il s’appuie aussi sur des pairs 
(qui peuvent vous informer et vous recommander) et des 
subordonnés (qui veulent travailler avec vous). Or ce 
présupposé de « l’acceptation par les pairs » est pénalisant 
pour les femmes dans un monde d’hommes plutôt porté à 
l’entre-soi et la promotion des mêmes (Ressner, 1987). Si 
rares sont les femmes qui dénoncent ouvertement une 
culture de travail machiste, à l’exception des dirigeantes 
pionnières qui ont pu faire l’expérience de comportements 
sexistes dans leurs premières années de carrière, le caractère 
masculin de la culture de travail est souvent évoqué. 
L’expérience de la solitude est monnaie courante pour les 
rares femmes cadres qui s’aventurent dans les directions 
techniques traditionnelles, à tel point que l’une d’entre elles 
évoque la réaction gênée de son chef de service lui disant 
« Bonjour, je vous ai mis à côté des dames, comme ça vous 
vous sentirez moins seule », lesquelles dames étaient en fait 
les secrétaires de l’unité. Cela dit, se faire accepter dans un 
monde d’hommes semble plutôt facile au niveau des 
équipes de terrain. La plupart des femmes ayant exercé des 
fonctions d’encadrement opérationnel dans les services 
techniques en gardent un bon souvenir. Au niveau des pairs 
en revanche, les femmes disent ne pas être dupes et faire 
semblant de ne pas entendre les remarques au second degré 
(et parfois au premier), les boutades, les commentaires 
déplacés quand elles « tournent le dos » (Collinson, 1988). 
Certaines évoquent aussi leur gêne face à l’expression pres-
que caricaturale et excluante des modes de sociabilités mas-
culines (contenu et style de communication, humour…). 
D’autres femmes évoquent aussi les actions de « rappel de la 
différence » dont elles sont fréquemment l’objet comme les 
marques excessives de politesse ou de courtoisie condes-
cendante (Benokraitis, 1997). 

12 Comme l’avait fort 
bien souligné Michel 
Crozier (1963) dans sa 
lecture des 
phénomènes 
bureaucratiques, la 
création d’un réseau 
permet d’échapper au 
face-à-face de la 
relation hiérarchique et 
aux relations de 
dépendances. 
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« Les trucs qui m’énervent aussi, même si c’est très gentil, c’est quand il 
y a un déjeuner, que je suis la seule femme, on va me dire “Tu te mets à 
droite du Président“ ou de je ne sais pas qui. Alors c’est très gentil, 
parce que c’est qu’ils pensent être polis, mais en même temps ça me met 
dans un rôle… Là, je suis au boulot et je veux être traitée comme les 
autres. Ce n’est jamais très facile parce qu’en même temps, la goujaterie 
est aussi très proche. J’ai le droit aussi à des mecs qui me foutent 
presque la porte dans la figure ! Donc le curseur n’est jamais facile à 
mettre entre la façon de traiter une femme comme un collaborateur 
comme un autre et en même temps, je suis attachée au respect des 
règles de société. Donc il faut arriver à montrer ce qu’on accepte et ce 
qu’on n’accepte pas, gentiment. » (femme, cadre dirigeante, DESS non-
technique, 49 ans, divorcée d’un cadre du public, un enfant) 

Comme le décrit fort bien Rosabeth Moss Kanter (1977), 
celles qui ne mentionnent jamais le caractère masculin de leur 
univers de travail ont adopté une stratégie évidente 
d’assimilation (tant sur le plan des codes vestimentaires que 
des attitudes et du langage) qui les place clairement du côté 
de la culture dominante, quitte à se désolidariser de leur 
catégorie d’appartenance. L’expérience de la minorité dans les 
directions techniques tend progressivement à l’invisibilité du 
genre et plus d’une femme affirme ne pas se penser en tant 
que femme et « ne pas se poser de questions ». Cette 
neutralisation du genre (Laufer, 1982) conduit aussi à une 
mise en forme vestimentaire tirant vers l’uniforme unisexe (le 
tailleur-pantalon étant largement privilégié). Comme le 
souligne une dirigeante, « il y a une suspicion le jour où la 
jupe est là, le décolleté est là », donc il vaut mieux s’abstenir. 
Même si certaines d’entre elles ont pu être le témoin de 
comportements ou propos sexistes, la plupart se disent 
coincées entre ne pas « laisser passer » et être étiquetées 
comme « féministes ». Elles interviennent donc ponctuelle-
ment. Cela dit, les unes comme les autres insistent sur leur 
extrême visibilité et le difficile équilibre qu’elles doivent 
trouver entre « faire juste ce qu’il faut et en faire trop ». Le 
poids de l’acceptation par les pairs est tel qu’elles doivent 
faire preuve de loyauté sans faire de l’ombre à leurs collègues, 
au risque de se voir rétrogradées du jour au lendemain. 

« Mon patron m’a sorti de mon poste, parce qu’il n’a pas supporté que 
devant le Président, j’aie une idée, et le lendemain il m’a virée. Il était 
arrivé en même temps que moi, il n’était pas sûr de lui, on avait un 
déjeuner avec le Président, et sur le dossier ils se sont disputés, c’était une 
horreur, j’aurais dû les laisser faire, j’ai essayé de dire ”On pourrait peut-
être faire ça”, il ne me l’a pas pardonné. Le lendemain il a demandé à ce 
que je sois sortie de mon poste. » (femme, cadre dirigeante, école 
ingénieur groupe 1, 49 ans, divorcée d’un cadre du public, deux enfants) 
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L’art des courtisans  
ou le difficile apprentissage des logiques politiques 

Cela dit, si le rôle des responsables hiérarchiques et du 
réseau de travail est indéniable dans la gestion de carrière 
des individus, seul l’atout diplôme est un véritable garant de 
promotion. Dans une entreprise en constante réorganisation, 
les aléas organisationnels sont multiples et font l’objet de 
nombreux jeux d’influence. La maîtrise que les individus 
peuvent avoir sur leur déroulement de carrière reste relative 
et le facteur « chance » est fréquemment évoquée. Par 
ailleurs, plus ils s’approchent du sommet, où les places se 
raréfient, plus les individus s’exposent à « la valse des 
dirigeants » avec le risque toujours présent d’une relégation 
et d’un placard de fin de carrière. Avec l’âge, les réseaux de 
travail en effet vieillissent, tandis que les mentors partent en 
retraite. Gérer sa carrière requiert donc un travail constant 
de veille relationnelle et stratégique, de gestion de son image 
et de sa réputation professionnelle, de valorisation des ac-
tions engagées et de soutien actif aux grands patrons et à la 
direction générale. 

« Il faut être près du sommet et savoir se vendre à la perfection […] et il 
y a des gens exceptionnels dans l’art d’être courtisan. Et il y a des 
courtisans utiles, un courtisan n'est pas forcément un parasite. Il y a des 
gens qui excellent à être toujours là, pile où il faut au moment où il faut, 
à se faire repérer. Ce sont parfois des gens qui par ailleurs sont très 
bons et font un travail utile… » (homme, cadre dirigeant, école ingé-
nieur groupe 1, 53 ans, femme sans profession au foyer, sept enfants) 

Dans cet univers hautement stratégique, les femmes 
semblent faire l’apprentissage difficile de logiques politiques 
qui ne leur sont pas familières. Dénonçant les logiques de 
« servitude » et « l’art des courtisans », elles se retranchent 
fréquemment dans une position attentiste et se recentrent 
sur leur compétence professionnelle et la gestion de leurs 
collaborateurs. Inné ou acquis, les femmes auraient-elles 
moins d’appétence pour le pouvoir ? Plusieurs exemples 
viennent démontrer que ce n’est pas le cas (femmes diri-
geantes pionnières, jeunes cadres à potentiel). Le discours 
ambiant de dénonciation des logiques de pouvoir révèle 
d’abord le déficit de ressources des femmes (et de certains 
hommes) dans cette course à la réussite. Moins disponibles 
pour les sociabilités au travail, moins habituées aux logiques 
de réseaux et ne devant leur carrière qu’à des hommes (ceux 
qui les détectent et ceux avec lesquels elles font carrière), 
nombreuses sont celles qui ont dû subir une carrière ralentie, 
accepter des mobilités horizontales et des mises à l’épreuve 
répétées. 
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LES OUTILS DE DÉTECTION-VALIDATION  
DU POTENTIEL :   
DES ATTENTES DE RÔLE AU MASCULIN 

Bien que l’entreprise se soit dotée depuis 1991 d’un dispo-
sitif de gestion des cadres à potentiel assez classique13 (Falcoz, 
2002), le souhait d’objectivation des critères de détection/ 
sélection semble contribuer en réalité à la reproduction d’un 
modèle sexué de dirigeant (Acker, 1990). La dimension 
sexuée de la gestion de carrière se niche en effet aussi dans la 
hiérarchisation symbolique des fonctions qui reflète les 
valeurs (masculines) des dirigeants et dans les représentations 
sociales et culturelles associées à la figure du « manager ». 

La hiérarchie symbolique des rôles :  
la « trace polytechnicienne » 

Dans cet univers hautement socialisé, la carrière des 
dirigeants se joue en effet d’abord dans la capacité à se 
mouler dans un rôle complexe qui, du fait de la fermeture 
du marché du travail et de l’homogénéité des filières de 
recrutement, s’est progressivement consolidé et s’impose 
comme un modèle dominant et idéalisé. La culture militaire 
de l’entreprise alliée à une recherche permanente de consen-
sus entre pairs requiert ainsi un ensemble de comportements 
qui marient discipline, respect de la hiérarchie et des règles, 
souplesse, diplomatie, brio intellectuel et humilité. L’idéal 
incarné du dirigeant est fort bien décrit par Nicolas 
Flamand : « le chef idéal démontre en permanence ses capa-
cités intellectuelles supérieures, se manifestant dans sa façon 
d’aborder tout type de situation ou de problème. Il utilise 
son intelligence de façon correcte avec humilité, attention et 
bienveillance pour son entourage. Enfin, son intelligence 
doit être dirigée vers des fins acceptables qui consistent à 
garantir la cohérence du collectif et à le servir ; les velléités 
individualistes ou égoïstes sont à proscrire » (Flamand, 2002, 
p. 144). Cette représentation sociale encore très forte consti-
tue ce que certains nomment la « trace polytechnicienne »14 
dans l’entreprise. De fait, si le recrutement des dirigeants 
s’est progressivement diversifié ouvrant la voie pour des 
profils plus commerciaux, la description des « grands pa-
trons », dignes de respect et d’admiration, rejoint cette 
description idéalisée. 

De même, malgré le discours officiel sur la pluralité  
des profils de dirigeants nécessaires pour l’entreprise de 
demain, la figure du patron d’unité reste fortement ancrée 
dans les représentations attachées aux attributs du dirigeant. 
La Délégation aux cadres dirigeants a ainsi construit en 2003 

13 Détection par le 
responsable 
hiérarchique, validation 
externe par un 
assessment et validation 
interne par des 
entretiens avec 
quelques grands 
dirigeants, 
professionnalisation 
par des actions de 
formation et de 
coaching. 

14 Yves Cohen (1995) 
montre bien la place 
particulière des 
ingénieurs 
polytechniciens dans la 
littérature sur le 
commandement écrite 
fin XIXe et au début du 
XXe siècle. 
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un référentiel d’emplois et de compétences pour les diri-
geants qui le positionne en premier dans la hiérarchie : 
manager de structure (dans le secteur concurrentiel et 
régulé) ; manager de projet ; pilote de filière transverse ; 
responsable d’équipes d’experts ; expert-conseil. Au-delà de 
sa polycompétence, la fonction de chef de centre requiert des 
qualités qui le distinguent des autres profils : « compétences 
managériales », « compétences d’influence, de lobbying, de 
négociation », des « compétences relationnelles et en com-
munication », « ouverture culturelle et style personnel »15. 
Manager de cols bleus dans un contexte de forte syndica-
lisation et de constantes « réorganisations », le chef d’unité 
doit en effet être d’abord un « meneur de troupes », tout en 
trouvant les moyens de maintenir la paix sociale par ses 
qualités d’écoute, de négociation et de fermeté. 

« Moi je n’hésite pas à dire qu’ici, il est plus difficile de manager que 
dans le privé, parce qu’il y a un vrai contre-pouvoir syndical. Donc ça 
pousse à une forme de management qui consiste à la fois à affirmer une 
forme d’autorité naturelle et un charisme très fort tout en respectant ce 
contre-pouvoir. Cette mayonnaise, il y a tout un système qui fait que 
par la cooptation, on se rend compte si les gens sont aptes ou pas. Dans 
les années quatre-vingt-dix, on privilégiait des gens qui dès le CP étaient 
dans la cour de récré ceux qui dominaient les autres. Pour mater tous 
ces vilains syndicalistes, on voulait de la poigne. Ça a évolué mais ça 
reste globalement vrai. » (homme, cadre dirigeant, école ingénieur 
groupe 1, 55 ans, mariée à une femme ingénieur au foyer, quatre 
enfants) 

Les outils de détection/validation du potentiel :  
des attentes de rôle sexuées 

Ces prérequis se retrouvent d’ailleurs implicitement dans 
les critères/méthodes de détection et de validation du po-
tentiel, destinés pourtant officiellement à diversifier les 
profils des futurs dirigeants de demain. La méthode inspirée 
de la psychologie analytique américaine utilisée pour 
l’évaluation individuelle (cf. encadré 2), tout comme le test 
de personnalité MBTI mobilisé pour la validation des 
potentiels, mettent particulièrement l’accent sur le « charis-
me » et la maîtrise des émotions requis pour exercer des 
fonctions d’encadrement. En dépit du discours officiel sur la 
nécessaire féminisation du management, les qualités atten-
dues du futur « manager » se déclinent a priori plus facile-
ment au masculin (Wajcman, 1998). 

13 Source : « Référentiel 
des compétences d’un 
cadre dirigeant du 
Groupe », Délégation 
aux cadres dirigeants, 
2003. 
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Encadré 2 : Grille d’évaluation du potentiel 

 
La grille d’évaluation a été construite par un cabinet parisien de consulting 

en RH et adaptée au contexte de l’entreprise. Elle est remplie sous la forme 
d’un questionnaire avec 90 items par le hiérarchique N+1. Cette grille repose 
sur trois dimensions principales, qui comportent chacune trois critères, dont 
voici quelques extraits : 

1) Énergie motrice : Ambition / Tonus / Dynamisme opérationnel 
- Ambition : « volonté d’assumer des responsabilités toujours plus im-

portantes en acceptant les contraintes et les risques d’une telle évolution » 
(explicitement préférer les responsabilités d’encadrement aux responsa-
bilités techniques, accepter la mobilité fonctionnelle, la mobilité géogra-
phique et des sacrifices sur sa vie personnelle) 

- Tonus : « ensemble des réserves physiologiques de l’individu qui lui 
permettent de résister aux efforts de longue durée et contribuent notam-
ment à une bonne gestion du stress » (explicitement être en bonne santé, 
supporter les déplacements fréquents, n’avoir jamais l’air fatigué, pouvoir 
dormir peu, bien vieillir) 

- Dynamisme opérationnel : « capacité psychologique à s’autostimuler et 
à mettre en œuvre son énergie pour réaliser ses projets » (explicitement 
comportement de battant, de gagneur, savoir rebondir et prendre des 
initiatives) 

2) Intelligence des situations : Anticipation / Hauteur de vue / Pertinence 
3) Comportements d’influence : Communication / Pilotage / Charisme 
- Charisme : « rayonnement extérieur qui provient d’une force intérieure. 

Puissance de persuader et d’entraîner » (explicitement présence naturelle, 
solide confiance en soi, force de conviction, pouvoir d’influence et pouvoir 
de séduction : « Est-il attirant ? Le remarque-t-on quand il entre dans une 
pièce ? »). 

 
L’assessment proposé aux cadres détectés à potentiel pour 

valider leur potentiel semble également avoir été conçu pour 
détecter un profil-type de dirigeant doté de compétences 
plutôt repérables chez les managers masculins : sens du jeu 
et de la compétition, capacités « naturelles » de leadership, 
aisance relationnelle… Cette technique consiste à mettre en 
situation la personne à travers différents tests et jeux de rôle, 
réalisés dans un cabinet de conseil externe16. Elle vise in fine 
à classer les candidats dans le référentiel d’emplois de 
dirigeants déjà évoqué, où le « manager de grandes trou-
pes » demeure la référence. Nombre de femmes sont sorties 
de cette expérience avec des appréciations sévères et finale-
ment sexuées de leurs insuffisances. Perçues comme trop 
sérieuses, scolaires, ne se mettant pas assez en avant et ne se 
prêtant pas au jeu, elles se sont vues renvoyer une image à la 
fois rigide et sans relief qu’elles ont jugée injuste. 

« J’ai passé l’assessment qui était plutôt bon, dans lequel j’apparaissais 
comme une personne sérieuse qui savait déléguer, qui savait dialoguer 
mais on m’a dit : “vous avez une certaine forme de rigidité“. 
Effectivement quand vous êtes sur le terrain et que vous vous retrouvez 
toute seule, vous mettez votre propre carapace en place, parce que 
sinon vous résistez pas. Donc j’ai bien compris le message, je me suis 
dit : “oui, c’est vrai que mes collègues masculins n’ont pas du tout de 
 

16 Une session à 
laquelle nous avons 
assisté en 2005 
comporte ainsi un jeu 
de rôles en groupe (une 
communication de 
crise), une mise en 
situation avec un 
comédien (comment 
refuser une promotion 
à un subordonné), une 
étude de cas (une 
restructuration avec 
diminution d’effectifs), 
un exposé personnel 
sur un sujet de son 
choix (souvent son 
hobby), une 
dissertation de culture 
générale (les trois 
grands événements du 
vingtième siècle), un 
test de personnalité et 
une étude 
graphologique. 
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carapace…“ Alors que ceux qui me le disaient, finalement, ils étaient 
comme moi ! » (femme, cadre dirigeante, DESS non-technique, 49 ans, 
mariée à un cadre du privé, deux enfants) 

Cette « carapace » qu’on leur reproche n’est souvent que 
la « façade personnelle17 » (Goffman, 1973) que les rares 
femmes qui sont passées par l’épreuve de l’opérationnel, 
surtout des ingénieurs, se sont progressivement construite. 
Comme la plupart de leurs collègues femmes (et certains 
hommes atypiques) en position de pouvoir faible ou peu 
préparés à l’exercice du pouvoir, elles adoptent un style de 
management plutôt directif (Kanter, 1977) qui tranche avec 
l’aisance et la distance dont font preuve leurs collègues 
masculins mieux préparés à la prise de responsabilité. Ce 
qui semble donc poser question pour les femmes, c’est la 
manière dont elles occupent le rôle de manager. L’assessment 
vise en effet à mesurer la distance ou le cynisme dont sont 
capables de faire preuve les cadres à l’égard des attendus du 
rôle qu’ils jouent en situation de travail. De manière artifi-
cielle, ils doivent laisser transparaître leur « vraie personna-
lité », siège de leur potentiel, tout en démontrant leur 
maîtrise de l’appareillage symbolique lié à leur statut. Trop 
sincères dans leur représentation, certaines femmes collent 
au rôle au risque de le singer et donc de le « caricaturer ». Ce 
faisant, elles se disqualifient en tant que « personne » et 
annulent leur chance de se voir promues. 

À l’inverse, les femmes qui ne maîtrisent pas suffisam-
ment les codes de bonne conduite liés à leur statut social 
(manque de congruence entre la manière et l’apparence) 
échouent souvent lors de l’assessment et se trouvent définiti-
vement cantonnées dans leurs filières d’expertise. Elles se 
voient d’ailleurs proposer des actions de coaching pour 
devenir plus douces, souples et accommodantes. Dans ce 
contexte très codifié, les pratiques de coaching ont en effet 
pour principal objectif de rapprocher les individus des 
normes sociales attachées à l’exercice du pouvoir. Les cadres 
recrutés à l’externe en cours de carrière, particulièrement 
s’ils proviennent d’autres secteurs et du privé, ont généra-
lement des « façades personnelles » décalées par rapport aux 
autres, critiquant le poids de la hiérarchie et du consensus, 
prenant des initiatives individuelles, affichant leur ambition 
et cherchant à contrôler leur carrière. Les femmes à très haut 
potentiel (THP, terme utilisé en interne) sont généralement 
dans ce cas, que ce soit des juristes issues de cabinets 
d’avocats ou des financiers provenant de banques d’affaires. 

« Le coaching m’apporte d’abord un certain confort, ma coach me dit 
qu’il y a des choses qui sont normales : “ce n’est pas vous qui êtes 
anormale, quand vous travaillez 15 heures par jour, on ne peut pas 
vous demander d’être aussi zen que le Bouddha, que vous clashiez avec 
votre patron qui vous appelle alors que vous faites quelque chose 
d’important, c’est normal…“ Donc ça tranquillise quand même de se 

17 La façade 
personnelle comprend 
« les signes distinctifs 
de la fonction ou du 
grade ; le vêtement ; le 
sexe, l’âge et les 
caractéristiques 
raciales ; la taille et la 
physionomie ; 
l’attitude ; la façon de 
parler ; les mimiques ; 
les comportements 
gestuels » (Goffman, 
1973, p. 31). 
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dire que je ne suis pas complètement hystérique et monstrueuse… Nos 
dirigeants aussi, ils sont soumis à une pression gigantesque et bien ils 
ne sont pas spécialement calmes et aimables, c’est un peu la paille et la 
poutre… » (femme, cadre à très haut potentiel, école de commerce 
groupe 2, 37 ans, célibataire, sans enfant) 

Si les pratiques de coaching visent en général à une mise 
en conformité des comportements avec les attendus organi-
sationnels (Brunel, 2004), cette injonction à la « normali-
sation » prend une résonance particulière pour les femmes. 
Il ne s’agit pas seulement de les « faire rentrer dans le rang » 
comme pour leurs homologues hommes, mais de manière 
plus subtile de les « aider » à trouver une manière d’occuper 
le rôle qui soit acceptable pour leur environnement de 
travail, tout en modérant leurs ambitions. Comme le souli-
gne Rosabeth Moss Kanter (1977), les femmes en position de 
« minorité visible »18 dans une organisation se voient 
obligées de jouer un nombre de rôles limités et stéréotypés. 
Plus encore, elles doivent non seulement s’adapter aux 
attentes de rôle liées à leur position de manager, mais 
également trouver un moyen de ne pas perdre leur féminité 
en route… 

*      * 
* 

En dépit de nombreux facteurs favorables à l’amélioration 
de la position des femmes dans l’entreprise, et notamment la 
diffusion du modèle du couple à double carrière chez les 
hommes et la signature d’un accord sur l’égalité profession-
nelle en 2004 et la mise en place d’une politique de diversité, 
les points de résistance majeurs au processus de féminisation 
de l’encadrement supérieur restent « encastrés » dans les 
processus organisationnels (Wajcman, 1998 ; Halford et Leo-
nard, 2000). Les discriminations dont les femmes font l’objet 
se nichent à la fois dans les modèles managériaux dominants 
(Laufer, 2005), les pratiques informelles de gestion des 
carrières (Fortino, 2002) et les dimensions culturelles et 
symboliques du pouvoir dans les organisations (Hearn et 
Parkin, 1987 ; Maddock et Parkin, 1993). Ces dernières dimen-
sions sont sans doute particulièrement flagrantes dans cet 
univers hautement socialisé avec des processus temporels 
longs de « fabrication-maison » des dirigeants. Mais, de ma-
nière générale, la contextualisation des itinéraires de carrière 
dans un espace organisationnel historiquement construit 
(structure des opportunités, dispositifs formels et informels 
de gestion, attentes de rôles et représentations sociales du 
« manager ») nous semble être une piste de recherche parti-
culièrement fructueuse pour décrypter empiriquement la 
permanence du plafond de verre dans les organisations. 

18 Traduction des 
auteurs de « tokens » 
(Kanter, 1977). 
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ANNEXES 

Tableau 1 : Facteurs facilitant l'accès aux postes  
de direction après 45 ans 
 
% Hommes  Femmes  

Moyenne 12  6  

DIPLÔME     

Groupe 1 50 *** 29 *** 

        dont technique 51  35  

        dont non technique 43  21  

Groupe 2 23,5 ref. 10 ref. 

Groupe 3 14 *** 10 ns 

1er cycle 0,5 *** 0 ns 

Bac ou moins 1 *** 0 *** 

ÂGE     

Entre 45 et 54 ans 10 ref. 6 ref. 

Plus de 55 ans 20 *** 8 ns 

RÉGION     

Île de France 17,5 ref. 9 ref. 

Province 7 *** 0 *** 

HORAIRES     

Temps complet 13 ref. 8 ref. 

Temps partiel 0,5 *** 0,5 *** 

SITUATION FAMILIALE     

Célibataire ou divorcé 6,5 ns 5 ns 

Marié, conjoint dans l'entreprise 11 ns 4,5 ns 

Marié, conjoint actif extérieur 9,5 ref. 8,5 ref. 

Marié, conjoint inactif 17,5 *** 0 ns 

NB d'ENFANTS A CHARGE     

0 8 ref. 5 ref. 

1 à 2 enfants 12 ns 5,5 ns 

Plus de 3 enfants 18 * 16 ns 

    
 

Effectifs : 534 dirigeants et 4 904 cadres 
Source : Fichier du personnel novembre 2004, exploitation originale. 
Note : *** : p<0,01     ** : p<0,05      * : p<0,10       ns : non significatif 
 
Règle de lecture : Après 45 ans, 12 % des cadres hommes et 6 % des 
cadres femmes sont classés comme cadres dirigeants (R4 à R1). Pour un 
homme avec un diplôme de Groupe 1, cette probabilité monte à 50 %. 
Cette différence par rapport à un diplôme de groupe 2 (référence) est 
significative dans un modèle de régression logistique qui contrôle les 
autres variables du modèle. 
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Tableau 2 : Effectifs des cadres et dirigeants par direction 
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Sophie BERNARD
Le travail de l’interaction
Caissières et clients face à l’automatisation
des caisses 1

Si l’implantation des caisses automatiques débutant dans les années 2000 trouve
un important écho médiatique et politique au nom de la défense de l’emploi des
caissières, un autre versant de l’automatisation reste dans l’ombre : celui du travail.
Nous assistons pourtant à une transformation radicale de l’activité des caissières.
Elles ne sont plus en charge de la tenue d’une caisse enregistreuse mais de l’assis-
tance-surveillance de clients s’affairant sur des caisses automatiques. Cet article,
s’appuyant sur les résultats d’une enquête ethnographique, vise à démontrer que
l’automatisation des caisses se traduit donc par une redéfinition des interactions en
caisse. Il aboutit ainsi à une typologie posant les fondements d’un cadre analytique
pour étudier les services, au-delà du cas spécifique des caisses automatiques.

The Work of Interaction: Cashiers and Clients in the Time of Automation
Automated tills settlement has started in the 2000s and since became an important
subject for public debate, especially with regard to protecting employment. Yet,
the purpose of this article is to study this phenomenon from another point of view :
the work point of view. Indeed, we are witnessing a radical transformation of
cashiers’ activity. They are no longer in charge of a cash register but they have
to assist and control customers’ activity on automated tills. This article, based on
the results of an ethnographic study, aims to demonstrate that automation translates
into a redefinition of the interactions at the checkout. It leads to a typology laying
the foundations for an analytical framework. This framework should enhance stu-
dies on services beyond the specific case of self-checkout.

N ous assistons ces dernières années au déploiement de dis-
positifs automatiques dans les services, que ce soit dans les
banques, la restauration rapide, les cinémas, les transports

en commun, les services postaux ou bien encore la grande distribu-
tion (Bernard, 2012a). L’implantation des caisses automatiques
débutant dans les années 2000 trouvera en particulier un important
écho médiatique et politique au nom de la défense de l’emploi des
caissières. Les syndicats se sont ainsi fortement mobilisés en 2007
et 2008, avant que le mouvement ne s’essouffle, pour dénoncer
l’expansion des caisses automatiques qui pourrait à terme supprimer
un nombre important d’emplois de caissières (la moitié d’après la
CFDT). Cependant, la focalisation sur la question de l’emploi a laissé
dans l’ombre celle du travail. Or l’automatisation des caisses se tra-
duit par une transformation radicale de l’activité des caissières qui
ne sont plus en charge de la tenue d’une caisse enregistreuse mais

1/ Je tiens à remercier le comité de rédaction de la revue pour ses remarques constructives, et en particulier
Céline Bessière pour son aide précieuse.
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de l’assistance-surveillance des clients dans les aires d’enregistre-
ment automatique. S’il existe plusieurs modèles de caisses automa-
tiques, je porterai mon attention dans cet article sur le plus répandu
en France à l’heure actuelle : les caisses en self-check-out. Celles-ci
sont réservées aux clients ayant moins de dix articles. C’est à eux
de scanner et de régler leurs articles. Ils doivent ainsi les passer et
les déposer au fur et à mesure sur une balance chargée de vérifier
la correspondance entre le poids et le prix de l’article. Une fois
l’ensemble de leurs produits scannés, ils les règlent sur la même
borne avec leurs modes de paiement habituels et peuvent ensuite
les mettre en sachets. Une caissière supervise plusieurs caisses (de
quatre à dix). Elle est chargée de former les clients, de les aider
quand ils rencontrent des difficultés, de s’assurer qu’ils ne commet-
tent pas d’erreurs et de les corriger si nécessaire, de procéder aux
réductions, de retirer les antivols, de lutter contre la fraude, de
régler les problèmes techniques bloquant les caisses, de renseigner
les clients. Elle travaille en partie depuis le « superviseur », poste
central situé derrière les caisses d’où elle peut suivre sur des écrans
l’activité des clients sur toutes les caisses simultanément et agir à
distance si nécessaire. À l’heure actuelle, toutes les caissières se trou-
vent indistinctement affectées sur les caisses automatiques quelques
mois après leur recrutement 2. En revanche, aucune n’y réalise la
totalité de ses heures mais elles y travaillent en alternance avec les
caisses classiques.

Pour autant, l’introduction des caisses automatiques transforme
radicalement l’activité des caissières. Et si la comparaison avec l’auto-
matisation observée de plus longue date dans l’industrie est éclai-
rante (Naville, 1963 ; Terssac, 1992 ; Vatin, 1987), il y a une
différence de taille avec le secteur tertiaire : la présence et la parti-
cipation des clients à la production du service. Le travail des cais-
sières se différencie de celui des opérateurs des industries de flux,
ces « bergers des machines » (Mumford, 1950), puisqu’il ne s’agit
pas pour elles de superviser des machines mais des clients s’affairant
sur des machines, ce qui complexifie fortement leur tâche. En effet,
« toute relation ou interaction de service a pour composante une
relation de pouvoir » (Gadrey, 1994, p. 386). Elle s’inscrit dans des
rapports sociaux qui structurent les relations entre les individus (de
classe, de « race », de genre). Les caissières font indéniablement
partie des « catégories populaires » (Schwartz, 2011b). Ces femmes
sont peu ou pas diplômées, souvent immigrées ou issues de

2/ Les managers de caisse considèrent qu’une maîtrise des caisses classiques est nécessaire avant de pouvoir
travailler en caisses automatiques, raison pour laquelle les nouvelles recrues n’y sont pas immédiatement
affectées.
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l’immigration et occupent un emploi subalterne peu rémunérateur 3.
Ce groupe plutôt homogène est en revanche amené à côtoyer des
clients aux caractéristiques sociales diversifiées, ce qui se traduit par
l’adoption d’attitudes différenciées en fonction des profils de ceux-ci
(Becker, 1970 ; Siblot, 2002).

Cet article vise donc à analyser les conséquences de l’automati-
sation des caisses sur le travail des caissières pour démontrer qu’elle
aboutit à une redéfinition des interactions en caisse. Pour rendre
compte de ces résultats, je m’attacherai notamment à décrire la varia-
bilité des attitudes adoptées par les caissières en fonction de la dis-
tance sociale qui les sépare des clients (Siblot, 2002) et les manières
par lesquelles l’automatisation travaille les positions occupées par
chacun dans l’interaction. Pour cela, je mobiliserai de manière pri-
vilégiée les résultats de deux enquêtes réalisées dans deux hyper-
marchés, l’un situé dans un quartier plutôt aisé (l’Hyper A) et l’autre
dans un quartier populaire (l’Hyper P 4) (voir encadré). Je
m’appuierai sur une typologie, conçue grâce à l’enquête ethnogra-
phique, posant les fondements d’un cadre analytique pour étudier
les services, allant au-delà du cas spécifique des caisses automati-
ques. Cette grille d’analyse ouvre la possibilité d’établir des compa-
raisons entre métiers, mais également de saisir les évolutions d’un
même métier au cours du temps. Il est ainsi apparu que travailler
dans les services suppose de travailler « avec » les clients, mais aussi
« pour » eux, « à leur insu », « sur » eux et, parfois, « contre » eux.

Il est ainsi apparu
que travailler dans
les services
suppose de
travailler « avec »
les clients, mais
aussi « pour » eux,
« à leur insu »,
« sur » eux et,
parfois, « contre »
eux.

L’ENQUÊTE

Les matériaux utilisés ont été recueillis au cours de trois enquêtes ethnographi-
ques menées à plusieurs années d’intervalle au sein de trois hypermarchés de deux
enseignes différentes. La première enquête a été effectuée en 2001 au sein d’un
hypermarché situé en banlieue parisienne aisée (Hyper C). En 2009, la population
active de cette commune comprend 33,1 % de cadres pour 24,1 % d’employés
et 10,7 % d’ouvriers. J’ai alors procédé par observation participante en caisse,
me faisant embaucher à temps partiel durant six mois, et tenant un journal de
terrain dans lequel je consignais toutes mes observations. J’ai également réalisé
des entretiens, dont 30 auprès des caissières. Ce terrain m’a ainsi permis de
collecter des informations sur leur travail en caisses classiques. Les deux enquêtes
suivantes ont été réalisées en 2009 et 2010 dans une autre enseigne (Maximag)
au sein de deux hypermarchés durant une année. Cet article repose essentiellement
sur le matériau recueilli dans le cadre de ces deux dernières enquêtes. L’Hyper A

3/ Les caissières sont embauchées à temps partiel et ce n’est qu’au fil du temps qu’elles peuvent espérer
obtenir un temps plein faisant office de promotion. Payées au Smic horaire, leur salaire mensuel est peu
élevé. Si elles rencontrent un peu moins de difficultés quand elles sont en couple bi-actifs, leur situation
devient rapidement intenable lorsqu’elles vivent seules et ont des enfants à charge (Angeloff, 1999).

4/ A pour « aisé » et P pour « populaire » afin de faciliter la tâche du lecteur.
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est situé dans la banlieue aisée de Paris. En 2009, la population active y est
majoritairement cadre (46,6 %) et compte seulement 6,9 % d’ouvriers et 19 %
d’employés. L’Hyper P est à l’inverse situé en périphérie d’une grande ville du sud
de la France au milieu d’un quartier de grands ensembles. La population active y
est en 2009 majoritairement employée (33,8 %) et ouvrière (27,1 %) et comprend
8,2 % de cadres. Il peut également être utile de mentionner les résultats du premier
tour des élections présidentielles de 2012 dans ce quartier, Marine Le Pen (FN)
caracolant en tête avec 33,85 % des voix, suivie de Nicolas Sarkozy (UMP) avec
24,63 % des voix et de François Hollande (PS) avec 17,61 % des voix. J’ai réalisé
des entretiens avec des caissières (32), des chefs de zone (7), des chefs de caisse
(6), des directeurs de magasins (3), des fabricants de caisses automatiques (2),
des organisations syndicales (3). Un tableau synthétique du profil des caissières
interrogées issues des Hyper A et P est placé en annexe. Ces entretiens ont été
complétés par des journées d’observation en caisse durant toute cette période. Si
je n’ai pas réalisé d’entretiens avec les clients, les situations d’interactions obser-
vées durant une année en caisses automatiques ainsi que les échanges informels
que j’ai eus avec eux à cette occasion ont été systématiquement consignés dans
mon journal de terrain. Il faut préciser que les caisses automatiques viennent se
substituer aux caisses « moins de dix articles » et je n’ai pas observé que les clients
s’orientant vers celles-ci présentaient un profil spécifique, si ce n’est qu’ils se révèlent
plus pressés lorsqu’ils passent sur ce type de caisses (et ce même les personnes
âgées que l’on pourrait imaginer moins exigeantes). J’ai également assisté à des
réunions de personnels et à des comités de direction. Enfin, j’ai pu recueillir de
nombreux documents d’entreprise (tels que les bilans sociaux, les journaux internes,
les documents syndicaux, etc.).

TRAVAILLER « AVEC » LES CLIENTS :
UNE NÉGOCIATION PERMANENTE DE LA RÉPARTITION
DES TÂCHES ENTRE CAISSIÈRES ET CLIENTS

L’installation des caisses automatiques bouleverse la répartition des
tâches entre caissières et clients. Ils doivent en effet s’atteler à la tâche
conjointement, l’objectif à terme étant que les clients soient totalement
autonomes. Se pose dès lors la question de la frontière entre le travail
des caissières et celui des clients (Hugues, 1997), sa délimitation étant
source de tensions et sujette à des négociations permanentes. Trois
options s’offrent alors aux caissières : faire, faire faire, laisser faire.

■ Faire

Fréquemment confrontées à l’incompréhension des clients et à
leur incapacité à mener à bien la transaction, pressées par les clients
suivants, les caissières en viennent parfois à prendre en charge la
tâche officiellement attribuée aux clients. C’est notamment le cas
avec les personnes âgées :

96SOCIÉTÉS
CONTEMPORAINES

No 94

LE TRAVAIL DE L’INTERACTION

⎥V
AR

IA
⎥

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
19

3.
49

.1
5.

23
6 

- 
07

/0
1/

20
20

 1
1:

50
 -

 ©
 P

re
ss

es
 d

e 
S

ci
en

ce
s 

P
oD

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info -  -   - 193.49.15.236 - 07/01/2020 11:50 - ©
 P

resses de S
ciences P

o

Je les aide parce que c’est vrai qu’il y en a qui comprennent rien du
tout, c’est un petit peu dur pour eux. [...] Par exemple, les personnes
âgées qui utilisent pas le système, si elles veulent apprendre ce jour-là,
c’est vrai qu’on leur explique mais vraiment de A à Z, on les aide, ils
apprécient ça. (Laëtitia, caissière, Hyper A)

Au travers du vocable de l’aide, on voit s’exprimer dans le dis-
cours de Laëtitia ce « souci d’autrui » (Paperman et Laugier, 2011)
qui est « une dimension présente dans toutes les activités de service,
au sens où servir, c’est prêter attention à » (Molinier, 2010, p. 162).
Mais cette posture se trouve ici confortée par le genre qui « autorise
et oblige les femmes à cette modalité d’engagement au service
d’autrui » (Dussuet, 2011, p. 108). Celles-ci, se trouvant socialement
assignées à cette sollicitude dans la sphère privée, tendent à réinvestir
ce rôle tout naturellement dans la sphère professionnelle. Ce dernier
peut être valorisant. Ainsi, lorsque les caissières « aident des per-
sonnes âgées en difficultés, elles ont le sentiment de ne plus être à
leur service – entendu comme « une situation contrainte et passive
de subordination » (Jeantet, 2003, p. 200) – mais de leur rendre
service – qui correspond à « un acte choisi et valorisant » dont elles
tirent des marques de reconnaissance.

Mais ce « souci d’autrui » peut également se retourner contre les
caissières lorsqu’elles se trouvent confrontées à des clients qui pro-
fitent de la situation en les obligeant à accomplir des tâches qu’ils
pourraient tout à fait réaliser eux-mêmes. Il est en effet très difficile
pour elles de distinguer ce qui relève de difficultés réelles des ten-
tatives de manipulation mises en œuvre par certains clients. Pour ce
faire, ceux-ci se montrent particulièrement incompétents et poussent
de la sorte les caissières à agir à leur place. Ce mécanisme n’est pas
sans évoquer le piège décrit par Kaufmann (1992) dans lequel
seraient prises les femmes par rapport aux tâches domestiques, par
lequel celles-ci « voient se transformer leur capital de manières en
capital négatif » (p. 203). Or, ces « mauvais élèves » des caisses auto-
matiques sont essentiellement des hommes. Et comme pour les
tâches domestiques, les caissières peinent à rester passives face à leur
lenteur et à leur maladresse alors même qu’elles savent pouvoir
accomplir cette même tâche en quelques gestes rapides. Ainsi, dis-
positions genrées et conception du travail bien fait 5 s’imbriquent
pour les enjoindre à intervenir :

Un homme d’une quarantaine d’années arrive en caisses automatiques
et pose ses articles directement sur la balance. Remarquant qu’il procède

5/ La frustration ressentie relèverait ainsi du « travail empêché » (Clot, 2010) résultant de l’écart important
entre leur conception du « travail bien fait » et celui réalisé par les clients.
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mal, Marianne va le voir et lui montre qu’il faut d’abord passer les articles
un à un pour les déposer ensuite sur la balance. Il semble totalement
perdu. Il lui demande ensuite où il doit mettre les billets pour payer. Il
ne prête pas attention à l’écran de caisse où figurent les consignes à suivre.
Marianne réalise alors l’intégralité de la transaction à sa place. (Notes
d’observation, Hyper A)

Sur l’instant, les caissières peuvent éprouver du plaisir à accom-
plir les gestes professionnels et efficaces qu’elles maîtrisent parfaite-
ment. Par là même, elles réactivent la frontière entre « experts » et
« profanes » (Freidson, 1984), mettant en œuvre une forme de vir-
tuosité (Dodier, 1995) qui signifie aux clients qui est le « vrai » pro-
fessionnel. Cependant, le plaisir ressenti est aussitôt contrebalancé
par le sentiment de se « faire avoir ». À cela s’ajoute le fait qu’elles
ont conscience qu’en agissant ainsi, elles dissuadent les clients de
réaliser la transaction lors de leurs prochains passages, opportunité
dont certains ne manqueront pas de se saisir. Elles se trouvent donc
écartelées entre leurs représentations – les incitant à laisser les clients
agir pour ne pas « se faire avoir » – et le poids des gestes profes-
sionnels incorporés associé à ce « souci des autres », les enjoignant
à intervenir. Cependant, les caissières ne vivent pas cette tension
avec tous les clients. Ce sont parfois ceux qui auraient le plus besoin
de leur « aide » qui se la voient refusée.

■ Faire faire

Toutes les caissières insistent sur la difficulté à « faire faire » aux
clients la tâche qui leur est officiellement impartie mais c’est dans
l’Hyper P, dont la clientèle est majoritairement d’origine populaire
et issue de l’immigration, que les tensions se font les plus vives. C’est
la raison pour laquelle je me pencherai ici plutôt sur ce cas qui
illustre particulièrement ces tensions ainsi que l’articulation entre les
dimensions sociale et ethnique des interactions en caisses. Dans ce
magasin, les caissières tiennent un discours extrêmement virulent à
l’égard de ces clients « qui ne comprennent rien », les désignant sous
un terme péjoratif : celui d’assistés :

Je vais péter les plombs ici. C’est insupportable, j’en ai mal au ventre.
Ils sont trop tebés [bêtes] les clients, ça me saoule. Y comprennent rien,
faut les assister, ça m’énerve. (Notes d’observations, discussion informelle
avec Laëtitia, Hyper P)

Parce qu’il suffit de suivre ce qu’il y a marqué sur l’écran, et c’est du tactile.
Mais comme il y a des gens ils veulent pas... ils sont assistés, donc ils veulent
que ce soit nous qu’on leur fasse tout. Donc je veux bien une fois, on montre
gentiment, mais après y’en a ils s’embêtent pas ! (Katia, caissière, Hyper P)
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L’usage de ce terme d’assistés n’est pas anodin mais est empreint
de mépris social et de racisme. En le mobilisant, les caissières ne
dénoncent pas seulement des comportements inadéquats en caisse
mais, plus largement, un profil d’individus : des « étrangers » qui ne
travaillent pas et vivent d’allocations. C’est au nom de ce jugement
social que les caissières se représentent les difficultés rencontrées par
ces clients qu’elles appréhendent comme un moyen trouvé par
ceux-ci pour en faire le moins possible. C’est la raison pour laquelle
elles rechignent à les aider. Elles insistent également en permanence
sur le manque de respect que ces clients leur témoigneraient, adop-
tant pour le décrire un discours infantilisant :

Les gens ne sont pas disciplinés du tout, ils n’ont pas de respect, ils sont
comme des enfants, même pires, donc ils donnent un bon exemple jus-
tement à leurs enfants. [...] On tombe sur des gens vraiment odieux et
irrespectueux. Moi je suis désolée, je peux pas respecter des gens comme
ça. On peut pas être gentil avec des gens comme ça. (Katia, caissière,
Hyper P)

Si les caissières mettent en cause l’attitude de ces clients pour
expliquer le caractère très conflictuel de leur relation avec eux, l’obser-
vation révèle qu’elles adoptent de leur côté une attitude agressive à
leur égard. Elles s’adressent à eux sur un ton ferme et autoritaire et
manifestent de manière démonstrative leur mécontentement en souf-
flant et maugréant à la moindre incompréhension de leur part. En
obligeant les caissières à répéter leurs explications, ces clients repré-
sentent indéniablement pour elles un surcroît de travail, mais on peut
faire l’hypothèse que l’attitude qu’elles adoptent constitue également
une tentative de leur part d’affirmer une distance sociale forte en vue
de se distinguer de cette population avec laquelle elles présentent
pourtant de fortes similitudes. En effet, comme eux, elles appartien-
nent aux catégories populaires et sont pour la plupart immigrées ou
issues de l’immigration. Elles-mêmes subissent des propos racistes et
pourtant, elles se réapproprient ce discours à l’encontre de ces clients.
J’ai en effet été surprise de constater que caissières et clients tenaient
des discours racistes aussi fréquemment et ouvertement dans l’Hyper
P. Je n’ai pas observé ce phénomène dans les autres magasins étudiés.
Il est probable que le fait que l’Hyper P se situe dans un quartier – et
plus largement dans une région – où le Front National obtient ses
meilleurs scores électoraux, participe d’une forme de banalisation des
propos racistes. Ce contexte spécifique explique en partie pourquoi
les tensions se font plus vives dans l’Hyper P que dans l’Hyper A.
Dénigrer publiquement et violemment ces clients constitue un moyen
pour les caissières de se distinguer de cette population immigrée for-
tement stigmatisée dans cette région. Les propos sont d’autant plus
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véhéments que l’enjeu de s’en distinguer est fort. Si l’on observe le
même processus dans l’Hyper A, il n’est pas aussi radical et aussi
visible. La focalisation sur l’Hyper P permet donc de le mettre au jour,
le contexte local de l’Hyper P venant renforcer les effets induits par
les caractéristiques du client. Ainsi, dans les entretiens, les caissières
de l’Hyper P insistent sur le manque d’éducation de « ces gens-là » 6.
En condamnant leurs comportements, elles valorisent ainsi les leurs :
elles savent lire et écrire, ont un emploi en CDI, et se disent de ce
fait « intégrées ». Pour autant, leur situation est peu assurée
puisqu’elles travaillent à temps partiel et sont dans une situation finan-
cière souvent très précaire. On peut donc supposer que la violence
des relations que les caissières entretiennent avec ces clients est
d’autant plus exacerbée que la distance sociale qui les sépare d’eux
est faible et d’autant plus difficile à maintenir qu’elles sont officielle-
ment « à leur service ». C’est la raison pour laquelle elles sont si réti-
centes à « faire » et tâchent de leur « faire faire » ce qui est attendu
d’eux en adoptant une attitude très distanciée. Mais il s’avère parfois
tout autant compliqué de « faire faire » que de « laisser faire ».

On peut donc
supposer que

la violence
des relations que

les caissières
entretiennent avec

ces clients est
d’autant plus

exacerbée que la
distance sociale

qui les sépare
d’eux est faible et

d’autant plus
difficile à maintenir

qu’elles sont
officiellement « à

leur service ».

■ Laisser faire

En caisses automatiques, les caissières sont confrontées à des
clients aux attentes différentes et auxquelles elles tentent de s’adapter
avec plus ou moins de succès. Pour ce faire, comme dans tout métier
de service, elles vont élaborer des « principes de catégorisation des
clients » (Arborio, 1996) pour adopter la posture la plus appropriée
à la situation. Elles vont notamment les classer au moment de leur
arrivée en caisse suivant une opposition binaire : les habitués et les
novices. Les habitués 7 utilisent régulièrement les caisses automati-
ques et maîtrisent parfaitement la transaction. Face à eux, les cais-
sières savent que l’attitude adéquate est de rester à distance et de les
laisser faire :

Les caisses automatiques à la base elles ont été créées pour que le client
se débrouille, qu’il passe tout seul. Il scanne, il paie, il s’en va. [...] Moi
parfois, dans une semaine, je sais que je vais voir le même client trois
fois. C’est un habitué, il aime passer en caisses automatiques, il veut pas
qu’on l’embête, il veut se débrouiller tout seul. (Marie-Noëlle, caissière,
Hyper A)

6/ Leur demandant de préciser qui étaient « ces gens-là », je recevais systématiquement comme réponse
« ben vous voyez bien... », cette phrase étant associée à un geste de la main devant le visage symbolisant la
couleur de la peau.

7/ On peut supposer qu’à l’avenir et avec l’appropriation des caisses automatiques par les clients, ce profil
devienne majoritaire.
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En revanche, les caissières adoptent un positionnement différent
en fonction des profils de « novices ». Si elles rechignent à aider les
catégories populaires issues de l’immigration afin de maintenir une
distance sociale forte avec cette population, elles tendent au contraire
à offrir spontanément leurs services aux clients des catégories
moyennes et aisées, en se positionnant à leurs côtés pour les accom-
pagner, et ce tout particulièrement dans l’Hyper A. Ceux auxquels
les caissières offrent leur aide ne sont pas forcément ceux qui en ont
le plus besoin. Elles aspirent cependant à réduire la distance sociale
qui les sépare de cette clientèle en favorisant une relation de proxi-
mité en offrant leurs services spontanément. Mais les choses se
compliquent quand ces clients se prennent pour des « habitués » et
refusent d’être aidés. Les caissières vivent très mal le refus qui leur
est opposé, les renvoyant à l’inutilité de leur fonction en caisses
automatiques :

J’ai eu une dame qui passait à la caisse, elle m’a repoussée quand j’ai
voulu l’aider. Elle était énervée quand on a dit qu’il fallait poser les articles,
qu’il fallait rester jusqu’à la sortie du ticket. Elle a dit qu’elle avait fini de
payer et elle a récupéré les articles, mais on venait de lui dire de déposer
le sac. Alors, elle a dit : « Mais c’est une caisse automatique, je fais tout
ce que je veux ! » Donc la machine plante parce que quand ils soulèvent,
la balance elle bloque, donc ils peuvent pas payer, mais si on dit ça, elle
dit : « Je fais tout ce que je veux, vous venez ranger. » (Hoang, caissière,
Hyper A)

Ces clients rejettent fréquemment les caissières sans ménagement,
tendant par là à renforcer le sentiment de déclassement vécu par
celles-ci. Mais face aux difficultés qu’ils rencontrent, ils sont souvent
contraints de se tourner vers elles pour solliciter leur aide, s’adressant
alors à elles comme à des domestiques. C’est là toute la difficulté de
la relation avec cette clientèle. En tâchant de leur « rendre service »
en vue de limiter la distance sociale qui les sépare, les caissières
prennent le risque de voir celle-ci s’accroître, les clients les renvoyant
à une position subordonnée. Cependant, les caissières disposent de
ressources à opposer au mépris social affiché à leur égard par ces
clients :

Un homme (portant un pantalon en toile et un polo) et une femme
(vêtue d’une robe élégante) d’une quarantaine d’années se présentent en
caisses automatiques et paraissent indécis. Laëtitia s’approche d’eux et
leur demande s’ils ont besoin d’aide. Ils refusent sèchement en la regardant
à peine et en lui disant qu’ils n’ont besoin de personne. Laëtitia retourne
donc au superviseur. Quelques minutes, plus tard, me prenant à témoin,
Laëtitia commente la scène d’un ton moqueur : « (désignant l’homme)
Regardez-le celui-là en train de tenter de mettre sa carte dans le truc à
monnaie... ben c’est pas gagné ! » Au bout de quelques essais infructueux,
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l’homme se tourne vers Laëtitia et l’appelle. Elle fait semblant de ne pas
le voir. Le client est contraint de l’appeler à nouveau et ce n’est qu’après
plusieurs appels qu’elle se déplace finalement pour lui montrer la procé-
dure correcte. (Notes d’observations, Hyper A)

Lorsqu’après l’avoir rejetée (parfois violemment), les clients sol-
licitent l’aide des caissières, ces dernières prennent grand plaisir à
les voir en difficulté, se moquant de leur maladresse sans intervenir.
Contraintes à « laisser faire », elles renversent ainsi la situation en
s’appropriant une posture qui devient un mode de résistance. Elles
laissent les clients en difficulté et les contraignent ainsi à faire appel
à elles. Elles placent alors le travail de service « du côté du libre
arbitre (des faveurs) plutôt que du prescrit (des dûs) » (Jeantet, 2003,
p. 206). C’est un moyen pour elles de leur démontrer leur utilité et
de rééquilibrer la relation avec les clients.

On voit donc que la division du travail entre caissières et clients
étant plus floue en caisses automatiques, elle donne lieu à davantage
de négociations qu’en caisses classiques où les rôles sont plus clai-
rement définis. La répartition des tâches y est très variable en fonc-
tion des profils des clients. Cependant, en dépit du traitement
différencié de ceux-ci que les caissières mettent en œuvre dans le
but d’échapper à la relégation au rang de domestiques, force est de
constater qu’elles peinent à y parvenir et que l’automatisation des
caisses tend à accroître leur position de servitude dans l’interaction
avec les clients.

TRAVAILLER « POUR » LES CLIENTS :
UN DEVOIR DE DISPONIBILITÉ ?

En dépit du fait que les clients participent activement à la produc-
tion du service aux caisses automatiques, tant et si bien que l’on en
vient à parler de « mise au travail » des clients (Dujarier, 2008 ; Tiffon,
2013 ; Bernard, Dujarier et Tiffon, 2012), ils n’en sont pour autant pas
devenus des collègues de travail travaillant sur un pied d’égalité avec
les caissières, mais ils demeurent les destinataires d’un service. Loin de
remettre en cause l’asymétrie caractérisant la relation de service entre
caissières et clients, la participation accrue de ceux-ci tend au contraire
à en renforcer la dimension servicielle, qui désigne « la forme que
prend la relation de service lorsque s’y manifeste une domination du
client sur le guichetier » (Jeantet, 2003, p. 203). En effet, les clients
attendent des caissières une disponibilité immédiate au moindre blo-
cage de la caisse. Ces caisses venant se substituer aux caisses « moins
de dix articles », ils évoquent dans les échanges informels que j’ai eus
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avec eux le souhait de passer rapidement et d’éviter les files d’attente
aux autres caisses. Ils sont venus faire quelques achats et aspirent à
limiter leur passage dans l’hypermarché au strict minimum. Outre le
fait que ces caisses leur sont présentées comme des caisses rapides 8,
l’impatience des clients s’explique par le fait qu’ils estiment avoir rem-
placés les caissières qui n’auraient dès lors plus d’autre mission que de
se tenir à leur disposition. Elle se manifeste par des sollicitations
permanentes des caissières qui peinent à y répondre.

■ Temporalité des caissières, temporalité des clients

Les clients instaurent une forte pression sur les caissières, igno-
rant le fait, qu’à la différence des caisses classiques où elles traitent
les clients les uns après les autres selon le principe de la file d’attente,
elles supervisent plusieurs caisses automatiques à la fois :

Vous voyez, vous avez quatre personnes en même temps qui vous par-
lent. (Discussion informelle avec Leïla, caissière, notes d’observations,
Hyper A)

L’attention des caissières en caisses automatiques se trouve dis-
persée (Datchary, 2008) entre le superviseur, où elles sont concen-
trées à contrôler le bon passage des clients, et les différentes caisses,
pour régler les problèmes qui surviennent et contrôler les clients.
Dans le même temps, elles doivent faire en sorte de ne jamais perdre
de vue les autres clients, tout en répondant à leurs nombreuses sol-
licitations qui viennent sans cesse interrompre le cours de leur acti-
vité. Ainsi, en caisses automatiques, clients et caissières ne s’inscrivent
pas dans la même temporalité (Bernard, 2012b). Si l’on assiste dans
les industries de flux à « une dissociation entre le temps des hommes
et celui des machines » (Naville, 1961, 1963), on constate aux caisses
automatiques une dissociation entre le temps des caissières et celui
des clients. Les premières s’inscrivent dans la simultanéité et les
seconds dans la séquentialité de la transaction. Concentrés sur leur
cas, les clients attendent des caissières une disponibilité immédiate
qu’elles sont dans l’incapacité de satisfaire du fait de la pluralité de
tâches qu’elles ont à assurer dans le même temps :

Concentrés sur leur
cas, les clients
attendent des
caissières une
disponibilité
immédiate qu’elles
sont dans
l’incapacité de
satisfaire du fait de
la pluralité de
tâches qu’elles ont
à assurer dans le
même temps.

En caisse automatique, on n’a pas le temps, c’est du travail à la chaîne
en fait. C’est vrai que quand on a par exemple trois problèmes en même
temps, on peut pas gérer. On peut s’occuper d’un client à la fois, mais
les clients ça ils comprennent pas, pour eux il faut qu’on soit à leur
disposition maintenant, tout de suite. (Samia, caissière, Hyper P)

8/ Des panneaux sont affichés au-dessus de ces caisses pour vanter la rapidité de passage des clients.
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Cette incompréhension entre caissières et clients relève de ce que
Hugues nomme le « drame social du travail » : « Une partie du
drame réside dans le fait que ce qui est travail quotidien et répétitif
pour l’un est urgence pour l’autre. Partout où des gens travaillent,
il y a une différence fondamentale entre la situation de ceux qui
demandent un service et la situation de ceux qui le fournissent. C’est
là un aspect essentiel de ce que nous entendons par drame du travail,
ou drame social du travail. [...] Une part considérable de ce drame
social du travail se joue dans l’ajustement entre ces degrés relatifs
d’urgence. [...] De plus, le bénéficiaire veut que son cas soit impor-
tant pour l’autre protagoniste » (1996, p. 95). Aussi, les clients ten-
dent à exercer une forte pression sur les caissières. Cependant,
celle-ci ne se manifeste pas de la même manière mais varie en fonc-
tion de la position sociale qu’ils occupent.

■ Des formes de pression différenciées

En caisses automatiques, les clients sollicitent les caissières de
manière véhémente, et souvent agressive, en les appelant à plusieurs
reprises, voire en se déplaçant pour les enjoindre à intervenir. Si
tous les clients tendent à agir de manière aussi active, l’interaction
ne prend pour autant pas exactement la même forme en fonction
des profils de clients et l’appréhension qu’en ont les caissières s’en
trouve également impactée. Celles travaillant dans l’Hyper P (dont
la clientèle est plutôt d’origine populaire) insistent surtout sur « le
manque d’éducation » des clients :

C’est vrai qu’il y a tout ça, en même temps, à gérer moi j’ai moins 50 [ % de
rédution], et moi ci, et moi ça, ou c’est bloqué ça passe pas, donc tout en
même temps. C’est des enfants, ils comprennent pas, si on est occupé avec
quelqu’un c’est comme un enfant qui va dire maman, maman alors qu’on est
en train de parler. Et bien ils font la même chose : on est occupé, ils le voient
très bien mais ils viennent quand même madame, madame, madame, et au
bout d’un moment, on est obligé de dire : « Attendez, je suis occupée avec le
monsieur, après je suis à vous. » (Katia, 25 ans, caissière, Hyper P)

Les caissières qui travaillent dans l’Hyper A (dont la clientèle est
plus aisée) dénoncent surtout le fait que les clients les prennent pour
leur « domestique » :

Ils deviennent plus agressifs, beaucoup plus vite. Avant, vous arriviez
un petit peu à les calmer, en leur parlant. Maintenant, c’est d’entrée que
des insultes ou « t’es une bonne à rien, t’es payée pour ça, tu te tais ».
Déjà le tutoiement, moi j’ai un peu de mal à l’accepter, et le fait de me
dire que je suis payée pour ça... Non, je suis pas payée pour me faire
agresser, mais c’est difficile à dire. (Claudine, caissière, Hyper A)
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L’impatience des clients ne se manifeste pas de la même manière
selon la position sociale qu’ils occupent, donnant lieu à des vécus
et à des réactions différenciés des caissières. En dénonçant le
« manque d’éducation » des clients d’origine populaire qui les sol-
licitent sans arrêt, elles tâchent ainsi d’établir une distance sociale
avec eux, ce qui leur permet de leur opposer une résistance et de
les faire patienter. Par ailleurs, les caissières subissent de la part des
clients issus des catégories moyennes et aisées une violence sociale
les assignant d’office dans une position dominée, les laissant « sans
voix » pour contester. Cette fois, ce sont elles qui font l’objet d’un
jugement social les rabaissant au rang de « domestiques » asservies
aux clients. Dans ce type d’interaction, elles disposent de peu de
ressources pour limiter la pression opérée sur elles par les clients et
pour parvenir à les faire patienter sans qu’ils se montrent agressifs
à leur égard. Leurs modes de résistance se réduisent notamment à
faire en sorte de les ignorer 9. Elles se concentrent uniquement sur
le client avec lequel elles sont en interaction ou bien encore sur
l’écran du superviseur pour éviter de croiser leur regard et repousser
leurs demandes à plus tard. Il s’agit de la sorte de leur démontrer
qu’elles sont occupées et ne peuvent satisfaire leur demande
immédiatement.

Cependant, les résistances que les caissières peuvent opposer aux
clients pour résister à la pression qu’ils exercent sur elles, et ce quel
que soit leurs profils, sont limitées. Elles ne peuvent longtemps
échapper à la multitude de demandes émises simultanément. L’auto-
matisation des caisses tend donc à accentuer leur position subor-
donnée dans l’interaction, réduisant à néant toutes leurs tentatives
pour y échapper. Ce processus se trouve en outre renforcé par leur
impossibilité de se soustraire à la vue des clients. Or l’invisibilité
d’une partie de leur travail tend à conforter ces derniers dans l’idée
que les caissières sont à leur entière disposition.

TRAVAILLER « SOUS LE REGARD » DES CLIENTS :
VISIBILITÉ ET INVISIBILITÉ DU TRAVAIL

L’expression « caisses automatiques » est source de confusions.
Elle tend à faire croire que le travail serait entièrement pris en charge
par les machines. Or les caissières ne sont nullement inactives en
caisses automatiques. Leur travail s’est déplacé et invisibilisé.

9/ Tout comme les musiciens de jazz avec les « caves » décrits par Becker (1985).
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■ Invisibilisation du travail

Les clients, prenant en charge le passage et l’encaissement des
articles semblent convaincus qu’ils ont remplacé les caissières et
accomplissent désormais leur travail. En effet, lorsqu’ils les voient
postées derrière le superviseur, ils en concluent à leur inactivité, ne
manquant pas de mettre en cause publiquement leur utilité :

Les clients vous disent : « Après tout, qu’est-ce que vous faites là, pour-
quoi vous êtes là, vous servez à rien, vous êtes payée à rien faire... »
(Marie-Noëlle, caissière, Hyper A)

Deux jeunes hommes arrivent en caisses automatiques. Pendant que l’un
passe ses articles, l’autre s’adresse à Maryse : « Chez Maximag, on ne fait
pas grand-chose ! Vous êtes assise et vous appuyez sur des boutons, c’est
facile ! » Maryse reste interloquée et me dit après leur départ : « Des cas
comme ça on en a tous les jours, c’est dur à entendre. Y a un jour un
client qui voit les caisses fermées et qui me dit : “Ben vous pouvez pas
gérer 6 caisses !” comme si j’étais une fainéante. » (Notes d’observations,
Hyper P)

Dans l’Hyper P, comme indiqué précédemment, ces remarques
vont souvent de pair avec des propos racistes associant l’inactivité
des caissières à certains préjugés raciaux :

Il y a une longue file d’attente en caisse. Katia (jeune femme noire) est
postée derrière le superviseur. Les clients commencent à manifester leur
impatience et un couple finit par dire très fort « toujours les mêmes qui
font semblant de travailler et qui prennent le travail de ceux qui veulent
vraiment travailler ! Enfin, on se comprend... ». Plusieurs clients acquies-
cent tandis que Katia reste concentrée sur le superviseur. (Notes d’obser-
vations, Hyper P)

Si « les progrès de l’automation dans de nombreux secteurs ont
fait surgir cette image du salarié dont le “travail” consiste précisé-
ment... à ne rien faire, si ce n’est attendre que quelque chose se
passe » (Vatin, 1987, p. 142), la particularité de l’automatisation
dans les services réside dans le fait que les caissières travaillent « sous
le regard » des clients qui ne cessent de les juger : « Parce que l’agent
d’accueil travaille en public, il est toujours soupçonné de “ne pas en
faire assez”. Lorsque, seul, entre deux rendez-vous, il mène à bien
une série de tâches techniques, il réalise un travail qui n’a pas de
sens pour l’usager. Ce dernier, parce qu’il opère une lecture privée
de la scène, conclut à l’inefficacité du bureaucrate. » (Weller, 1999,
p. 35) Les clients, ne saisissant que la part apparente de l’activité
réalisée par les caissières, semblent convaincus qu’ils les ont rem-
placées et en concluent rapidement à leur inactivité. Or les tentatives
des caissières de se distinguer de ceux qu’elles nomment les assistés
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reposent essentiellement sur une forte valorisation de l’emploi
qu’elles occupent. À partir du moment où les clients remettent en
cause l’utilité de leur présence en caisses et affirment qu’elles sont
« payées à rien faire », plus rien ne les en sépare.

Elles supportent d’autant plus difficilement cette remise en cause
qu’elles sont toujours en action. Même derrière le superviseur, elles
doivent faire preuve d’une vigilance permanente et prêter attention
à un ensemble de signaux visuels et sonores qui mobilisent constam-
ment leur attention. Leur activité présente en ce sens des similitudes
avec celle des opérateurs de l’industrie : « Ce que l’on attend d’eux
ce n’est donc pas une activité déterminée, mais une vigilance et une
aptitude à intervenir vite et bien au cas où cela s’avérerait nécessaire »
(Vatin, 1987, p. 156). Cependant, cette activité de surveil-
lance-contrôle est invisible pour les clients puisqu’elle ne se maté-
rialise pas, comme en caisses classiques, par la mobilisation du corps
et la mise en œuvre de gestes. Les caissières leur semblent intervenir
de manière sporadique seulement lorsqu’elles se déplacent.

À cela s’ajoute le fait que les caissières participent elles-mêmes à
ce processus d’invisibilisation de leur travail. Chargées de procéder
aux réductions sur les articles et de repérer les erreurs (fréquentes)
des clients, elles devraient, selon les règles formelles, attendre que
ces derniers les sollicitent pour intervenir. Cependant, jugeant que
cela entraînerait une perte de temps pour les clients et souhaitant
éviter leur mécontentement, elles prennent sur elles de régler le pro-
blème à distance du superviseur, sans les en informer. Ces derniers
sont alors persuadés qu’ils ont réalisé la transaction de manière auto-
nome, ignorant l’intervention des caissières :

Ils partent contents en ayant le sentiment d’être bien passés, mais en
fait ils ne comprennent pas qu’on est derrière à faire tout pour qu’ils
passent bien en fait. (Marie-Noëlle, caissière, Hyper A)

Un client passe deux fois un article. Leïla s’aperçoit de l’erreur et annule
l’article en trop du superviseur, sans le signaler au client qui poursuit sa
transaction sans s’apercevoir de l’intervention de Leïla. Quelques minutes
plus tard, Leïla aperçoit un paquet de crevettes comportant une réduction
de 50 %. Le client scanne les crevettes mais semble avoir oublié de lui
demander d’effectuer la réduction, ce qu’il est supposé faire. Leïla effectue
donc la réduction du superviseur. Le client ne s’en aperçoit pas : « Tu
vois, il a rien vu, il croit que c’est automatique, que ça s’est fait tout seul. »
(Notes d’observations, Hyper A)

L’activité des caissières relève ici du travail de care, lequel « pour
être efficace, doit s’effacer comme travail ; De son invisibilité dépend
son succès » (Molinier, 2011, p. 302). Il désigne donc le travail de
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service bien fait, consistant en « savoir-faire discrets », tant et si bien
que « celui qui en bénéficie ne sait pas ce qu’il en a coûté à la
personne qui a produit le service » (Molinier, 2010, p. 165). Les
caissières enfreignent la règle officielle pour éviter de faire attendre
les clients, profitant de ma présence pour me montrer non sans une
certaine fierté ce qu’elles effectuent réellement. En anticipant sur la
demande des clients, elles dissimulent ainsi les efforts et le travail
accompli pour qu’ils passent sans encombre. Mais l’invisibilisation
de cette sollicitude a un coût, ceux-ci mettant en cause publiquement
l’utilité des caissières en caisses automatiques. Cette méconnaissance
du travail réel n’est pas sans rappeler celle ayant trait au travail
domestique. Les caissières connaissent ainsi, tant dans la sphère
domestique que professionnelle une mise en invisibilité du travail
réalisé, à laquelle elles participent par « souci d’autrui » et qui vient
dans les deux cas renforcer leur position dominée. Elles souffrent
d’une absence de reconnaissance, celle-ci pouvant constituer un fac-
teur de risque pour la santé (Dussuet, 2012). En effet, même les
caissières, pour lesquelles les conditions de travail sont très défavo-
rables, n’ont pas un rapport au travail uniquement instrumental ; il
est également « expressif » (Ferreras, 2007) dans le sens où leur
travail est support et producteur de sens dans leur vie. À partir du
moment où les clients leur dénient toute utilité, c’est leur position
dans la société et ce qui donne sens à leur existence qui se trouvent
mis en question. Elles subissent alors un déclassement puisque plus
rien ne les distingue de ceux dont elles tâchent pourtant de se dis-
tancier. C’est la raison pour laquelle, dès qu’elles en ont la possibilité,
elles font en sorte de visibiliser leur travail.

Les caissières
connaissent ainsi,

tant dans la sphère
domestique que
professionnelle

une mise en
invisibilité du

travail réalisé, à
laquelle elles

participent par
« souci d’autrui » et

qui vient dans les
deux cas renforcer

leur position
dominée.

■ Visibiliser son travail

En période de forte affluence, la priorité des caissières est de
gagner du temps en réglant les problèmes à distance en toute dis-
crétion. Cependant, lasses de subir les remarques désagréables des
clients quant à l’utilité de leur présence en caisses automatiques, elles
profitent des moments de faible affluence pour leur démontrer
qu’elles sont indispensables. C’est en effet « la hantise du personnel
de ne pas être jugé à la valeur de son travail en l’absence des repères
classiques de l’efficacité : action, agitation » (Peneff, 1992, p. 95).
Pour éviter ce malentendu, les caissières se saisissent du temps dis-
ponible dont elles disposent dans les moments de moindre affluence
pour dramatiser leur activité et rendre visibles leurs interventions :
« En présence d’autrui, l’acteur incorpore à son activité des signes
qui donnent un éclat et un relief dramatiques à des faits qui, autre-
ment, pourraient passer inaperçus ou ne pas être compris »
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(Goffman, 1973, p. 37). Ne risquant pas de subir les signes d’impa-
tience des clients, elles prennent alors plus de temps que nécessaire
lorsqu’elles interviennent et, au lieu d’intervenir à distance du super-
viseur, elles vont plutôt interpeller les clients ou se déplacer pour
réaliser les manipulations de manière ostentatoire sous leurs yeux :

Quand il y a une réduction, je leur dis de venir me voir ou alors je me
déplace et je fais ma réduction sur leur caisse, histoire qu’ils voient que
ça se fait pas tout seul ! (Sabrina, caissière, Hyper A)

Les caissières montrent « en actes » aux clients qu’ils ne réalisent
pas seuls la transaction, mais qu’elles interviennent pour que celle-ci
se passe sans encombre. Elles les contraignent ainsi à faire appel à
elles ou, au moins, à être témoins de ce qu’elles accomplissent pour
qu’ils puissent passer, obtenant parfois même de leur part des remer-
ciements. En agissant de la sorte, elles tâchent de faire reconnaitre
aux clients la nécessité de leur présence en caisses automatiques.
Elles justifient par là même la préservation de leur emploi en dépit
du déploiement de ces dispositifs mais également qu’elles ne sont
nullement des assistéS mais des personnes qui travaillent pour gagner
leur vie.

Si ces actions de visibilisation du travail sont efficaces sur le
moment, les occasions se font rares car les moments de faible
affluence sont peu fréquents. Les clients tendent donc à ignorer un
pan important du travail des caissières, les soupçonnant sans cesse
de ne pas en faire assez et le leur manifestant. En revanche, un autre
volet de leur activité tend à s’imposer à eux : le contrôle. C’est pour-
tant ce que les caissières considèrent comme l’aspect le plus déva-
lorisant de leur travail.

TRAVAILLER « SUR » LES CLIENTS : UNE EXTENSION
DU « SALE BOULOT » ?

■ Le contrôle comme « sale boulot »

Comme tous les métiers, celui de caissière comprend plusieurs
tâches dont certaines constituent le « sale boulot » de leur métier.
Celui-ci correspond selon Hugues (1997) aux tâches « physique-
ment dégoutantes » ou symbolisant « quelque chose de dégradant
et d’humiliant » ou bien encore allant « à l’encontre de nos concep-
tions morales les plus héroïques » (p. 81). Dans le cas des caissières,
c’est le contrôle qui est appréhendé comme tel. La principale raison
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en revient au fait que cette tâche va à l’encontre de ce que les cais-
sières considèrent comme l’aspect valorisant de leur travail : la rela-
tion avec les clients. En effet, même si la relation qu’elles
entretiennent avec eux est ambivalente, et parfois conflictuelle, elles
l’appréhendent comme un élément primordial de valorisation de leur
activité qui donne sens à leur travail. Elles revendiquent en effet le
fait d’appartenir au monde du commerce 10 et d’exercer un métier
« relationnel » où elles ont la possibilité de nouer des relations pri-
vilégiées avec certains clients :

Les trois quarts, c’est des papys mamys qui sont souvent passés, c’est
des couples qui viennent avec leurs enfants, et vu que j’aime bien les
enfants forcément, j’ai parlé avec eux, donc du coup, ils repassent parce
qu’ils ont trouvé que c’était sympa. (Aurélie, caissière, Hyper P)

Les caissières ont des habitués qu’elles ont fidélisés au cours
du temps. Ces moments de convivialité viennent remettre en cause
la position subordonnée qu’elles occupent généralement par rap-
port aux clients. Cependant, si toutes insistent sur la dimension
relationnelle de leur travail, l’observation révèle que les échanges
avec les clients en caisses classiques sont plutôt rares et se résu-
ment le plus souvent au fameux SBAM (sourire, bonjour, au revoir,
merci). Les tâches répétitives de passage et d’encaissement des arti-
cles occupent la majeure partie de leur temps. Les caissières pri-
vilégient certainement la dimension relationnelle de leur travail car
il est plus valorisant d’être considérées comme une hôtesse que
comme une caissière. Le contrôle représente quant à lui en caisses
classique une tâche annexe qu’elles font en sorte de dissimuler aux
clients. En effet, « ce n’est pas tant le surcroît de travail qu’occa-
sionne cette tâche [de contrôle] qui pose problème, c’est sa nature
qui s’oppose à l’idée que se font les caissières de la relation
commerciale et du rôle d’hôtesse. La figure de la gardienne qui,
derrière son sourire commercial et automatisé, traque la petite
délinquance représente le risque majeur de déviation par rapport
à la figure de l’hôtesse » (Alonzo, 1998, p. 40). Or l’automatisation
des caisses se traduit par une redistribution des tâches entre dif-
férentes catégories d’acteurs, le contrôle tendant à s’y imposer
dorénavant comme une tâche centrale des caissières qu’elles pei-
nent à prendre en charge.

10/ Les caissières mettent ainsi toujours en opposition le monde de l’usine et celui du commerce, ces deux
univers faisant partie de l’univers des possibles pour ces femmes peu ou pas diplômées. Elles marquent
toujours leur préférence pour le commerce, qu’elles valorisent au nom de sa dimension relationnelle qu’elles
opposent avec le monde des machines des usines.
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■ Caissières versus gendarmes

Aux caisses automatiques, les clients prenant en charge le scan-
ning et l’encaissement des articles, les caissières se voient confier une
mission de contrôle accrue pour s’assurer qu’ils ne détournent pas
le système à leur avantage. En effet, ceux-ci maîtrisent de plus en
plus les machines au fil du temps et mettent en œuvre des stratégies
de plus en plus élaborées pour déjouer les opérations de contrôle :

Une fois que les gens avaient bien compris comment ça fonctionnait, la
fraude a commencé. Pendant la foire aux vins, moi j’ai choppé un client
qui avait scanné les codes-barres de bouteilles à 3,95 e, il a bien vérifié
que le poids de la bouteille était identique à celle qu’il avait fraudée.
(Claudine, caissière, Hyper A)

Pour éviter le vol, les caissières sont aidées par les balances ins-
tallées en caisse sur lesquelles les clients doivent poser leurs articles
une fois scannés, la correspondance entre l’article et son poids garan-
tissant qu’il s’agit bien de l’article en question. Si ce n’est pas le cas,
un son particulier est émis ainsi qu’une lumière clignotante, l’indi-
cation « poids faux » apparaît sur l’écran du superviseur et la caisse
se bloque. Ce système a pour but d’éviter que les clients scannent
un article à un autre tarif en changeant les codes-barres ou passent
davantage de produits pour un prix indiqué. Par ailleurs, les cais-
sières surveillent à distance leurs faits et gestes grâce aux écrans du
superviseur sur lesquels elles peuvent suivre les transactions simul-
tanément et visualiser les intitulés et les prix des articles passés en
caisse. Elles ne peuvent cependant se contenter d’agir à distance mais
doivent souvent se déplacer auprès des clients pour les contrôler
plus étroitement. Dès lors, les clients ne peuvent ignorer la surveil-
lance dont ils sont l’objet. En effet, si en caisses classiques, les cais-
sières les contrôlent, c’est de manière relativement discrète. En
revanche, en caisses automatiques, c’est ce volet de l’activité des
caissières qui devient le plus visible pour les clients, ce qui met
celles-ci dans une position délicate. Elles ne peuvent leur dissimuler
le contrôle dont ils sont l’objet. Or, ceux-ci n’apprécient guère d’être
suspectés de vol, ce qui est source de tensions et de conflits :

Une cliente est en train de passer ses achats. Céline a un doute sur le
nombre d’articles passés par celle-ci, la suspectant d’en avoir laissé de
côté. Elle ne peut le vérifier à distance et se voit donc contrainte à se
déplacer pour s’en assurer. Elle s’approche de la cliente et derrière son
dos vérifie que tous les articles sont bien passés. La cliente se retourne
d’un air interrogateur et peu aimable. Céline revient au superviseur : « T’as
vu comme elle m’a fusillée du regard ? Au début, j’osais même pas y
aller. » (Notes d’observations, Hyper A)
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Les caissières se trouvent alors prises entre des injonctions contra-
dictoires fortes, les enjoignant d’un côté à établir des relations cor-
diales avec les clients et, de l’autre, à les contrôler étroitement 11. Si
elles endossent difficilement le nouveau rôle de « gendarmes » qui
leur est attribué en caisses automatiques, c’est aussi parce qu’elles
ne se sentent pas légitimes à prendre en charge cette tâche. Elles
supposent qu’aux yeux des clients elles n’auraient pas le « mandat »
(Hugues, 1997) pour exercer un contrôle sur eux. Tout comme
Céline, nombreuses sont ainsi les caissières à expliquer qu’elles
« n’osent pas » contrôler les clients de peur de leurs réactions. Ce
manque d’assurance est renforcé par le sentiment d’impuissance
qu’elles ressentent face aux clients quand elles savent leur action
vouée à l’échec. En effet, même pris sur le fait, un client pris en
faute pourra s’en sortir sans dommages tant qu’il n’a pas réglé ses
achats, ce qui réduit l’action des caissières à néant :

Les caissières se
trouvent alors

prises entre des
injonctions

contradictoires
fortes, les

enjoignant d’un
côté à établir des

relations cordiales
avec les clients et,

de l’autre, à les
contrôler

étroitement.

J’ai rien dit, j’ai laissé le client passer toutes ses bouteilles et je me suis
juste avancée vers lui comme si j’allais passer ramasser des paniers et là,
en m’approchant un petit peu, j’ai vu qu’il avait scotché ses étiquettes
par-dessus les codes-barres. Et elles passaient toutes à 3,95 e au lieu de
100 e. Il a eu le malheur de tomber sur une bouteille qui était avec un
bouchon en cire, donc il va peser le produit, qui est plus lourd qu’un
bouchon normal, ça a bipé ma machine et là je lui ai juste dit : « Bon je
vais juste vérifier. » J’ai pris la bouteille, j’ai appelé la sécu, y a un agent
qui arrive sur la ligne de caisse derrière moi, qui me fait : « Claudine, tu
as un problème ? » En fait, le client, quand il a vu ça, il a tout remis dans
son panier, mais calme en plus, zen le gars, et il est reparti dans les rayons.
Il a posé le panier dans un rayon et il est ressorti du magasin les mains
dans les poches et ils ont pas pu l’interpeller, il a rien volé. (Claudine,
caissière, Hyper A)

Le contrôle place les caissières dans une situation impossible qui
ne les incite guère à assurer cette tâche. Soit elles « perdent la face »
(Goffman, 1973) face à des clients qu’elles ne peuvent sanctionner,
soit elles prennent le risque d’entrer en conflit avec eux, voire de se
faire agresser. Les caissières établissent ainsi des principes de caté-
gorisation des clients. Craignant notamment les réactions des
« bandes de jeunes », composées de jeunes adultes d’origine popu-
laire, elles préfèrent le plus souvent en rester à distance. Même si
elles considèrent cette population comme suspecte, cette posture peu
interventionniste est un moyen de se préserver 12. C’est dans la même

11/ On peut ici constater des points communs les assistantes sociales (Serre, 2010) qui se trouvent tiraillées
entre un rôle de contrôle des familles et leur mission d’aide auprès des enfants et des parents, ce qui les
oblige à « une véritable transformation de soi, un changement profond de leur vision du travail » (p. 157).

12/ Olivier Schwartz (2011a) fait la même observation en ce qui concernent les chauffeurs de bus qui sont
soumis à une forte « contrainte de tolérance » pour se préserver dans le métier, en particulier ceux travaillant
sur des lignes desservant des quartiers populaires.
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logique qu’elles tendent à moins contrôler les hommes que les
femmes, craignant de ne pas faire le poids en cas d’altercation. Aussi,
face à ces difficultés, les caissières font-elles en sorte d’échapper au
« sale boulot ».

■ Échapper au « sale boulot »

Les caissières n’ont pas la possibilité comme d’autres profession-
nels de tirer partie du « sale boulot » 13 pour renverser le rapport de
force avec les clients par exemple. Aussi, deux options s’offrent à
elles pour y échapper : l’éviter ou le déléguer. Ayant en caisses auto-
matiques une multitude de tâches à prendre en charge, elles se trou-
vent dans l’obligation d’établir des priorités et de renoncer à certaines
tâches qu’elles jugent moins urgentes que d’autres (Arborio, 1995).
C’est le cas du contrôle qui, indéniablement, n’est pas leur priorité.
Aux moments de forte affluence, elles ne pourraient faire face et se
trouveraient contraintes de fermer les yeux sur ce qu’elles appellent
« les petits délits » :

Une caissière m’explique : « Toute seule, c’est impossible de contrôler.
Samedi, je suis parfois toute seule et on voit les jeunes passer avec les
bonbons. On va pas tout contrôler, je les ai vu passer, je peux rien faire,
j’étais trop occupée sur les autres caisses. » (Notes d’observations,
Hyper A)

Si les caissières se disent contraintes de délaisser les tâches de
contrôle par manque de temps, elles pourraient pourtant décider de
délaisser d’autres tâches au profit du contrôle. Mais, quitte à choisir,
elles préfèrent y renoncer pour se focaliser sur d’autres volets plus
valorisants de leur travail. En outre, elles évitent par là même de se
confronter à des situations où elles prennent le risque de se faire
agresser. Mais il n’est pas toujours possible d’éviter le « sale boulot ».
Une autre option est alors envisageable : le déléguer à quelqu’un
d’autre. C’est là qu’interviennent les agents de sécurité.

Aux caisses classiques, les caissières et les agents de sécurité ont
rarement l’occasion de coopérer tant la répartition des tâches et des
rôles est clairement établie. Si les caissières contrôlent quelque peu
les clients, cette tâche constitue la mission principale des agents de
sécurité. L’accroissement du contrôle en caisses automatiques vient
bouleverser cette division du travail, qui est également une « division

13/ Je pense notamment aux aides-soignantes (Arborio, 1995) qui trouvent dans les tâches qui leur sont
déléguées par les infirmières une occasion de valoriser leur position par « un processus de retournement
du stigmate ».

113 SOCIÉTÉS
CONTEMPORAINES

No 94

LE TRAVAIL DE L’INTERACTION

Sophie BERNARD

⎥V
AR

IA
⎥

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
19

3.
49

.1
5.

23
6 

- 
07

/0
1/

20
20

 1
1:

50
 -

 ©
 P

re
ss

es
 d

e 
S

ci
en

ce
s 

P
oD

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info -  -   - 193.49.15.236 - 07/01/2020 11:50 - ©
 P

resses de S
ciences P

o



morale du travail » (Hugues, 1997), ainsi que les relations entre les
deux acteurs qui se trouvent dorénavant dans l’obligation de tra-
vailler ensemble de manière plus étroite. En effet, les territoires pro-
fessionnels des caissières et des agents de sécurité sont à redéfinir,
leurs frontières étant sources de négociations, de tensions, voire de
conflits. Le contrôle prenant de l’ampleur, il constitue une charge
de travail supplémentaire qu’aucun des deux n’a intérêt à prendre
en charge. En outre, il représente pour les caissières le « sale boulot »
qu’elles ne souhaitent pas assumer et qui est assigné aux agents de
sécurité en caisses classiques, ceux-ci étant moins bien placés qu’elles
dans la hiérarchie socioprofessionnelle. En effet, cette population
entièrement masculine s’inscrit dans une position peu assurée. Peu
ou pas diplômés, appartenant aux classes populaires, issus de l’immi-
gration, ils sont embauchés par une entreprise sous-traitante de
l’hypermarché, multipliant les missions sur plusieurs lieux de tra-
vail 14. De ce fait, contrôler les clients revient pour les caissières à
occuper le rôle des agents de sécurité et, par là même, à subir une
forme de déclassement. Aussi, peut-on supposer qu’elles font en
sorte de déléguer les tâches de contrôle aux agents de sécurité afin
de maintenir leur position et de pouvoir se concentrer sur d’autres
tâches qu’elles jugent plus gratifiantes. Mais c’est aussi un moyen
pour elles de ne pas porter l’entière responsabilité des vols qui pour-
raient advenir :

Moi je veux bien regarder, faire attention, mais après y’a des choses qui
m’échappent. La sécurité est là aussi pour ça. [...] Après, s’il a mis ça dans
ses poches, je vais pas lui dire d’enlever son manteau, enfin faut arrêter,
on va pas regarder dans les sacs. (Leïla, 38 ans, née en Algérie, niveau
bac, caissière, Hyper A)

S’établit ainsi une répartition genrée des tâches, les agents de
sécurité prenant en charge celles nécessitant l’usage de la force et les
caissières celles relevant du relationnel. Les caissières se mettent sous
la protection des agents de sécurité dès qu’elles se trouvent confron-
tées à des populations « à risque » :

Il y a beaucoup d’affluence. Six jeunes noirs, coiffés de casquettes et
habillés en jeans-baskets, arrivent en caisse avec des cannettes, en discu-
tant tous ensemble très bruyamment. Ils se séparent pour passer sur plu-
sieurs caisses à la fois. Marie reste derrière le superviseur et paraît dépassée
par la situation. Elle ne sait plus où regarder et m’explique qu’elle ne sait
pas si toutes les cannettes ont été payées. Les jeunes garçons sont très
lents et bloquent le passage aux autres clients. Finalement, ne sachant

14/ Frédéric Péroumal (2008) note ainsi que les emplois de sécurité sont « des “emplois refuges” assimi-
lables à des espaces de relégation professionnelle », les entreprises sous-traitantes ayant recours à « une main
d’œuvre se caractérisant par une forte vulnérabilité sociale et économique ».
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plus que faire, et tout en restant derrière le superviseur, elle leur demande
de partir en leur disant : « La prochaine fois, j’appelle la sécurité ! » (Notes
d’observations, Hyper P)

Face à ces populations masculines, les caissières tendent à délé-
guer le contrôle à une autre population masculine dont elles solli-
citent la protection. Elles insistent beaucoup sur le fait qu’elles sont
vulnérables en caisses automatiques, mettant en cause la proximité
physique avec les clients. Elles n’ont pas la possibilité de se réfugier
derrière la caisse comme en caisses classiques pour établir une dis-
tance avec eux :

Si un client est énervé, qu’il vous donne une gifle ou qu’il a envie de
vous cracher dessus, il peut le faire. Y a plus la distance. Une fois, moi
j’ai eu un conflit comme ça avec un client, l’agent il a dû venir et se mettre
à côté de moi, il m’a dit : « Décale-toi et va de l’autre côté. » Il avait peur
que le client en passant il m’en colle une. Là on n’est pas protégés du
tout. (Leïla, caissière, Hyper A)

Si les caissières, en demandant protection aux agents de sécurité,
participent de la revalorisation du rôle de ces derniers, ces deux
populations ont néanmoins des intérêts divergents. L’accroissement
du contrôle induit par les caisses automatiques se traduit en effet
pour eux par une intensification du travail. Ils se trouvent très fré-
quemment sollicités par les caissières et se disent débordés par le
nombre conséquent de contrôles à réaliser : « c’est 20-30 contrôles
par jour ! Et le samedi, c’est juste la cata, c’est infaisable », nous
explique cet agent de sécurité. De ce fait, ils voient d’un mauvais
œil les tentatives des caissières de reporter la totalité de la prise en
charge du contrôle sur eux. Ils tâchent donc d’y résister en adoptant
des stratégies de freinage consistant à ne pas répondre systématique-
ment aux demandes des caissières ou à les faire attendre de telle
sorte qu’elles soient obligées de réaliser le contrôle elles-mêmes.
S’instaure dès lors un rapport de force entre caissières et agents de
sécurité autour des frontières respectives de leurs activités qui est
source de tensions et de conflits.

TRAVAILLER « CONTRE » LES CLIENTS ?

Les interactions entre caissières et clients sont encastrées dans les
rapports sociaux de classe, de « race », de sexe et sont « l’enjeu d’un
travail de positionnement social » (Siblot, 2002). Ainsi, les caissières
font en sorte de maintenir une distance sociale et ethnique avec les
clients dont elles sont les plus proches, soit les catégories populaires
issues de l’immigration. C’est particulièrement net dans l’Hyper P,

115 SOCIÉTÉS
CONTEMPORAINES

No 94

LE TRAVAIL DE L’INTERACTION

Sophie BERNARD

⎥V
AR

IA
⎥

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
19

3.
49

.1
5.

23
6 

- 
07

/0
1/

20
20

 1
1:

50
 -

 ©
 P

re
ss

es
 d

e 
S

ci
en

ce
s 

P
oD

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info -  -   - 193.49.15.236 - 07/01/2020 11:50 - ©
 P

resses de S
ciences P

o



qui s’inscrit dans un contexte local où la dimension ethnique occupe
une place prépondérante dans les interactions, se traduisant par une
tendance à la stigmatisation des populations immigrées. C’est la
raison pour laquelle les caissières de ce magasin marquent plus fer-
mement la distance qui les sépare de ces clients avec lesquels elles
ne veulent pas être confondues, ce qui est source de tensions exa-
cerbées. À l’inverse, les caissières tâchent d’établir une proximité avec
les clients des catégories moyennes et aisées. Cependant, la tâche est
peu aisée de par la position sociale et professionnelle peu assurée
qu’elles occupent, celle-ci se trouvant renforcée par l’automatisation
des caisses. En effet, la mise en place des caisses automatiques repose
sur une participation accrue des clients et se traduit par l’invisibili-
sation de certaines tâches prises en charge par les caissières au profit
de la visibilisation et de l’extension de leur activité de contrôle. Ces
différents processus s’articulent venant renforcer la dimension « ser-
vicielle » de la relation de service qui s’établit entre caissières et
clients, et ce même si les caissières tâchent d’y résister. Cela se solde
par une multiplication des conflits entre les deux acteurs, les cais-
sières ayant alors le sentiment d’être contraintes de travailler
« contre » les clients.

Les sources de tensions sont en effet nombreuses. Que ce soit
lorsqu’il s’agit de « faire-faire » le travail à des clients récalcitrants. Ou
bien encore lorsque ceux-ci attendent des caissières une disponibilité
immédiate à laquelle elles ne peuvent répondre. Ou enfin lorsqu’elles
contrôlent les clients qui contestent leur légitimité. Si en caisses clas-
siques, les caissières subissent une « contrainte relationnelle »
(Barbier, 2012), elle n’est jamais aussi manifeste qu’en caisses auto-
matiques. Les caissières s’y trouvent soumises à une forte « contrainte
de tolérance » (Schwartz, 2011a) les obligeant à des efforts consé-
quents pour « prendre sur soi ». Le pouvoir des clients s’y trouve
accru, exposant les caissières à une violence sociale à laquelle elles
tentent de résister, mais « il s’agit d’une résistance modeste, celle, en
quelque sorte, qui s’offre à des individus exposés à la sujétion dans
leurs relations de travail, [...] sans véritablement bouleverser un rap-
port de force qui leur est défavorable » (Barbier, 2012, p. 55). Les
caissières peinent ainsi à maintenir une distance sociale avec ceux
qu’elles nomment les « assistés » tant celle-ci tend à se réduire. Se
trouvant déjà dans une situation sociale et professionnelle peu assurée,
puisqu’elles occupent un emploi à temps partiel et à faible niveau de
qualifications que « tout le monde peut faire 15 », la remise en cause

15/ Pour illustrer le mépris que certains clients affichent à leur égard, beaucoup de caissières relatent cette
remarque qu’une mère adresse à son enfant en caisse : « si tu ne travailles pas à l’école, tu finiras comme
la dame : caissière ».
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de leur utilité en caisses automatiques par les clients fragilise encore
davantage leur position. Le fait d’occuper un emploi en CDI ne suffit
plus à les distinguer des « assistés ». Ce rapprochement se trouve par
ailleurs renforcé par les exigences accrues des clients à leur égard, qui
attendent d’elles une disponibilité immédiate. La distinction entre rela-
tion de service et rapport de domesticité est de plus en plus ténue.
Alors même que les caissières tâchent d’instaurer une relation de
proximité avec les clients des catégories moyennes et aisées, ceux-ci
tendent plutôt à les assimiler à des domestiques. Les transformations
du travail des caissières induites par l’automatisation des caisses ten-
dent donc à renforcer la position dominée des caissières dans l’inte-
raction, sans que celles-ci disposent des ressources professionnelles
et sociales nécessaires pour s’y opposer.

Les transformations
du travail des
caissières induites
par
l’automatisation
des caisses
tendent donc
à renforcer la
position dominée
des caissières
dans l’interaction,
sans que celles-ci
disposent
des ressources
professionnelles et
sociales
nécessaires pour
s’y opposer.

Il ne s’agit pour autant pas d’en conclure à une dégradation géné-
rale des conditions de travail des caissières et encore moins de voir
dans les caisses classiques un âge d’or révolu. Rappelons ainsi que
nombre de caissières souffrent de TMS sur ce poste, où le travail est
répétitif et usant. Par ailleurs, bien qu’elles dénoncent les difficultés
rencontrées en caisses automatiques, la majorité d’entre elles ne sou-
haitent pas nécessairement revenir en arrière. La raison en revient,
non pas tant aux caisses automatiques en tant que telles, qu’à la
polyvalence que leur implantation rend désormais possible. En effet,
les caissières ne travaillent pas uniquement en caisses automatiques
mais elles alternent durant leur journée de travail avec les caisses
classiques. Aussi, l’implantation des caisses automatiques leur ouvre
la possibilité de travailler sur une pluralité de postes de travail et,
par là même, leur permet d’échapper à la routine. En revanche, elles
sont tout à fait opposées à l’idée de travailler uniquement sur ce type
de caisses, jugeant que le travail y est trop intensif et conflictuel.
L’automatisation des caisses n’en est qu’à ses prémices mais
qu’adviendra-t-il si ce processus se poursuit et aboutit à une géné-
ralisation des caisses automatiques ?

Sophie Bernard
IRISSO

Université Paris-Dauphine
sophie.bernard@dauphine.fr
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ANNEXE.
Tableau synthétique des profils des caissières interrogées

Âge Niveau d’éducation Origine Hypermarché

Leïla 38 ans Niveau Bac Algérienne A

Amélie 23 ans L3 Ressources Humaines
en cours

Française A

Michèle 58 ans BEPC Française A

Agnès 22 ans CAP Coiffure Française A

Claudine 46 ans BEP Comptabilité Française A

Hélène 51 ans Niveau 3e Portugaise A

Marine 22 ans Niveau Bac Française A

Joëlle 56 ans BEPC Française A

Sabrina 20 ans Niveau 3e Française A

Marianne 40 ans CAP Coiffure Française,
née en Guadeloupe

A

Marie-Noëlle 44 ans BTS Commerce Angolaise A

Monique 47 ans Niveau 3e Française A

Nicole 24 ans Niveau Bac Française A

Sandrine 26 ans BEP Comptabilité Française A

Malika 42 ans Diplôme d’infirmière
en Arménie

Arménienne A

Hoang 23 ans Niveau Bac Vietnamienne A

Laëtitia 21 ans Niveau 3e Française A

Paula 42 ans Niveau Bac Péruvienne A

Elsa 36 ans Niveau Bac Française P

Awa 25 ans Niveau Bac Tunisienne P

Dalila 21 ans Niveau 3e Marocaine P

Amina 23 ans Niveau 3e Algérienne P

Fatima 24 ans Niveau Bac Tunisienne P

Nadia 25 ans BEP Comptabilité Tunisienne P

Marie 23 ans Niveau Bac Camerounaise P

Samia 21 ans Niveau Bac SMS Algérienne P

Anne 54 ans BEPC Française P

Sandrine 21 ans Niveau 2nde Française P

Katia 25 ans BEP Secrétariat Malienne P

Nadine 19 ans Bac STG Camerounaise P

Aurélie 24 ans Niveau Bac Française P

Maryse 51 ans CAP Couture Française P
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La sécurité au travail accaparée 
par les directions
Quand les ouvriers du bâtiment affrontent clandestinement le danger

«TU VAS PAS ME DIRE que t’as jamais travaillé sur une échelle. »

1. Chiffres de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.  2. Pierre Trinquet, Maîtriser les risques du travail, Paris, PUF, 1996.

ACTESDELARECHERCHEENSCIENCESSOCIALES numéro 165  p. 72-91

En 2000, le BTP représentait officiellement 21 %  des
48 000 accidents du travail ayant entraîné une inca-
pacité permanente dénombrés en France, et 26 %  des
730 accidents ayant causé un décès, alors que les sala-
riés du BTP ne représentaient que 7 %  de l’ensemble
des effectifs salariés. La même année, on compta dans
le BTP un accident du travail avec arrêt pour 10 sala-
riés ; et un accident du travail ayant entraîné une inca-
pacité permanente pour 120 salariés1. Il faut se sou-
venir de ces chiffres, mais cet article n’a pas vocation
à démontrer la dureté des conditions de travail ou à
faire l’inventaire des risques que rencontrent les
ouvriers du bâtiment. Pourquoi, alors, aborder la ques-
tion de la sécurité ? Parce que son étude ne peut se
cantonner à une mesure ; parce que l’insécurité n’est
pas une donnée brute, irréductible à toute emprise
humaine, mais qu’elle fait l’objet d’une prise en char-
ge, d’une gestion à travers laquelle se définissent des
statuts et des hiérarchies. Au sein de la relation sala-
riale, d’une part ; et dans le cadre plus particulier de
l’organisation du travail en chantier, d’autre part.

On est habitué à identifier la division entre concep-
teurs et exécutants dans la définition des modes opé-
ratoires, du déroulement des tâches, de l’orientation
de la production, bref dans tout ce qui touche direc-
tement aux droits du capitaliste en tant qu’il est l’or-
ganisateur d’un procès visant à produire, pour son
compte, de la valeur. Il est plus étonnant de la retrou-
ver à un niveau qui concerne directement et irréduc-
tiblement les exécutants : la sécurité. Et pourtant, il est
possible de parler de taylorisation de la sécurité, dans
la mesure où l’organisation de la protection de l’inté-

grité physique des salariés reproduit le schéma de la
division entre concepteurs et exécutants : les concep-
teurs décident ce qui est bon pour la sécurité des
ouvriers ; ces derniers l’appliquent (ou du moins sont
censés l’appliquer)2.

On essaiera de rendre compte de cette organisa-
tion, en montrant que derrière l’apparence d’union
sacrée des directions et des ouvriers contre les ins-
pections se dissimulent des antagonismes contenus
dans le cadre juridico-politique même de la sécurité.
Sur le chantier, ces antagonismes se traduisent par un
fort recul critique des ouvriers et la nécessité qui se
pose à eux de réguler clandestinement leurs écarts vis-
à-vis des règles de sécurité. C’est que la gestion légiti-
me de la sécurité a été accaparée par les directions, qui
se trouvent porteuses d’une contradiction entre sécu-
rité et cadence. La condamnation au cas par cas des
exécutants fautifs, coupables mais pas responsables,
ainsi que l’éclatement du collectif de travail qui
construit une déresponsabilisation en cascade com-
plètent cette organisation.

Pour pleinement la comprendre, il faut préciser les
modes de mise au travail sur les chantiers du gros
œuvre, caractérisés par : 1) l’éclatement du collectif
de travail lié à la multiplication des employeurs repré-
sentés sur un même site. En ne s’intéressant qu’au gros
œuvre, on verra que chaque chantier est dirigé par une
entreprise générale ; l’entreprise générale y emploie
des salariés, y utilise des intérimaires recrutés dans
trois ou quatre agences différentes, et travaille en col-
laboration avec une poignée d’entreprises sous-
traitantes ; ces entreprises sous-traitantes emploient
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La sécurité au travail accaparée par les directions

leur propre personnel, plus des intérimaires disper-
sés à nouveau entre trois ou quatre agences. O n
dépasse ainsi la dizaine d’employeurs pour des effec-
tifs qui ne sont pas supérieurs, certaines fois, à cin-
quante personnes. 2) La hiérarchisation, qui se super-
pose à l’éclatement, des travailleurs ainsi rassemblés.
Les intérimaires représentaient 30 %  à 70 %  des
chantiers observés. 3) La précarité qui touche une
frange de ces travailleurs, précarité qui permet un
turn-over ajusté aux fluctuations d’activité ; mais qui
constitue aussi une menace planant sur certains tra-
vailleurs qui, de fait, sont stables (intérimaires per-
manents). 4) L’utilisation massive d’immigrés qui,
pour une partie d’entre eux, voient leurs opportuni-
tés d’emplois et leurs capacités de résistance limitées,
directement ou indirectement, par les statuts que 
l’État leur octroie (ou le refus d’octroi d’un statut
dans le cas des sans-papiers).

L’union sacrée contre les inspecteurs : 
la sécurité en représentation

La sécurité fait l’objet d’une mise en scène quotidien-
ne de la part des entreprises. Par exemple, ce panneau
qu’arborent parfois les chantiers : «Aujourd’hui, énième
jour sans accident ». Sur un chantier prestigieux où j’ai
travaillé, le panneau annonçait, lorsque je suis arrivé :
«146e jour sans accident » (pour 146 jours de travail).
Pourtant, j’allais apprendre du gardien de chantier que,
quelques mois auparavant, un ouvrier était envoyé à
l’hôpital (pour presque un an), ayant reçu une charge
de ferraille dans le dos (la charge était portée par la
grue, et le grutier manœuvrait sans visibilité, gêné par
la façade conservée de ce vieil immeuble haussman-
nien). Selon le gardien, c’est le directeur du chantier
qui a interdit de modifier le panneau sur la sécurité.
Quelques semaines après mon départ du chantier, un
chef d’équipe intérimaire se blessait à la jambe. Le pan-
neau disparut alors, accroché dans un coin reculé
d’Algeco, et le blanc indiquant le nombre de jours sans
accident n’était plus renseigné. Quand je signalai ce
fait à un conducteur de travaux en entretien, il répon-
dit de manière un peu gênée : « Ouais, mais il y avait
un moment qu’il avait pas été mis à jour, ce panneau »;
un autre conducteur de travaux qui entendait la
conversation rit et ajouta : « À partir du moment où il
y a un accident, on le met plus à jour ».

Cette mise en scène de l’irréprochabilité est réac-
tivée à chaque passage d’une inspection de sécurité.
Ces visites occasionnent sur les chantiers des scènes
parfois proches de la panique (et réduisant, le temps
de quelques heures, la productivité du chantier) qui

révèlent a contrario les transgressions routinières des
règles de sécurité (aussi bien dans les consignes que
les cadres distribuent que dans la manière dont les
ouvriers les exécutent). Cadres et ouvriers ne donnent
à voir aux directions de chantier, coordinateurs sécu-
rité, contrôleurs de l’Organisme professionnel de pré-
vention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP)
ou inspecteurs du travail, bref à tous ceux qui vien-
nent ponctuellement sur les chantiers en étant habili-
tés à faire des jugements sur la sécurité, qu’une paro-
die de travail de chantier (même si la parodie ne peut
éradiquer miraculeusement toute trace de réalité)3.

Cette «parodie » peut être illustrée par une réunion
de sécurité d’un chantier de quatre grues, à laquelle
je participe en tant que ferrailleur intérimaire. Le
ferraillage est sous-traité à l’entreprise FF. J’ai été
désigné quelques minutes auparavant par le chef
de chantier de FF pour assister à cette réunion
(organisée tous les trois mois, par obligation
légale) : « Tu dis oui oui, si on te demande, tu dis
que tu parles pas français », rigole le chef, avant
de me redire plus sérieusement : « Tu dis que oui
tout va bien, même si ça va pas, tu dis oui ». Je
suis accompagné par le conducteur de travaux de
FF, M. Renoir. Pendant que nous allons dans les
locaux où se tient la réunion, M. Renoir m’explique
qu’elle réunit le coordinateur de sécurité, des
représentants de la caisse régionale d’assurance
maladie, de l’OPPBTP, du maître d’ouvrage, parfois
de l’inspection du travail (« Alors eux, il faut
espérer que non parce qu’ils sont vraiment casse-
couilles »), des entreprises présentes sur le chantier
et des salariés. « D’habitude, je prends un gars
qui parle à peine français, il dit juste [caricatu-
rant un accent arabe] : “Travail tris bien, tris
content” ». « Ils vont demander à la fin aux repré-
sentants de salariés s’ils ont quelque chose à dire
sur la sécurité, ou l’hygiène des vestiaires, donc là
il faut dire que tout va bien. Parce qu’il y a notre
position de sous-traitant, si on dit que quelque
chose va mal, c’est contre notre client, et après il
va se retourner contre nous. » Pendant que le
coord inateur  de sécur ité d resse une liste,
« éloquente » dit-il, des problèmes qu’il a relevés
et le nombre de fois où il les a relevés (travail sur
une échelle, utilisation de la tronçonneuse sans
lunettes, etc.), M. Renoir m’explique ce qu’est le
« PPSPS », le plan sécurité que chaque entreprise
doit fournir avant d’intervenir sur le chantier :
« C’est là que tu dis tout ce que tu comptes faire
pour  la sécur ité, même si généralement  tu
l’appliques pas. Tu vas pas me dire que t’es jamais
monté sur une échelle pour travailler par exemple».

Ce qui frappe dans ce type de scènes, c’est l’union qui
prévaut entre ouvriers et cadres dans la tentative de
masquer toutes les carences du chantier en matière de
sécurité. Certes, les ouvriers prendraient des risques
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Cet article repose sur un travail de terrain effectué
entre 2001 et 2004, dans le cadre d’une recherche 
de doctorat sur les relations de travail sur les chan-
tiers du bâtiment, et plus précisément du gros œuvre.
Ce travail de terrain est constitué principalement de:

– une cinquantaine d’entretiens. Quelques-uns
exploratoires avec des syndicalistes (syndicats 
patronaux et de salariés), des institutionnels (ministère
de l’Équipement, inspection ou médecine du travail). 
Et surtout avec des individus agissant à différents
niveaux de gestion de la main-d’œuvre : responsables
de ressources humaines des principaux groupes ;
cadres de chantier (chefs de chantier et conducteurs
de travaux); commerciaux d’intérim; et ouvriers 
du bâtiment ;

– douze mois d’observation participante, sous
plusieurs formes : 1) six semaines comme manœuvre
intérimaire (plusieurs missions, dont une de quatre
semaines), en 2002 (observateur inconnu). 2) Quatre
mois et demi par le biais d’une formation en coffrage
et ferraillage (connu), comprenant un stage de coffreur

de six semaines sur un chantier de gros œuvre 
(inconnu), en 2003. 3) Trois mois comme stagiaire 
ferrailleur dans une entreprise sous-traitante 
en ferraillage, sur trois chantiers, en 2004 (connu). 
4) Toujours en 2004, trois mois comme intérimaire
(inconnu), d’abord six semaines comme aide-coffreur
(entreprise générale), puis quelques courtes missions
comme manœuvre, et quatre semaines comme 
ferrailleur (entreprise sous-traitante).

La distinction entre observateur connu 
et inconnu signale le fait que les directions 
de chantier ou d’entreprise étaient, ou non, au courant
de mon enquête. Dans les cas où j’étais inconnu, 
je me «dévoilais » à mes collègues de travail dès lors
que suffisamment de confiance était établie. 
Outre des observations sur l’organisation du travail 
au quotidien et les relations pratiques et verbales entre
acteurs des chantiers, l’observation participante 
a permis d’accumuler des conversations informelles
venant s’ajouter aux entretiens enregistrés. 
Les notes de terrain ont été prises quotidiennement.

Méthodes d’enquête

3. Ce que montre également Pierre Trinquet dans son étude sur la sécurité, op. cit., p. 50.
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rité, contrôleurs de l’Organisme professionnel de pré-
vention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP)
ou inspecteurs du travail, bref à tous ceux qui vien-
nent ponctuellement sur les chantiers en étant habili-
tés à faire des jugements sur la sécurité, qu’une paro-
die de travail de chantier (même si la parodie ne peut
éradiquer miraculeusement toute trace de réalité)3.

Cette «parodie » peut être illustrée par une réunion
de sécurité d’un chantier de quatre grues, à laquelle
je participe en tant que ferrailleur intérimaire. Le
ferraillage est sous-traité à l’entreprise FF. J’ai été
désigné quelques minutes auparavant par le chef
de chantier de FF pour assister à cette réunion
(organisée tous les trois mois, par obligation
légale) : « Tu dis oui oui, si on te demande, tu dis
que tu parles pas français », rigole le chef, avant
de me redire plus sérieusement : « Tu dis que oui
tout va bien, même si ça va pas, tu dis oui ». Je
suis accompagné par le conducteur de travaux de
FF, M. Renoir. Pendant que nous allons dans les
locaux où se tient la réunion, M. Renoir m’explique
qu’elle réunit le coordinateur de sécurité, des
représentants de la caisse régionale d’assurance
maladie, de l’OPPBTP, du maître d’ouvrage, parfois
de l’inspection du travail (« Alors eux, il faut
espérer que non parce qu’ils sont vraiment casse-
couilles »), des entreprises présentes sur le chantier
et des salariés. « D’habitude, je prends un gars
qui parle à peine français, il dit juste [caricatu-
rant un accent arabe] : “Travail tris bien, tris
content” ». « Ils vont demander à la fin aux repré-
sentants de salariés s’ils ont quelque chose à dire
sur la sécurité, ou l’hygiène des vestiaires, donc là
il faut dire que tout va bien. Parce qu’il y a notre
position de sous-traitant, si on dit que quelque
chose va mal, c’est contre notre client, et après il
va se retourner contre nous. » Pendant que le
coord inateur  de sécur ité d resse une liste,
« éloquente » dit-il, des problèmes qu’il a relevés
et le nombre de fois où il les a relevés (travail sur
une échelle, utilisation de la tronçonneuse sans
lunettes, etc.), M. Renoir m’explique ce qu’est le
« PPSPS », le plan sécurité que chaque entreprise
doit fournir avant d’intervenir sur le chantier :
« C’est là que tu dis tout ce que tu comptes faire
pour  la sécur ité, même si généralement  tu
l’appliques pas. Tu vas pas me dire que t’es jamais
monté sur une échelle pour travailler par exemple».

Ce qui frappe dans ce type de scènes, c’est l’union qui
prévaut entre ouvriers et cadres dans la tentative de
masquer toutes les carences du chantier en matière de
sécurité. Certes, les ouvriers prendraient des risques
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Cet article repose sur un travail de terrain effectué
entre 2001 et 2004, dans le cadre d’une recherche 
de doctorat sur les relations de travail sur les chan-
tiers du bâtiment, et plus précisément du gros œuvre.
Ce travail de terrain est constitué principalement de:

– une cinquantaine d’entretiens. Quelques-uns
exploratoires avec des syndicalistes (syndicats 
patronaux et de salariés), des institutionnels (ministère
de l’Équipement, inspection ou médecine du travail). 
Et surtout avec des individus agissant à différents
niveaux de gestion de la main-d’œuvre : responsables
de ressources humaines des principaux groupes ;
cadres de chantier (chefs de chantier et conducteurs
de travaux); commerciaux d’intérim; et ouvriers 
du bâtiment ;

– douze mois d’observation participante, sous
plusieurs formes : 1) six semaines comme manœuvre
intérimaire (plusieurs missions, dont une de quatre
semaines), en 2002 (observateur inconnu). 2) Quatre
mois et demi par le biais d’une formation en coffrage
et ferraillage (connu), comprenant un stage de coffreur

de six semaines sur un chantier de gros œuvre 
(inconnu), en 2003. 3) Trois mois comme stagiaire 
ferrailleur dans une entreprise sous-traitante 
en ferraillage, sur trois chantiers, en 2004 (connu). 
4) Toujours en 2004, trois mois comme intérimaire
(inconnu), d’abord six semaines comme aide-coffreur
(entreprise générale), puis quelques courtes missions
comme manœuvre, et quatre semaines comme 
ferrailleur (entreprise sous-traitante).

La distinction entre observateur connu 
et inconnu signale le fait que les directions 
de chantier ou d’entreprise étaient, ou non, au courant
de mon enquête. Dans les cas où j’étais inconnu, 
je me «dévoilais » à mes collègues de travail dès lors
que suffisamment de confiance était établie. 
Outre des observations sur l’organisation du travail 
au quotidien et les relations pratiques et verbales entre
acteurs des chantiers, l’observation participante 
a permis d’accumuler des conversations informelles
venant s’ajouter aux entretiens enregistrés. 
Les notes de terrain ont été prises quotidiennement.

Méthodes d’enquête

3. Ce que montre également Pierre Trinquet dans son étude sur la sécurité, op. cit., p. 50.
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Pourtant, le débat virulent autour de la loi de 1898 sur
les accidents du travail montrait son importance poli-
tique. Il s’agissait de répondre à cette question, portée
par le mouvement ouvrier : sur quel principe fonder la
réparation des accidents du travail, et contraindre les
patrons à participer à cette réparation ? En inventant
la théorie du risque professionnel, la loi instituait une
responsabilité patronale automatique mais limitée : le
patron est responsable de l’accident du travail non parce
qu’il a commis une faute (non-respect de règles de sécu-
rité, fourniture de matériel défectueux, etc.) mais parce
qu’il place ses salariés en situation de danger du fait
même qu’il dirige leur activité5. C’est la subordination
du salarié qui fonde la responsabilité de l’employeur.
Cela écarte toute comparaison valable entre bricolage
domestique et travail salarié, puisqu’il est reconnu que
la victime de l’accident n’est pas l’instigatrice de l’ac-
tivité qui a provoqué l’accident. C’est en tant que subor-
donné à une autre volonté, réputée supérieure par
contrat, que le travailleur a agi ; c’est sur ordre. En ins-
tituant une nouvelle responsabilité dans l’accident, qui
n’était plus seulement celle du travailleur accidenté, la
loi de 1898 fondait du même coup le droit du travail
comme droit spécifique détaché du droit contractuel :
droit de la subordination consentie par contrat. «C’est
parce que dans l’exécution de ce contrat le corps du
salarié cesse d’être le siège d’une libre volonté indivi-
duelle, pour devenir une chose vivante insérée dans une
organisation conçue par autrui, que la personne du sala-
rié cesse d’être tenue pour responsable de ce qu’il
advient de son propre corps », écrit Alain Supiot6.

Aussi les contradictions qui fondent la recon-
naissance légale du salariat rejaillissent-elles sur la
sécurité. Contradictions que l’on peut résumer ainsi :
reconnaître le salariat, le fonder sur le fait de la subor-
dination, c’est permettre d’édifier des protections en
faveur de ces subordonnés ; mais c’est aussi entériner
qu’on puisse aliéner sa volonté individuelle dans le
cadre d’un contrat, et que l’État soit le passage obligé
d’une limitation du pouvoir patronal. C’est parce que
les salariés se dépossèdent temporairement de leur
volonté pour devenir l’instrument des plans du capi-
taliste, c’est parce qu’ils se privent, contractuellement,
de la possibilité de se prendre en charge et de décider
de leurs mouvements, qu’il ne reste plus que la loi pour
restreindre le pouvoir de l’employeur, notamment en
matière de sécurité. Cette restriction de pouvoir se fait
au coup par coup, point par point, lutte après lutte,
cas concret après cas concret. Et elle se traduit par un

cortège de réglementations qui rend incantatoire la
formule selon laquelle « nul ne doit ignorer la loi ».
Le volumineux Code d’hygiène et de sécurité est l’hé-
ritier de la loi de 1898. La dépossession des salariés
de l’organisation de leur propre sécurité fait de celle-
ci un compromis permanent entre les vues des capi-
talistes et les règles étatiques, ces dernières établissant
pêle-mêle la hauteur minimale des garde-corps, le poids
autorisé sur les monte-charges, la fréquence des
réunions de sécurité, l’inventaire des protections indi-
viduelles, etc.7. La professionnalisation du contrôle de
la sécurité engendre une logique plus policière que pré-
ventive : « Les agents du contrôle observent et verba-
lisent plus volontiers sur ce qui est techniquement,
juridiquement plus facile à établir […] que sur ce qui
occasionne le plus d’accidents8 ». Ou plutôt ce contrô-
le ne peut-il faire autrement que d’osciller entre une
logique de sanction systématique et une logique «com-
préhensive » et conciliante à l’égard des directions de
chantier. Car, que l’État punisse les employeurs ou
négocie avec eux les conditions du travail, les salariés
ne sont jamais, pour les politiques de sécurité, que des
sujets : aux sens de matière principale et d’assujettis.

Mais la loi n’oublie pas complètement que le sala-
rié est capable d’agir, et d’agir mal. À côté d’arrêts qui
renforçaient la possibilité d’invoquer la « faute inexcu-
sable » de l’employeur9, la Cour de cassation rend le 28
février 2002 un arrêt étendant de même le champ de
la faute éventuelle du salarié. Selon le Code du travail,
il incombe à ce dernier « de prendre soin, en fonction
de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité
et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes
concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au
travail », et ce «conformément aux instructions qui lui
sont données par l’employeur ou le chef d’établisse-
ment » (article L. 230-3 du Code du travail). Formule
ambiguë, qui laisse planer le doute sur la nature de la
faute susceptible d’être reprochée au salarié. Est-ce de
ne pas prendre soin de la sécurité, ou de ne pas res-
pecter les consignes de sécurité posées par l’employeur ?
Dans son arrêt, la Cour justifie un licenciement pour
faute grave en vertu de cette obligation du salarié de
veiller à la sécurité, mais sans référence à l’exigence de
conformité aux instructions de l’employeur10.
L’obligation de veiller à la sécurité pesant sur le sala-
rié prend ainsi une portée générale, et rapproche sin-
gulièrement les obligations du travailleur de celles de
son employeur. Ce qui pose au moins deux problèmes :
1) Présentée comme une obligation découlant du
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s’ils remettaient en cause ouvertement ces mises en
scène, et ils les critiquent lorsqu’ils se retrouvent à
part. Mais pour eux, les contrôleurs ne sont pas des
sauveurs. Les commentaires des ouvriers à propos des
visites, même celles d’inspecteurs extérieurs et indé-
pendants, sont généralement désobligeants.

Sur un autre chantier, Tonio, un coffreur quali-
fié, prend sur lui de placer régulièrement des garde-
corps, malgré les consignes d’un chef d’équipe
qui l’envoie sur une autre tâche. Tonio persiste :
«Ils s’en fichent de la sécurité. Et quand la sécurité
passe, il y a tout le monde qui court ». C’est bien
anticipé de sa part, et il s’en félicitera, car l’après-
midi il y a une visite de l’inspectrice de l’OPPBTP :
«Je le savais, je me disais que ça faisait longtemps
qu’elle était pas venue », dit Tonio à plusieurs
chefs d’équipe en racontant qu’il a placé les garde-
corps. Escalier trop raide, ferrailles qui traînent,
entre autres choses : Tonio suppose qu’un avertis-
sement va tomber. Il dit pourtant de l’inspectrice
que c’est  une « conne », qui « connaît  r ien ».
« Reprocher à quelqu’un de mal avoir fait son
boulot, d’accord, si on sait mieux le faire que lui.
Elle est là juste pour dire que ça va pas. Elle est
payée pour ça. »

Il serait facile de conclure que les ouvriers sont leur-
rés par l’idéologie du « tous dans le même bateau », ou
qu’ils ont intériorisé, avec les contraintes de cadence,
une attitude d’hostilité aux inspecteurs qui pourtant
seraient là pour les protéger. En fait, on perçoit aussi,
dans ce dernier exemple, l’hostilité des ouvriers envers
la maîtrise. On ne peut comprendre ce double ressen-
timent, souvent voilé et clandestin, sans revenir à l’en-
cadrement juridique de la sécurité (qui renvoie plus
largement à celui du salariat) et aux rapports de forces
qu’il suscite.

Patrons, salariés et État : la construction
politique de la sécurité

Hors syndicats de travailleurs, les organisations du
secteur du BTP, professionnelles ou institutionnelles,
se cantonnent publiquement à une approche tech-
nique de la sécurité. Ainsi l’OPPBTP (organisme pari-
taire) instaure-t-il des « baromètres » de la sécurité,
des « analyses des mesures de prévention technique »,
etc. L’analyse de l’insécurité au travail se limite alors
à sa mesure ; symétriquement, la lutte engagée contre
elle prend la forme de prescriptions, d’incitations, de
« campagnes de sensibilisation », de « diffusion de
bonnes pratiques », et autres formes habituelles de la
« pédagogie » institutionnelle, relayée par les entre-
prises. L’insécurité au travail n’est vue que comme

une somme de mauvaises habitudes à combattre l’une
après l’autre, tout en rappelant que les effets de ce
combat sont nécessairement longs à venir, et que « le
risque zéro n’existe pas », comme l’exprime ce
conducteur de travaux :

« Au final, il y a eu plein de choses qui sont
devenues des habitudes, foutre un garde-corps,
vérifier lorsque t’élingues à la grue que c’est bien
élingué, plein de choses qui sont des habitudes.
Porter le casque, c’est rentré, ça a mis du temps
à rentrer… Les casques et les bottes de sécurité,
ça a mis du temps à rentrer  dans les mœurs.
Maintenant c’est rentré. Il faut que tout devienne
une habitude. […] Il faut toujours vérifier, toujours
être là, toujours leur redire. […] Et c’est pas des
choses qui se changent en une semaine, en un
mois ou en un an. […] On essaie de le diminuer,
le diminuer, le diminuer, notre object if c’est
toujours zéro accident, mais… c’est une limite
presque inatteignable. C’est mathématique. Quand
tu bricoles chez toi… Sur toute ta vie pendant 30
ans, tu vas bricoler un petit peu, tu vas te péter le
doigt une fois, voilà. Tu vas te taper sur le doigt
une fois. Sauf que sur un chantier, il y a plus
d’heures, parce que tu fais ça toute la journée,
donc tu vas te taper sur le doigt une fois par
semaine. En probabilité. »

On trouve là un condensé des visions patronale et
institutionnelle sur la sécurité, caractérisées par une
série de réductions : 1) techniciste : la question de la
sécurité n’est que celle de la recherche et de l’appli-
cation des mesures adéquates, le risque provenant
donc exclusivement de « l’erreur humaine » des opé-
rateurs4 ; 2) évolutionniste : les mentalités changent
inéluctablement sous l’effet de la pédagogie (l’évo-
lutionnisme autorisant à pester, a contrario, contre
le « retard des mentalités ») ; 3) fataliste : le risque
ne sera jamais écarté, puisque toute activité humai-
ne est risquée ; 4) découlant de tout le reste, apoli-
t ique : la question de la sécurité est  ramenée à la
condition et à l’activité humaines en général (auto-
risant une comparaison avec le bricolage), extirpée
des cadres, des enjeux et des intérêts antagonistes
du travail salarié. Il n’est pas question de dire ici que
le risque zéro est atteignable ; mais que, si le risque
physique est inhérent aux activités considérées, il est
formalisé et organisé de manière différente selon les
rapports sociaux qui encadrent  ces act ivités. La
vision à sens unique de « mentalités à changer » élude
le fait que la prise en charge de la sécurité, en dépit
de tous les discours affirmant que c’est « l’affaire de
tous », est  dans la prat ique l’enjeu d’un pouvoir
inégalement réparti.
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4. Annie Thébaud-Mony, L’Industrie nucléaire, sous-traitance et servitude, Orléans, Inserm, 2000, p. 8-9.  

5. Jean-Jacques Dupeyroux, «Un deal en
béton?», Droit social, 7-8, juillet-août 1998,
p. 631-634.
6. Alain Supiot, Critique du droit du travail,
Paris, PUF, 2002 (1994), p. 70.

7. Annie Thébaud-Mony (op. cit., p. 12) écrit
ainsi : «La construction de la “paix sociale”
entre le patronat et le mouvement syndical,
autour des questions de santé et de sécurité,
s’est faite à travers le triomphe de l’approche

technique de l’accident et de sa prévention».
8. P. Trinquet, op. cit., p. 119.
9. Matthieu Babin et Nathalie Pichon,
«Obligation de sécurité et faute inexcusable
de l’employeur », Droit social, 9-10,

septembre-octobre 2002, p. 828-839.
10. Alain Cœuret, «La responsabilité du
salarié en matière de sécurité et de préven-
tion des risques professionnels », Rapport
annuel de la Cour de cassation, 2002.
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Pourtant, le débat virulent autour de la loi de 1898 sur
les accidents du travail montrait son importance poli-
tique. Il s’agissait de répondre à cette question, portée
par le mouvement ouvrier : sur quel principe fonder la
réparation des accidents du travail, et contraindre les
patrons à participer à cette réparation ? En inventant
la théorie du risque professionnel, la loi instituait une
responsabilité patronale automatique mais limitée : le
patron est responsable de l’accident du travail non parce
qu’il a commis une faute (non-respect de règles de sécu-
rité, fourniture de matériel défectueux, etc.) mais parce
qu’il place ses salariés en situation de danger du fait
même qu’il dirige leur activité5. C’est la subordination
du salarié qui fonde la responsabilité de l’employeur.
Cela écarte toute comparaison valable entre bricolage
domestique et travail salarié, puisqu’il est reconnu que
la victime de l’accident n’est pas l’instigatrice de l’ac-
tivité qui a provoqué l’accident. C’est en tant que subor-
donné à une autre volonté, réputée supérieure par
contrat, que le travailleur a agi ; c’est sur ordre. En ins-
tituant une nouvelle responsabilité dans l’accident, qui
n’était plus seulement celle du travailleur accidenté, la
loi de 1898 fondait du même coup le droit du travail
comme droit spécifique détaché du droit contractuel :
droit de la subordination consentie par contrat. «C’est
parce que dans l’exécution de ce contrat le corps du
salarié cesse d’être le siège d’une libre volonté indivi-
duelle, pour devenir une chose vivante insérée dans une
organisation conçue par autrui, que la personne du sala-
rié cesse d’être tenue pour responsable de ce qu’il
advient de son propre corps », écrit Alain Supiot6.

Aussi les contradictions qui fondent la recon-
naissance légale du salariat rejaillissent-elles sur la
sécurité. Contradictions que l’on peut résumer ainsi :
reconnaître le salariat, le fonder sur le fait de la subor-
dination, c’est permettre d’édifier des protections en
faveur de ces subordonnés ; mais c’est aussi entériner
qu’on puisse aliéner sa volonté individuelle dans le
cadre d’un contrat, et que l’État soit le passage obligé
d’une limitation du pouvoir patronal. C’est parce que
les salariés se dépossèdent temporairement de leur
volonté pour devenir l’instrument des plans du capi-
taliste, c’est parce qu’ils se privent, contractuellement,
de la possibilité de se prendre en charge et de décider
de leurs mouvements, qu’il ne reste plus que la loi pour
restreindre le pouvoir de l’employeur, notamment en
matière de sécurité. Cette restriction de pouvoir se fait
au coup par coup, point par point, lutte après lutte,
cas concret après cas concret. Et elle se traduit par un

cortège de réglementations qui rend incantatoire la
formule selon laquelle « nul ne doit ignorer la loi ».
Le volumineux Code d’hygiène et de sécurité est l’hé-
ritier de la loi de 1898. La dépossession des salariés
de l’organisation de leur propre sécurité fait de celle-
ci un compromis permanent entre les vues des capi-
talistes et les règles étatiques, ces dernières établissant
pêle-mêle la hauteur minimale des garde-corps, le poids
autorisé sur les monte-charges, la fréquence des
réunions de sécurité, l’inventaire des protections indi-
viduelles, etc.7. La professionnalisation du contrôle de
la sécurité engendre une logique plus policière que pré-
ventive : « Les agents du contrôle observent et verba-
lisent plus volontiers sur ce qui est techniquement,
juridiquement plus facile à établir […] que sur ce qui
occasionne le plus d’accidents8 ». Ou plutôt ce contrô-
le ne peut-il faire autrement que d’osciller entre une
logique de sanction systématique et une logique «com-
préhensive » et conciliante à l’égard des directions de
chantier. Car, que l’État punisse les employeurs ou
négocie avec eux les conditions du travail, les salariés
ne sont jamais, pour les politiques de sécurité, que des
sujets : aux sens de matière principale et d’assujettis.

Mais la loi n’oublie pas complètement que le sala-
rié est capable d’agir, et d’agir mal. À côté d’arrêts qui
renforçaient la possibilité d’invoquer la « faute inexcu-
sable » de l’employeur9, la Cour de cassation rend le 28
février 2002 un arrêt étendant de même le champ de
la faute éventuelle du salarié. Selon le Code du travail,
il incombe à ce dernier « de prendre soin, en fonction
de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité
et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes
concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au
travail », et ce «conformément aux instructions qui lui
sont données par l’employeur ou le chef d’établisse-
ment » (article L. 230-3 du Code du travail). Formule
ambiguë, qui laisse planer le doute sur la nature de la
faute susceptible d’être reprochée au salarié. Est-ce de
ne pas prendre soin de la sécurité, ou de ne pas res-
pecter les consignes de sécurité posées par l’employeur ?
Dans son arrêt, la Cour justifie un licenciement pour
faute grave en vertu de cette obligation du salarié de
veiller à la sécurité, mais sans référence à l’exigence de
conformité aux instructions de l’employeur10.
L’obligation de veiller à la sécurité pesant sur le sala-
rié prend ainsi une portée générale, et rapproche sin-
gulièrement les obligations du travailleur de celles de
son employeur. Ce qui pose au moins deux problèmes :
1) Présentée comme une obligation découlant du
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s’ils remettaient en cause ouvertement ces mises en
scène, et ils les critiquent lorsqu’ils se retrouvent à
part. Mais pour eux, les contrôleurs ne sont pas des
sauveurs. Les commentaires des ouvriers à propos des
visites, même celles d’inspecteurs extérieurs et indé-
pendants, sont généralement désobligeants.

Sur un autre chantier, Tonio, un coffreur quali-
fié, prend sur lui de placer régulièrement des garde-
corps, malgré les consignes d’un chef d’équipe
qui l’envoie sur une autre tâche. Tonio persiste :
«Ils s’en fichent de la sécurité. Et quand la sécurité
passe, il y a tout le monde qui court ». C’est bien
anticipé de sa part, et il s’en félicitera, car l’après-
midi il y a une visite de l’inspectrice de l’OPPBTP :
«Je le savais, je me disais que ça faisait longtemps
qu’elle était pas venue », dit Tonio à plusieurs
chefs d’équipe en racontant qu’il a placé les garde-
corps. Escalier trop raide, ferrailles qui traînent,
entre autres choses : Tonio suppose qu’un avertis-
sement va tomber. Il dit pourtant de l’inspectrice
que c’est  une « conne », qui « connaît  r ien ».
« Reprocher à quelqu’un de mal avoir fait son
boulot, d’accord, si on sait mieux le faire que lui.
Elle est là juste pour dire que ça va pas. Elle est
payée pour ça. »

Il serait facile de conclure que les ouvriers sont leur-
rés par l’idéologie du « tous dans le même bateau », ou
qu’ils ont intériorisé, avec les contraintes de cadence,
une attitude d’hostilité aux inspecteurs qui pourtant
seraient là pour les protéger. En fait, on perçoit aussi,
dans ce dernier exemple, l’hostilité des ouvriers envers
la maîtrise. On ne peut comprendre ce double ressen-
timent, souvent voilé et clandestin, sans revenir à l’en-
cadrement juridique de la sécurité (qui renvoie plus
largement à celui du salariat) et aux rapports de forces
qu’il suscite.

Patrons, salariés et État : la construction
politique de la sécurité

Hors syndicats de travailleurs, les organisations du
secteur du BTP, professionnelles ou institutionnelles,
se cantonnent publiquement à une approche tech-
nique de la sécurité. Ainsi l’OPPBTP (organisme pari-
taire) instaure-t-il des « baromètres » de la sécurité,
des « analyses des mesures de prévention technique »,
etc. L’analyse de l’insécurité au travail se limite alors
à sa mesure ; symétriquement, la lutte engagée contre
elle prend la forme de prescriptions, d’incitations, de
« campagnes de sensibilisation », de « diffusion de
bonnes pratiques », et autres formes habituelles de la
« pédagogie » institutionnelle, relayée par les entre-
prises. L’insécurité au travail n’est vue que comme

une somme de mauvaises habitudes à combattre l’une
après l’autre, tout en rappelant que les effets de ce
combat sont nécessairement longs à venir, et que « le
risque zéro n’existe pas », comme l’exprime ce
conducteur de travaux :

« Au final, il y a eu plein de choses qui sont
devenues des habitudes, foutre un garde-corps,
vérifier lorsque t’élingues à la grue que c’est bien
élingué, plein de choses qui sont des habitudes.
Porter le casque, c’est rentré, ça a mis du temps
à rentrer… Les casques et les bottes de sécurité,
ça a mis du temps à rentrer  dans les mœurs.
Maintenant c’est rentré. Il faut que tout devienne
une habitude. […] Il faut toujours vérifier, toujours
être là, toujours leur redire. […] Et c’est pas des
choses qui se changent en une semaine, en un
mois ou en un an. […] On essaie de le diminuer,
le diminuer, le diminuer, notre object if c’est
toujours zéro accident, mais… c’est une limite
presque inatteignable. C’est mathématique. Quand
tu bricoles chez toi… Sur toute ta vie pendant 30
ans, tu vas bricoler un petit peu, tu vas te péter le
doigt une fois, voilà. Tu vas te taper sur le doigt
une fois. Sauf que sur un chantier, il y a plus
d’heures, parce que tu fais ça toute la journée,
donc tu vas te taper sur le doigt une fois par
semaine. En probabilité. »

On trouve là un condensé des visions patronale et
institutionnelle sur la sécurité, caractérisées par une
série de réductions : 1) techniciste : la question de la
sécurité n’est que celle de la recherche et de l’appli-
cation des mesures adéquates, le risque provenant
donc exclusivement de « l’erreur humaine » des opé-
rateurs4 ; 2) évolutionniste : les mentalités changent
inéluctablement sous l’effet de la pédagogie (l’évo-
lutionnisme autorisant à pester, a contrario, contre
le « retard des mentalités ») ; 3) fataliste : le risque
ne sera jamais écarté, puisque toute activité humai-
ne est risquée ; 4) découlant de tout le reste, apoli-
t ique : la question de la sécurité est  ramenée à la
condition et à l’activité humaines en général (auto-
risant une comparaison avec le bricolage), extirpée
des cadres, des enjeux et des intérêts antagonistes
du travail salarié. Il n’est pas question de dire ici que
le risque zéro est atteignable ; mais que, si le risque
physique est inhérent aux activités considérées, il est
formalisé et organisé de manière différente selon les
rapports sociaux qui encadrent  ces act ivités. La
vision à sens unique de « mentalités à changer » élude
le fait que la prise en charge de la sécurité, en dépit
de tous les discours affirmant que c’est « l’affaire de
tous », est  dans la prat ique l’enjeu d’un pouvoir
inégalement réparti.
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4. Annie Thébaud-Mony, L’Industrie nucléaire, sous-traitance et servitude, Orléans, Inserm, 2000, p. 8-9.  

5. Jean-Jacques Dupeyroux, «Un deal en
béton?», Droit social, 7-8, juillet-août 1998,
p. 631-634.
6. Alain Supiot, Critique du droit du travail,
Paris, PUF, 2002 (1994), p. 70.

7. Annie Thébaud-Mony (op. cit., p. 12) écrit
ainsi : «La construction de la “paix sociale”
entre le patronat et le mouvement syndical,
autour des questions de santé et de sécurité,
s’est faite à travers le triomphe de l’approche

technique de l’accident et de sa prévention».
8. P. Trinquet, op. cit., p. 119.
9. Matthieu Babin et Nathalie Pichon,
«Obligation de sécurité et faute inexcusable
de l’employeur », Droit social, 9-10,

septembre-octobre 2002, p. 828-839.
10. Alain Cœuret, «La responsabilité du
salarié en matière de sécurité et de préven-
tion des risques professionnels », Rapport
annuel de la Cour de cassation, 2002.

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
 R

iv
oa

l H
au

de
 -

 1
93

.4
9.

15
.2

36
 -

 0
7/

01
/2

02
0 

17
:3

1 
- 

©
 L

e 
S

eu
ilD

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info -  - R
ivoal H

aude - 193.49.15.236 - 07/01/2020 17:31 - ©
 Le S

euil

79

La sécurité au travail accaparée par les directions

78

Nicolas Jounin

LA DÉMOLITION est la partie la plus dangereuse d’un chantier.UNE AFFICHE d’entreprise concernant la sécurité.
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vois un des conducteurs de travaux nous regar-
der. Nous at tendons qu’il d isparaisse pour
reprendre la pose de la poutre.

On pourrait multiplier les exemples de ce type. Dans
ces cas-là, ce sont indissociablement le matériel et
l’organisation du travail qui créent l’insécurité : il fau-
drait plus de temps, donc modifier l’organisation du
travail, pour ajuster le matériel (ajouter des garde-
corps expressément pour la pose des poutres, et les
enlever ensuite). Ce sont donc des éléments sur les-
quels les ouvriers n’ont aucune prise : ni dans l’or-
ganisation prescrite ni dans l’organisation réelle du
travail. Rien ne peut être amélioré du point de vue
de la sécurité dans ces opérations sans la volonté des
cadres de chantier. Et pourtant, les ouvriers, face aux
cadres, font comme s’ils étaient coupables.

Serait-ce là un cas aigu de mystification, d’inté-
riorisation, les ouvriers percevant les situations avec
les yeux et les mots de ceux qui les dominent, et agis-
sant en conséquence ? L’arme symbolique dont se ser-
viraient cadres, directions de chantier et entreprises,
pour imposer leur vision de la sécurité sur les chan-
tiers, serait dans ce cas la pédagogie, qui «devient vio-
lence symbolique dans la mesure exacte où elle se pré-
sente comme un rapport de pure communication, et
dissimule tout ce qu’elle doit aux rapports de pouvoir
et aux inégalités sociales et culturelles qui en sont le
ressort souterrain14 ». Une pédagogie qui se persua-
de, et persuade, que tout en matière de sécurité est
affaire de respect des normes prescrites, où aucune
contradiction d’intérêts ne vient troubler la marche
du « tous ensemble pour la sécurité ». Une pédagogie
qui intime, prescrit, décrète, commande et recom-
mande : « Installez des protections efficaces », « Éli-
minez les causes de chute », « Choisissez les outils
appropriés », « Adaptez vos gestes et postures »,
« Respectez votre corps, réfléchissez avant d’agir »,
indiquaient ainsi des affiches de l’entreprise sur le
chantier dont il était question.

L’idée d’une mystification semble rendre compte
de cette situation où les ouvriers sont tellement pris
dans la relation de domination qu’ils cachent aux
dominants les risques corporels que leur fait prendre
cette domination. Mais elle laisse supposer une com-
plicité des dominés sans mettre en lumière les efforts
des dominants pour contraindre, pour extorquer cette
complicité. Elle risque de faire croire que les domi-
nés consentent là où ils ne font que céder15, c’est-à-
dire qu’ils adhèrent véritablement aux raisons que les
dominants allèguent pour les soumettre. Dans le cas
de la sécurité, ce serait croire que les ouvriers repren-

nent le discours selon lequel ils ont des mentalités
attardées à transformer et des attitudes irresponsables
à contrôler. Or, tandis que dans leurs pratiques les
ouvriers, par leurs écarts mêmes et le fait qu’ils les
cachent, semblent souscrire aux règles des directions,
leurs discours contestent généralement l’organisation
du travail et les risques que la cadence fait peser sur
la sécurité. Ainsi, sur le chantier dont il était ques-
tion, un tract intersyndical affiché dans le réfectoire
dénonçait « toujours plus de travail, toujours plus de
cadence, toujours plus d’accidents ». Accusation reflé-
tant un discours quotidien des ouvriers, qui dénonce
le lien entre les cadences imposées par les directions
et l’insécurité subie.

On trouve aussi dans ces discours des critiques
ciblées et concrètes des modes de prise en charge
de la sécurité par les chefs. Par exemple sur ce
même chantier, un coffreur se dit énervé parce
qu’un chef n’a pas voulu perdre de temps à mettre
le bon crochet à la grue. «Après ils pleurent : “Oh,
on a des accidents.” » Sur un autre chantier, un
traceur conteste plus largement la manière dont est
gérée la sécurité à travers l’institution des secou-
ristes, dont il fait partie : « [À un stage de secou-
risme organisé par l’entreprise] ils nous ont dit :
“Seul le secouriste décide s’il faut appeler une
ambulance ou aller à l’hôpital.” J’avais envie de
dire : “C’est ça, on l’enterre et on n’en parle plus”».
On retrouvera ce problème avec la question des
secouristes (cf. infra), qui est loin d’être unique-
ment technique.

Si les comportements des ouvriers ne correspondent
pas à ce discours, c’est que les directions de chan-
tiers ont réussi à s’instituer, dans les relations qu’elles
entretiennent avec les ouvriers (et  non dans les
consciences mêmes des ouvriers), comme les seules
gardiennes légitimes de la sécurité, et à instituer les
exécutants comme les seuls responsables des écarts
à la sécurité. Ce qui contraindrait les ouvriers à se
mettre en représentation, à masquer parfois à leurs
supérieurs leurs réelles conditions de travail, impo-
sées par le réel technique, afin d’éviter les répri-
mandes. Si les inspecteurs sont mal vus des ouvriers,
c’est parce qu’ils ne sont pas en mesure de lever cette
contrainte ; à la limite, ils la renforcent, en comman-
dant aux entreprises d’imposer aux ouvriers un sur-
croît de travail au nom de la sécurité. Si les ouvriers
semblent parfois si « inconscients » de ce que les
règles de sécurité sont établies «pour leur bien », c’est
que ces mêmes règles se trouvent souvent être des
armes utilisées à leur encontre, tandis que les moyens
de les respecter leur font défaut.
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contrat de travail, qu’en est-il si cette obligation de sécu-
rité entre en contradiction, dans la pratique, avec cette
autre obligation contractuelle qui est de se soumettre
à l’employeur ? 2) Le cadre du contrat de travail demeu-
rant celui de la subordination, le respect ou non de cette
obligation de sécurité par le salarié peut être soumis au
jugement et au contrôle disciplinaire de l’employeur.
Autrement dit : celui qui place les travailleurs en situa-
tion de danger se trouve être le même qui les juge fon-
dés à écarter ou non ce danger.

Une pratique patronale vient confirmer cette
contradiction : c’est celle qui institue des primes pour
les travailleurs en fonction de la fréquence des acci-
dents constatés dans l’équipe de travail. Ces primes
sont courantes dans le BTP, et c’est d’ailleurs à partir
du cas d’une entreprise de BTP, la SCREG (groupe
Bouygues), que la Cour de cassation a eu à se pro-
noncer sur la légalité de ces primes le 24 septembre
200211. La Cour validait l’institution de cette prime
en recourant, à nouveau, à l’article L. 230-3 du Code
du travail (obligation de sécurité imposée au salarié).
Il est probable que l’institution de telles primes fasse
baisser le nombre des accidents déclarés, et de ce fait
les coûts de l’entreprise ; mais on ne peut dire, sans
enquête complémentaire, si c’est parce que les salariés
font davantage attention ou si c’est parce qu’ils mas-
quent les lésions que leur occasionne le travail. On en
arrive ainsi à une situation où les bénéficiaires théo-
riques du système de protection peuvent en venir à
cacher les accidents dont ils sont victimes12.

Aussi l’obligation de veiller à la sécurité qui pèse
sur le salarié n’est-elle pas véritablement une entorse
au principe de subordination : elle limite la responsa-
bilité de l’employeur tout en étendant son pouvoir,
celui de juger du comportement des salariés vis-à-vis
de la sécurité. La responsabilité qui pèse sur les sala-
riés n’est pas de l’ordre de la prise en charge autono-
me de la sécurité ; elle est enfermée dans la relation de
subordination. En fait, un des seuls cas où les salariés
sont juridiquement appelés à organiser la sécurité par
eux-mêmes et pour eux-mêmes13, où ils sont fondés à
contester le principe de subordination, tient dans le
droit de retrait d’une situation dangereuse, octroyé par
le législateur en 1982 (article L. 231-8-1 du Code du
travail). Dans ce cas, la protection des travailleurs repo-
se sur leur propre conscience et non sur des régle-
mentations étatiques (même si, là encore, le recours à

l’État s’est révélé nécessaire dans la définition et la res-
triction de ce droit : les jurisprudences se sont multi-
pliées, qui se chargent de contrôler le « motif raison-
nable de penser [que la situation de travail] présentait
un danger grave et imminent » – qui seul fonde le droit
des salariés à se retirer).

Pourtant, à l’encontre de ce que laissait imaginer ce
nouveau droit (des salariés contestant ouvertement les
situations dangereuses auxquelles ils sont confrontés),
on observe tout autre chose sur les chantiers du gros
œuvre : non seulement des ouvriers prennent des risques
pour tenir les cadences au sein de l’organisation du tra-
vail qui leur est imposée, mais ils cachent aux cadres
qu’ils prennent des risques, par peur de sanctions.

Du côté des ouvriers : prendre des risques
et cacher qu’on prend des risques

Sur un chantier de grosse réhabilitation (seules
les façades sont conservées), une opération parti-
culièrement délicate consiste à placer des poutres
en béton, préfabriquées, descendues par la grue,
mais qui doivent être guidées à la main. Chaque
poutre va d’un pilier  à l’autre. Du béton des
poutres sortent une dizaine d’« amorces » (des
barres de fer) horizontales ; de même des amorces
verticales sortent des piliers. Lors de la pose des
poutres, les premières doivent s’insérer entre les
secondes. Les ouvriers qui dirigent les poutres
doivent monter sur des « tours », c’est-à-dire de
petits échafaudages sur lesquels on dispose, en
haut, des madriers qui vont soutenir les poutres ;
les madriers servant également de garde-corps
pour les ouvriers qui sont à l’intérieur de la tour.
Mais les amorces sortant du pilier étant toujours
très hautes, il est impossible de guider la poutre
descendue par la grue et de faire glisser ses amorces
en t re celles du  p ilier  en  demeurant  dans le
« panier », c’est-à-dire le plateau de la tour sur
lequel on est encore protégé par les garde-corps.
Il faut donc systématiquement monter sur les
madriers, et même parfois sur la poutre encore
en suspension, pour pouvoir guider cette dernière
correctement ; ce qui implique donc de travailler
à cinq mètres du sol environ sans aucune protec-
tion, en maniant un matériau (la poutre) dont on
ne peut  maît r iser  la force. Une fois où nous
sommes plusieurs à être juchés sur les madriers,
Tonio me dit soudain : « Redescends, on va être
vus ! ». Lui aussi redescend vite fait, et avertit les
deux coffreurs de l’autre pilier qui retournent alors
dans le panier. Depuis un étage du bâtiment B, je
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14. Emmanuel Terray, «Réflexions sur la violence symbolique», Actuel Marx, 20, 1996, p. 11-25.  15. Pour reprendre les termes de Nicole-Claude Mathieu, «Quand céder n’est
pas consentir », in L’Arraisonnement des femmes, Paris, Éd. de l’EHESS, 1985, p. 169-245.

11. Bernard Gaurian, «Obligation du salarié
et performances de l’entreprise en matière
de sécurité», Droit social, 12, décembre
2002, p. 1054-1058.
12. Les chiffres de 2004 concernant les
accidents du travail dans le bâtiment
montrent une diminution des accidents
déclarés dans leur ensemble, mais une

augmentation des accidents graves et du
nombre de tués (d’après les Indicateurs
sociaux de la Fédération française du
bâtiment). Ce qui peut s’interpréter de deux
manières : 1) Ces chiffres reflètent des
évolutions réelles, ce qui signifierait que
les techniques et les manières de les mettre
en œuvre occasionnent des accidents

moins fréquents mais plus graves. 2) Si
l’on fait l’hypothèse que le nombre global
d’accidents évolue dans le même sens que
celui des accidents les plus graves, on
déduit que les accidents relativement bénins
sont parfois masqués –ce qui est à peu
près impossible en cas d’accident grave.
13. On ne parle pas ici des comités d’hygiène,

de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT), qui sont des institutions représen-
tatives qui ne peuvent que négocier, en marge
des situations concrètes, les règles de
sécurité qui s’appliqueront. Le fait qu’ils n’exis-
tent que dans les entreprises de plus de 50
salariés diminue leur portée dans le bâtiment,
en raison de la sous-traitance et de l’intérim.
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vois un des conducteurs de travaux nous regar-
der. Nous at tendons qu’il d isparaisse pour
reprendre la pose de la poutre.

On pourrait multiplier les exemples de ce type. Dans
ces cas-là, ce sont indissociablement le matériel et
l’organisation du travail qui créent l’insécurité : il fau-
drait plus de temps, donc modifier l’organisation du
travail, pour ajuster le matériel (ajouter des garde-
corps expressément pour la pose des poutres, et les
enlever ensuite). Ce sont donc des éléments sur les-
quels les ouvriers n’ont aucune prise : ni dans l’or-
ganisation prescrite ni dans l’organisation réelle du
travail. Rien ne peut être amélioré du point de vue
de la sécurité dans ces opérations sans la volonté des
cadres de chantier. Et pourtant, les ouvriers, face aux
cadres, font comme s’ils étaient coupables.

Serait-ce là un cas aigu de mystification, d’inté-
riorisation, les ouvriers percevant les situations avec
les yeux et les mots de ceux qui les dominent, et agis-
sant en conséquence ? L’arme symbolique dont se ser-
viraient cadres, directions de chantier et entreprises,
pour imposer leur vision de la sécurité sur les chan-
tiers, serait dans ce cas la pédagogie, qui «devient vio-
lence symbolique dans la mesure exacte où elle se pré-
sente comme un rapport de pure communication, et
dissimule tout ce qu’elle doit aux rapports de pouvoir
et aux inégalités sociales et culturelles qui en sont le
ressort souterrain14 ». Une pédagogie qui se persua-
de, et persuade, que tout en matière de sécurité est
affaire de respect des normes prescrites, où aucune
contradiction d’intérêts ne vient troubler la marche
du « tous ensemble pour la sécurité ». Une pédagogie
qui intime, prescrit, décrète, commande et recom-
mande : « Installez des protections efficaces », « Éli-
minez les causes de chute », « Choisissez les outils
appropriés », « Adaptez vos gestes et postures »,
« Respectez votre corps, réfléchissez avant d’agir »,
indiquaient ainsi des affiches de l’entreprise sur le
chantier dont il était question.

L’idée d’une mystification semble rendre compte
de cette situation où les ouvriers sont tellement pris
dans la relation de domination qu’ils cachent aux
dominants les risques corporels que leur fait prendre
cette domination. Mais elle laisse supposer une com-
plicité des dominés sans mettre en lumière les efforts
des dominants pour contraindre, pour extorquer cette
complicité. Elle risque de faire croire que les domi-
nés consentent là où ils ne font que céder15, c’est-à-
dire qu’ils adhèrent véritablement aux raisons que les
dominants allèguent pour les soumettre. Dans le cas
de la sécurité, ce serait croire que les ouvriers repren-

nent le discours selon lequel ils ont des mentalités
attardées à transformer et des attitudes irresponsables
à contrôler. Or, tandis que dans leurs pratiques les
ouvriers, par leurs écarts mêmes et le fait qu’ils les
cachent, semblent souscrire aux règles des directions,
leurs discours contestent généralement l’organisation
du travail et les risques que la cadence fait peser sur
la sécurité. Ainsi, sur le chantier dont il était ques-
tion, un tract intersyndical affiché dans le réfectoire
dénonçait « toujours plus de travail, toujours plus de
cadence, toujours plus d’accidents ». Accusation reflé-
tant un discours quotidien des ouvriers, qui dénonce
le lien entre les cadences imposées par les directions
et l’insécurité subie.

On trouve aussi dans ces discours des critiques
ciblées et concrètes des modes de prise en charge
de la sécurité par les chefs. Par exemple sur ce
même chantier, un coffreur se dit énervé parce
qu’un chef n’a pas voulu perdre de temps à mettre
le bon crochet à la grue. «Après ils pleurent : “Oh,
on a des accidents.” » Sur un autre chantier, un
traceur conteste plus largement la manière dont est
gérée la sécurité à travers l’institution des secou-
ristes, dont il fait partie : « [À un stage de secou-
risme organisé par l’entreprise] ils nous ont dit :
“Seul le secouriste décide s’il faut appeler une
ambulance ou aller à l’hôpital.” J’avais envie de
dire : “C’est ça, on l’enterre et on n’en parle plus”».
On retrouvera ce problème avec la question des
secouristes (cf. infra), qui est loin d’être unique-
ment technique.

Si les comportements des ouvriers ne correspondent
pas à ce discours, c’est que les directions de chan-
tiers ont réussi à s’instituer, dans les relations qu’elles
entretiennent avec les ouvriers (et  non dans les
consciences mêmes des ouvriers), comme les seules
gardiennes légitimes de la sécurité, et à instituer les
exécutants comme les seuls responsables des écarts
à la sécurité. Ce qui contraindrait les ouvriers à se
mettre en représentation, à masquer parfois à leurs
supérieurs leurs réelles conditions de travail, impo-
sées par le réel technique, afin d’éviter les répri-
mandes. Si les inspecteurs sont mal vus des ouvriers,
c’est parce qu’ils ne sont pas en mesure de lever cette
contrainte ; à la limite, ils la renforcent, en comman-
dant aux entreprises d’imposer aux ouvriers un sur-
croît de travail au nom de la sécurité. Si les ouvriers
semblent parfois si « inconscients » de ce que les
règles de sécurité sont établies «pour leur bien », c’est
que ces mêmes règles se trouvent souvent être des
armes utilisées à leur encontre, tandis que les moyens
de les respecter leur font défaut.
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contrat de travail, qu’en est-il si cette obligation de sécu-
rité entre en contradiction, dans la pratique, avec cette
autre obligation contractuelle qui est de se soumettre
à l’employeur ? 2) Le cadre du contrat de travail demeu-
rant celui de la subordination, le respect ou non de cette
obligation de sécurité par le salarié peut être soumis au
jugement et au contrôle disciplinaire de l’employeur.
Autrement dit : celui qui place les travailleurs en situa-
tion de danger se trouve être le même qui les juge fon-
dés à écarter ou non ce danger.

Une pratique patronale vient confirmer cette
contradiction : c’est celle qui institue des primes pour
les travailleurs en fonction de la fréquence des acci-
dents constatés dans l’équipe de travail. Ces primes
sont courantes dans le BTP, et c’est d’ailleurs à partir
du cas d’une entreprise de BTP, la SCREG (groupe
Bouygues), que la Cour de cassation a eu à se pro-
noncer sur la légalité de ces primes le 24 septembre
200211. La Cour validait l’institution de cette prime
en recourant, à nouveau, à l’article L. 230-3 du Code
du travail (obligation de sécurité imposée au salarié).
Il est probable que l’institution de telles primes fasse
baisser le nombre des accidents déclarés, et de ce fait
les coûts de l’entreprise ; mais on ne peut dire, sans
enquête complémentaire, si c’est parce que les salariés
font davantage attention ou si c’est parce qu’ils mas-
quent les lésions que leur occasionne le travail. On en
arrive ainsi à une situation où les bénéficiaires théo-
riques du système de protection peuvent en venir à
cacher les accidents dont ils sont victimes12.

Aussi l’obligation de veiller à la sécurité qui pèse
sur le salarié n’est-elle pas véritablement une entorse
au principe de subordination : elle limite la responsa-
bilité de l’employeur tout en étendant son pouvoir,
celui de juger du comportement des salariés vis-à-vis
de la sécurité. La responsabilité qui pèse sur les sala-
riés n’est pas de l’ordre de la prise en charge autono-
me de la sécurité ; elle est enfermée dans la relation de
subordination. En fait, un des seuls cas où les salariés
sont juridiquement appelés à organiser la sécurité par
eux-mêmes et pour eux-mêmes13, où ils sont fondés à
contester le principe de subordination, tient dans le
droit de retrait d’une situation dangereuse, octroyé par
le législateur en 1982 (article L. 231-8-1 du Code du
travail). Dans ce cas, la protection des travailleurs repo-
se sur leur propre conscience et non sur des régle-
mentations étatiques (même si, là encore, le recours à

l’État s’est révélé nécessaire dans la définition et la res-
triction de ce droit : les jurisprudences se sont multi-
pliées, qui se chargent de contrôler le « motif raison-
nable de penser [que la situation de travail] présentait
un danger grave et imminent » – qui seul fonde le droit
des salariés à se retirer).

Pourtant, à l’encontre de ce que laissait imaginer ce
nouveau droit (des salariés contestant ouvertement les
situations dangereuses auxquelles ils sont confrontés),
on observe tout autre chose sur les chantiers du gros
œuvre : non seulement des ouvriers prennent des risques
pour tenir les cadences au sein de l’organisation du tra-
vail qui leur est imposée, mais ils cachent aux cadres
qu’ils prennent des risques, par peur de sanctions.

Du côté des ouvriers : prendre des risques
et cacher qu’on prend des risques

Sur un chantier de grosse réhabilitation (seules
les façades sont conservées), une opération parti-
culièrement délicate consiste à placer des poutres
en béton, préfabriquées, descendues par la grue,
mais qui doivent être guidées à la main. Chaque
poutre va d’un pilier  à l’autre. Du béton des
poutres sortent une dizaine d’« amorces » (des
barres de fer) horizontales ; de même des amorces
verticales sortent des piliers. Lors de la pose des
poutres, les premières doivent s’insérer entre les
secondes. Les ouvriers qui dirigent les poutres
doivent monter sur des « tours », c’est-à-dire de
petits échafaudages sur lesquels on dispose, en
haut, des madriers qui vont soutenir les poutres ;
les madriers servant également de garde-corps
pour les ouvriers qui sont à l’intérieur de la tour.
Mais les amorces sortant du pilier étant toujours
très hautes, il est impossible de guider la poutre
descendue par la grue et de faire glisser ses amorces
en t re celles du  p ilier  en  demeurant  dans le
« panier », c’est-à-dire le plateau de la tour sur
lequel on est encore protégé par les garde-corps.
Il faut donc systématiquement monter sur les
madriers, et même parfois sur la poutre encore
en suspension, pour pouvoir guider cette dernière
correctement ; ce qui implique donc de travailler
à cinq mètres du sol environ sans aucune protec-
tion, en maniant un matériau (la poutre) dont on
ne peut  maît r iser  la force. Une fois où nous
sommes plusieurs à être juchés sur les madriers,
Tonio me dit soudain : « Redescends, on va être
vus ! ». Lui aussi redescend vite fait, et avertit les
deux coffreurs de l’autre pilier qui retournent alors
dans le panier. Depuis un étage du bâtiment B, je
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14. Emmanuel Terray, «Réflexions sur la violence symbolique», Actuel Marx, 20, 1996, p. 11-25.  15. Pour reprendre les termes de Nicole-Claude Mathieu, «Quand céder n’est
pas consentir », in L’Arraisonnement des femmes, Paris, Éd. de l’EHESS, 1985, p. 169-245.

11. Bernard Gaurian, «Obligation du salarié
et performances de l’entreprise en matière
de sécurité», Droit social, 12, décembre
2002, p. 1054-1058.
12. Les chiffres de 2004 concernant les
accidents du travail dans le bâtiment
montrent une diminution des accidents
déclarés dans leur ensemble, mais une

augmentation des accidents graves et du
nombre de tués (d’après les Indicateurs
sociaux de la Fédération française du
bâtiment). Ce qui peut s’interpréter de deux
manières : 1) Ces chiffres reflètent des
évolutions réelles, ce qui signifierait que
les techniques et les manières de les mettre
en œuvre occasionnent des accidents

moins fréquents mais plus graves. 2) Si
l’on fait l’hypothèse que le nombre global
d’accidents évolue dans le même sens que
celui des accidents les plus graves, on
déduit que les accidents relativement bénins
sont parfois masqués –ce qui est à peu
près impossible en cas d’accident grave.
13. On ne parle pas ici des comités d’hygiène,

de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT), qui sont des institutions représen-
tatives qui ne peuvent que négocier, en marge
des situations concrètes, les règles de
sécurité qui s’appliqueront. Le fait qu’ils n’exis-
tent que dans les entreprises de plus de 50
salariés diminue leur portée dans le bâtiment,
en raison de la sous-traitance et de l’intérim.
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UN MANŒUVRE sur un chemin encombré.
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UNE BANCHE portée par la grue au-dessus du chantier.H. EINHORN, vers 1950. Affiche 60 x40, Bibliothèque Forney, Paris.
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recouvert de verglas. La direction du chantier veut
faire t ravailler  les ouvr iers, qu i refusen t .
Commence alors un mouvement de grève sauvage.
Un délégué du personnel fait  le lien entre les
délibérat ions des ouvr iers et  la d irect ion de
chantier. Au réfectoire, où s’est improvisée une
assemblée générale, le délégué rapporte avoir
reproché au  chef de chant ier  qu’il préférait
« respecter le planning plutôt que la sécurité ». Le
chef aurait répondu : «Vous commencez à me faire
chier avec la sécurité ! ». Il aurait ajouté que la
prime de productivité sera supprimée ce mois-ci
car «les ouvriers ne font pas d’effort ». Du côté des
ouvriers, il est décidé que si la journée n’est pas
déclarée en intempéries, alors il y aura grève le
lundi. Le directeur du chantier prévient en public
que la journée ne sera pas comptée en intempéries.
En réponse, un ultimatum est fixé à l’initiative
d’un des ouvriers : « À 9 h 30 on part . S’il se
décide pas, c’est nous qui décidons lundi ! ». À
9 h 30, exécution. Le directeur du chantier vient
faire une petite harangue avant le départ des
ouvr iers. « Messieurs, vous êtes des grands
garçons, je vais pas vous retenir. Mais aujour-
d’hui on pouvait travailler. Vous faites du tort à
la boîte. – Notre priorité c’est la sécurité, pas le
planning, répond le délégué. Les profits de A
[l’entreprise générale], c’est pas notre priorité.
– Arrêtez, je suis le premier  concerné par  la
sécurité ! Je ne vous ferais pas prendre de risques
inutiles. Mais aujourd’hui il fait beau, en prenant
les mesu res de sécu r it é il ét a it  possib le de
travailler. » Le travail a finalement repris norma-
lement le lundi, la direction du chantier ayant
classé la journée chômée en intempéries.

Ce récit d’une prise en charge autonome de leur sécu-
rité par les salariés laisse voir les exigences contraires
de productivité portées par les directions, en même
temps que leur revendication du monopole de la ges-
tion de la sécurité («Arrêtez, je suis le premier concer-
né par la sécurité »). Mais le caractère exceptionnel de
ce genre d’événements rappelle qu’en temps normal
la contradiction entre cadence et sécurité reste sou-
terraine, non dite. Au niveau des ouvriers, l’impossi-
bilité de respecter en même temps la cadence et la
sécurité, lorsqu’elle n’est pas formalisée politiquement
dans ce qui devient, de fait, une contestation du pou-
voir des directions, demeure assumée clandestinement.
Aussi, une partie du savoir-faire des ouvriers consiste
à déterminer où, quand et comment ne pas respecter
les règles de sécurité afin de respecter les exigences de
cadence.

Par exemple, lors de mon premier jour sur un
chantier comme aide intérimaire, Patrick, le jeune
ouvrier qualifié avec qui l’on m’a placé, se fait
t rès pédagogue. Nous décoffrons p lusieurs
planchers coulés la veille. Lorsqu’on décoffre le

premier plancher, Patrick me fait allonger par terre
les étais qu’on a enlevés : « C’est comme ça la
sécurité » (debout, ils risquent de tomber et blesser
quelqu’un). Au deuxième plancher, changement de
tactique, il me les fait mettre debout contre le
mur : « Je te les ai fait mettre par terre la première
fois pour que tu saches pour la sécurité, mais
maintenant on met contre le mur. Sinon, tu te
fatigues à chaque fois à les prendre. Faut que tu
t’économises. Si tu  suis tous les règlements,
t’avances pas ».

Difficile de dire, dans ces conditions, que les règles de
sécurité « ne rentrent pas » dans la tête des ouvriers ;
« elles rentrent » suffisamment en tout cas pour qu’ils
aient conscience de les enfreindre.

Ouvriers coupables, mais pas responsables

Dépossédés des modes opératoires, dépossédés de l’or-
ganisation de la sécurité : on pourrait croire que les
ouvriers ne font qu’obéir aux consignes. Mais s’ils le
faisaient, ils ne pourraient pas satisfaire cette exigen-
ce fondamentale qu’est la cadence. Alors les ouvriers
inventent, improvisent, détournent, créent des modes
opératoires informels et potentiellement dangereux.
En dépit de l’appropriation officielle de la sécurité par
les directions, les ouvriers continuent, par nécessité,
de prendre une part dans la gestion de la sécurité, mais
« clandestinement et dans l’irrégularité20 ». Dans la
mesure où les directions prétendent savoir, pour les
ouvriers et à leur place, ce qui est bon pour leur sécu-
rité, les mesures que prennent les ouvriers afin de pro-
téger leur intégrité corporelle doivent être clandestines
lorsqu’elles sont en contradiction avec les règles des
directions.

Sur le même chantier et avec le même ouvrier,
Patrick, je travaille à coffrer des planchers. Une
équipe de cadres employés par B (dont un direc-
teur de la conception du matériel) ainsi que des
cadres d’entreprises concurrentes viennent un jour
nous observer dans notre travail pour voir le dérou-
lement d’un décoffrage. Patrick et moi décoffrons,
sans parler et à toute vitesse ; sans nous concerter,
nous pensons à desserrer les étais sans taper dessus
avec le marteau (comme nous avons coutume de
le faire), mais en utilisant le marteau comme levier.
Ce qui nous vaut les compliments du directeur de
la conception du matériel : « Je voulais vous faire
mes félicitations, parce que j’ai vu que vous ne
tapiez pas sur les étais. Vous respectez le matériel,
et vous respectez vos oreilles. C’est important de
travailler en sécurité, c’est bien ». Patrick et moi
échangeons un sourire complice. Car, comme nous
le faisions hier, nous recommencerons demain à
taper sur les étais : tant pis pour nos oreilles, mais

87

La sécurité au travail accaparée par les directions

Une autre manière de comprendre l’affrontement
du danger par les ouvriers, plus dialectique, a été
proposée par le psychodynamicien du travail
Christophe Dejours, pour une enquête conduite à
la fin des années 1970. Il part du constat que «tout
se passe comme si les ouvriers du bâtiment étaient
inconscients des risques qu’ils encourent, voire
comme s’ils y trouvaient un certain plaisir. […]
Les attitudes vis-à-vis du risque d’accident sont
bien connues. Le refus de certaines consignes de
sécurité aussi16 ». Les ouvriers semblent même
parfois aller au-devant du danger, dans des prises
de risque inutiles où se jouent des rivalités et des
virilités. Mais, dans un contexte où il n’est pas
possible de reculer (sauf à perdre son emploi),
ces bravades seraient un moyen d’apaiser la peur,
d’apprivoiser le danger en le provoquant. « Les
ouvriers ajoutent parfois au risque du travail celui
de performances personnelles et de véritables
concours d’habileté et de bravoure. Dans ces
épreuves, ils rivalisent entre eux, mais ce faisant,
tout se passe comme si c’était eux qui créaient le
risque de toutes pièces et non plus le danger qui
s’abattait sur eux indépendamment de leur volonté.
Créer la situation ou l’aggraver, c’est dans une
certaine mesure en être maître17. » C’est ce que
Dejours appelle « l’idéologie défensive de métier »,
dont l’entretien, insiste-t-il, ne peut être assuré
que par un collectif. Vingt ans plus tard, j’ai
rarement observé ce type de bravades18 ou de
rituels collectifs d’affrontement du danger. Lorsque
cela se produisait, il s’agissait d’ouvriers assez
âgés ou expérimentés, embauchés ou au statut
relativement stable. Mais leurs attitudes ne sont pas
forcément appréciées, notamment des intérimaires,
des sous-traitants, des jeunes, qui raillent les prises
de risque inutiles et pestent contre les conditions
d’insécurité qu’on leur inflige. Ce constat n’inva-
lide pas les observations de Christophe Dejours,
et se comprend à l’intérieur de son cadre d’ana-
lyse : l’éclatement des collectifs de travail des
chantiers explique l’impossibilité de nourrir et
cristalliser une idéologie défensive de métier au
sein de laquelle les ouvriers puissent se recon-
naître et s’investir. Car « il faut, pour la constituer
[l’idéologie défensive], la participation d’un groupe
ouvrier, c’est-à-dire non seulement une collecti-
vité travaillant dans un même lieu, mais un travail
exigeant  une répart it ion des tâches entre les
membres d’une équipe19 ».

L’éventualité d’une « mystification de la conscience »
des ouvriers, même sous la forme active et dynamique
de « l’idéologie défensive de métier », ne suffit pas à
rendre compte de leur attitude. Quelles que soient les
médiations psychologiques par lesquelles ils passent,
leurs comportements ne peuvent se comprendre que
relativement à l’action des dominants, des cadres, et

aux dispositifs pratiques de contrainte et de sanction
qu’ils mettent en place. La taylorisation de la sécuri-
té, la « prise en charge » de la sécurité par les cadres
et la punition des exécutants « fautifs », mais aussi
l’éclatement et la hiérarchisation interne du collectif
de travail, constituent les dispositifs en question.

Cadence et prudence: 
des exigences contradictoires portées 
par une même hiérarchie

Les directions ont accaparé la sécurité. Non seulement
le langage de la sécurité, mais la conception et la ges-
tion des règles elles-mêmes. Au niveau du chantier, ce
sont les conducteurs de travaux et les chefs de chan-
tier qui sont chargés de les faire respecter. Or ils incar-
nent également, et dans le même temps, l’exigence de
cadence qui n’a fait que croître au cours des trente der-
nières années. Un conducteur de travaux exprime ainsi
les contradictions dont il est porteur :

« Les responsables de la sécurité, c’est mon chef,
c’est moi, enfin c’est les conducteurs de travaux,
ou éventuellement le chef de chantier. C’est pas
forcément les mêmes personnes qui sont respon-
sables et qui s’en occupent, en fait. […] C’est
quelque chose qui est contradictoire à la base,
presque. C’est une espèce de contradiction entre
planning, respecter le planning, et respecter la
sécurité, c’est difficile à concilier. […] On n’arrive
pas forcément à vendre [au client] : “Je peux le
faire en 18 mois, mais pour le faire vraiment en
sécurité, il me faudrait 20 mois”, il va te dire :
“Faites-le en 18 mois.” »

Double contradiction, donc : entre la cadence et la
sécurité, dont la responsabilité incombe aux mêmes
individus ; et entre les personnes « qui sont respon-
sables » de la sécurité et celles « qui s’en occupent »,
de façon distincte. L’appropriation officielle de la ges-
tion de la sécurité par les directions renverse le rap-
port salarial tel qu’il était théoriquement établi par la
loi de 1898 : ce ne sont pas les ouvriers qui reprochent
aux directions le danger qu’elles sécrètent par leurs
directives, ce sont les directions qui reprochent aux
ouvriers leur manque de vigilance. Que les directions
de chantier fassent prendre des risques aux ouvriers
devient officiellement impossible, puisqu’elles sont
gardiennes de la sécurité.

Un chantier  de construction neuve, en hiver.
Lorsque les ouvriers arrivent le vendredi matin, le
ciel est dégagé mais l’ensemble du chantier est
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20. P. Trinquet, op. cit., p. 56.

16. Christophe Dejours, Travail usure
mentale, Paris, Bayard, 1993 (1980), 
p. 87-88.
17. Ibid., p. 89.

18. Mais elles ne sont pas entièrement
absentes, et un respect zélé des règles de
sécurité peut attirer des moqueries, sinon
des réprimandes.

19. Ibid., p. 92. Voir aussi Alain Morice,
«Des objectifs de production de connais-
sances aux orientations méthodologiques :
une controverse entre anthropologie et

psychodynamique du travail », Revue inter-
nat ionale de psychologie, vol. III, 5, 
p. 143-160.
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recouvert de verglas. La direction du chantier veut
faire t ravailler  les ouvr iers, qu i refusen t .
Commence alors un mouvement de grève sauvage.
Un délégué du personnel fait  le lien entre les
délibérat ions des ouvr iers et  la d irect ion de
chantier. Au réfectoire, où s’est improvisée une
assemblée générale, le délégué rapporte avoir
reproché au  chef de chant ier  qu’il préférait
« respecter le planning plutôt que la sécurité ». Le
chef aurait répondu : «Vous commencez à me faire
chier avec la sécurité ! ». Il aurait ajouté que la
prime de productivité sera supprimée ce mois-ci
car «les ouvriers ne font pas d’effort ». Du côté des
ouvriers, il est décidé que si la journée n’est pas
déclarée en intempéries, alors il y aura grève le
lundi. Le directeur du chantier prévient en public
que la journée ne sera pas comptée en intempéries.
En réponse, un ultimatum est fixé à l’initiative
d’un des ouvriers : « À 9 h 30 on part . S’il se
décide pas, c’est nous qui décidons lundi ! ». À
9 h 30, exécution. Le directeur du chantier vient
faire une petite harangue avant le départ des
ouvr iers. « Messieurs, vous êtes des grands
garçons, je vais pas vous retenir. Mais aujour-
d’hui on pouvait travailler. Vous faites du tort à
la boîte. – Notre priorité c’est la sécurité, pas le
planning, répond le délégué. Les profits de A
[l’entreprise générale], c’est pas notre priorité.
– Arrêtez, je suis le premier  concerné par  la
sécurité ! Je ne vous ferais pas prendre de risques
inutiles. Mais aujourd’hui il fait beau, en prenant
les mesu res de sécu r it é il ét a it  possib le de
travailler. » Le travail a finalement repris norma-
lement le lundi, la direction du chantier ayant
classé la journée chômée en intempéries.

Ce récit d’une prise en charge autonome de leur sécu-
rité par les salariés laisse voir les exigences contraires
de productivité portées par les directions, en même
temps que leur revendication du monopole de la ges-
tion de la sécurité («Arrêtez, je suis le premier concer-
né par la sécurité »). Mais le caractère exceptionnel de
ce genre d’événements rappelle qu’en temps normal
la contradiction entre cadence et sécurité reste sou-
terraine, non dite. Au niveau des ouvriers, l’impossi-
bilité de respecter en même temps la cadence et la
sécurité, lorsqu’elle n’est pas formalisée politiquement
dans ce qui devient, de fait, une contestation du pou-
voir des directions, demeure assumée clandestinement.
Aussi, une partie du savoir-faire des ouvriers consiste
à déterminer où, quand et comment ne pas respecter
les règles de sécurité afin de respecter les exigences de
cadence.

Par exemple, lors de mon premier jour sur un
chantier comme aide intérimaire, Patrick, le jeune
ouvrier qualifié avec qui l’on m’a placé, se fait
t rès pédagogue. Nous décoffrons p lusieurs
planchers coulés la veille. Lorsqu’on décoffre le

premier plancher, Patrick me fait allonger par terre
les étais qu’on a enlevés : « C’est comme ça la
sécurité » (debout, ils risquent de tomber et blesser
quelqu’un). Au deuxième plancher, changement de
tactique, il me les fait mettre debout contre le
mur : « Je te les ai fait mettre par terre la première
fois pour que tu saches pour la sécurité, mais
maintenant on met contre le mur. Sinon, tu te
fatigues à chaque fois à les prendre. Faut que tu
t’économises. Si tu  suis tous les règlements,
t’avances pas ».

Difficile de dire, dans ces conditions, que les règles de
sécurité « ne rentrent pas » dans la tête des ouvriers ;
« elles rentrent » suffisamment en tout cas pour qu’ils
aient conscience de les enfreindre.

Ouvriers coupables, mais pas responsables

Dépossédés des modes opératoires, dépossédés de l’or-
ganisation de la sécurité : on pourrait croire que les
ouvriers ne font qu’obéir aux consignes. Mais s’ils le
faisaient, ils ne pourraient pas satisfaire cette exigen-
ce fondamentale qu’est la cadence. Alors les ouvriers
inventent, improvisent, détournent, créent des modes
opératoires informels et potentiellement dangereux.
En dépit de l’appropriation officielle de la sécurité par
les directions, les ouvriers continuent, par nécessité,
de prendre une part dans la gestion de la sécurité, mais
« clandestinement et dans l’irrégularité20 ». Dans la
mesure où les directions prétendent savoir, pour les
ouvriers et à leur place, ce qui est bon pour leur sécu-
rité, les mesures que prennent les ouvriers afin de pro-
téger leur intégrité corporelle doivent être clandestines
lorsqu’elles sont en contradiction avec les règles des
directions.

Sur le même chantier et avec le même ouvrier,
Patrick, je travaille à coffrer des planchers. Une
équipe de cadres employés par B (dont un direc-
teur de la conception du matériel) ainsi que des
cadres d’entreprises concurrentes viennent un jour
nous observer dans notre travail pour voir le dérou-
lement d’un décoffrage. Patrick et moi décoffrons,
sans parler et à toute vitesse ; sans nous concerter,
nous pensons à desserrer les étais sans taper dessus
avec le marteau (comme nous avons coutume de
le faire), mais en utilisant le marteau comme levier.
Ce qui nous vaut les compliments du directeur de
la conception du matériel : « Je voulais vous faire
mes félicitations, parce que j’ai vu que vous ne
tapiez pas sur les étais. Vous respectez le matériel,
et vous respectez vos oreilles. C’est important de
travailler en sécurité, c’est bien ». Patrick et moi
échangeons un sourire complice. Car, comme nous
le faisions hier, nous recommencerons demain à
taper sur les étais : tant pis pour nos oreilles, mais
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Une autre manière de comprendre l’affrontement
du danger par les ouvriers, plus dialectique, a été
proposée par le psychodynamicien du travail
Christophe Dejours, pour une enquête conduite à
la fin des années 1970. Il part du constat que «tout
se passe comme si les ouvriers du bâtiment étaient
inconscients des risques qu’ils encourent, voire
comme s’ils y trouvaient un certain plaisir. […]
Les attitudes vis-à-vis du risque d’accident sont
bien connues. Le refus de certaines consignes de
sécurité aussi16 ». Les ouvriers semblent même
parfois aller au-devant du danger, dans des prises
de risque inutiles où se jouent des rivalités et des
virilités. Mais, dans un contexte où il n’est pas
possible de reculer (sauf à perdre son emploi),
ces bravades seraient un moyen d’apaiser la peur,
d’apprivoiser le danger en le provoquant. « Les
ouvriers ajoutent parfois au risque du travail celui
de performances personnelles et de véritables
concours d’habileté et de bravoure. Dans ces
épreuves, ils rivalisent entre eux, mais ce faisant,
tout se passe comme si c’était eux qui créaient le
risque de toutes pièces et non plus le danger qui
s’abattait sur eux indépendamment de leur volonté.
Créer la situation ou l’aggraver, c’est dans une
certaine mesure en être maître17. » C’est ce que
Dejours appelle « l’idéologie défensive de métier »,
dont l’entretien, insiste-t-il, ne peut être assuré
que par un collectif. Vingt ans plus tard, j’ai
rarement observé ce type de bravades18 ou de
rituels collectifs d’affrontement du danger. Lorsque
cela se produisait, il s’agissait d’ouvriers assez
âgés ou expérimentés, embauchés ou au statut
relativement stable. Mais leurs attitudes ne sont pas
forcément appréciées, notamment des intérimaires,
des sous-traitants, des jeunes, qui raillent les prises
de risque inutiles et pestent contre les conditions
d’insécurité qu’on leur inflige. Ce constat n’inva-
lide pas les observations de Christophe Dejours,
et se comprend à l’intérieur de son cadre d’ana-
lyse : l’éclatement des collectifs de travail des
chantiers explique l’impossibilité de nourrir et
cristalliser une idéologie défensive de métier au
sein de laquelle les ouvriers puissent se recon-
naître et s’investir. Car « il faut, pour la constituer
[l’idéologie défensive], la participation d’un groupe
ouvrier, c’est-à-dire non seulement une collecti-
vité travaillant dans un même lieu, mais un travail
exigeant  une répart it ion des tâches entre les
membres d’une équipe19 ».

L’éventualité d’une « mystification de la conscience »
des ouvriers, même sous la forme active et dynamique
de « l’idéologie défensive de métier », ne suffit pas à
rendre compte de leur attitude. Quelles que soient les
médiations psychologiques par lesquelles ils passent,
leurs comportements ne peuvent se comprendre que
relativement à l’action des dominants, des cadres, et

aux dispositifs pratiques de contrainte et de sanction
qu’ils mettent en place. La taylorisation de la sécuri-
té, la « prise en charge » de la sécurité par les cadres
et la punition des exécutants « fautifs », mais aussi
l’éclatement et la hiérarchisation interne du collectif
de travail, constituent les dispositifs en question.

Cadence et prudence: 
des exigences contradictoires portées 
par une même hiérarchie

Les directions ont accaparé la sécurité. Non seulement
le langage de la sécurité, mais la conception et la ges-
tion des règles elles-mêmes. Au niveau du chantier, ce
sont les conducteurs de travaux et les chefs de chan-
tier qui sont chargés de les faire respecter. Or ils incar-
nent également, et dans le même temps, l’exigence de
cadence qui n’a fait que croître au cours des trente der-
nières années. Un conducteur de travaux exprime ainsi
les contradictions dont il est porteur :

« Les responsables de la sécurité, c’est mon chef,
c’est moi, enfin c’est les conducteurs de travaux,
ou éventuellement le chef de chantier. C’est pas
forcément les mêmes personnes qui sont respon-
sables et qui s’en occupent, en fait. […] C’est
quelque chose qui est contradictoire à la base,
presque. C’est une espèce de contradiction entre
planning, respecter le planning, et respecter la
sécurité, c’est difficile à concilier. […] On n’arrive
pas forcément à vendre [au client] : “Je peux le
faire en 18 mois, mais pour le faire vraiment en
sécurité, il me faudrait 20 mois”, il va te dire :
“Faites-le en 18 mois.” »

Double contradiction, donc : entre la cadence et la
sécurité, dont la responsabilité incombe aux mêmes
individus ; et entre les personnes « qui sont respon-
sables » de la sécurité et celles « qui s’en occupent »,
de façon distincte. L’appropriation officielle de la ges-
tion de la sécurité par les directions renverse le rap-
port salarial tel qu’il était théoriquement établi par la
loi de 1898 : ce ne sont pas les ouvriers qui reprochent
aux directions le danger qu’elles sécrètent par leurs
directives, ce sont les directions qui reprochent aux
ouvriers leur manque de vigilance. Que les directions
de chantier fassent prendre des risques aux ouvriers
devient officiellement impossible, puisqu’elles sont
gardiennes de la sécurité.

Un chantier  de construction neuve, en hiver.
Lorsque les ouvriers arrivent le vendredi matin, le
ciel est dégagé mais l’ensemble du chantier est
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20. P. Trinquet, op. cit., p. 56.

16. Christophe Dejours, Travail usure
mentale, Paris, Bayard, 1993 (1980), 
p. 87-88.
17. Ibid., p. 89.

18. Mais elles ne sont pas entièrement
absentes, et un respect zélé des règles de
sécurité peut attirer des moqueries, sinon
des réprimandes.

19. Ibid., p. 92. Voir aussi Alain Morice,
«Des objectifs de production de connais-
sances aux orientations méthodologiques :
une controverse entre anthropologie et

psychodynamique du travail », Revue inter-
nat ionale de psychologie, vol. III, 5, 
p. 143-160.
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La sécurité au travail accaparée par les directions

nous savons que faire levier avec le marteau est
trop mauvais pour le dos. Une fois les cadres
partis, c’est Patrick qui rompt le silence : « Les
félicitations, c’est mon salaire. J’en ai rien à foutre
de ses félicitations ».

Néanmoins, cette dépossession de la sécurité « offi-
cielle » contribue à un sentiment de dépossession des
objectifs mêmes de la sécurité. La bonne exécution de
l’ouvrage, la protection de son intégrité corporelle ou
de celle des autres semblent en situation, dans les
échanges entre ouvriers, éclipsées au profit du seul
rapport à la hiérarchie : « Si le type de la sécu me voit,
je dégage tout de suite » ; « Descends ! Il y a le type de
la sécurité » ; «Si le conducteur de travaux voit tes gars
comme ça, je vais me faire allumer »: voilà le type d’in-
jonctions au respect des règles de sécurité qui circu-
lent sur les chantiers. « Je vais me faire allumer » est
l’argument roi, une sorte d’équivalent général des jus-
tifications, le seul que tous peuvent invoquer et
entendre. La plus solide des justifications du respect
de règles de sécurité tient dans cette peur affichée de
la réprimande hiérarchique, non dans la nécessité de
préserver la sécurité. Il n’y a pas là d’inconscience des
ouvriers, mais au contraire une conscience aiguë des
rapports hiérarchiques dans lesquels ils sont pris. Si
l’anticipation du reproche hiérarchique est l’argument
suprêmement légitime, l’argument qui met tout le
monde d’accord, c’est là un résultat de la division entre
concepteurs et exécutants : dépossédés de la concep-
tion, de la direction, de l’organisation du travail et en
particulier de la sécurité, les exécutants ont en com-
mun de faire leur travail d’abord et avant tout pour
satisfaire les consignes de leurs supérieurs.

« La sécurité, c’est de la responsabilité de tous »,
proclament volontiers les promoteurs et prescripteurs
de la sécurité. Mais le terme ambigu de « responsabi-
lité » masque que la responsabilité dont sont investis
les cadres en matière de sécurité est de l’ordre du pou-
voir, tandis que celle des ouvriers est de l’ordre de la
culpabilité : coupables mais pas responsables. Aux uns
la charge de surveiller que la sécurité est respectée,
aux autres celle de rendre compte de leurs actions, à
l’occasion jugées « irresponsables ». Entre les deux : le
« réel du travail21 », organisation, matériel, cadence,
qui empêche concrètement les ouvriers de respecter
les règles de sécurité prescrites. Quand survient l’ac-
cident, la direction se doit de chercher des coupables.
Il y en aura forcément, comme l’explique un chef
d’équipe intérimaire, à propos d’un accident récent
qui a fait deux morts parmi les ouvriers sur un chan-
tier où il travaillait : « Ils sont toujours à chercher un
coupable, il faut qu’ils en trouvent un. Mais tu pousses,

tu pousses à aller plus vite, c’est ça le truc, les mecs
ils ont serré trop vite et voilà… ». Quelques semaines
après m’avoir confié ce sentiment, ce chef d’équipe
régulièrement pressé par ses supérieurs, souvent stres-
sé, effectuant de nombreuses heures supplémentaires,
se cassait la jambe en essayant d’installer, seul, un cof-
frage de poteau descendu par la grue. Un manœuvre
du même chantier commentait l’accident dans des
termes proches de ceux du chef d’équipe : « C’est tou-
jours comme ça, ils ont dit que c’était de sa faute. Alors
que c’est eux qui poussent. Ils crient sur toi, “je veux
que le travail avance”. Et quand ils arrivent, ils disent
que c’est ta faute ». Le geste accidentel ou meurtrier
sera toujours, nécessairement, celui d’un exécutant ;
ce sera toujours un exécutant qui n’aura pas bien serré,
fixé ou posé telle sécurité. C’est en mettant en procès
ces gestes au cas par cas, comme autant d’infractions
particulières, isolées, que la direction de chantier passe
sous silence le cadre organisationnel de ces gestes et
procède à son propre acquittement.

Aussi, tout incite les ouvriers à devenir de plus en
plus « irresponsables » et notamment à masquer leurs
erreurs, à fuir les responsabilités, à éviter les zones cri-
tiques pour ne pas être critiqués, quand bien même
leur intervention serait utile.

Par exemple, sur un chantier de rénovation, je
suis manœuvre intérimaire auprès d’un ouvrier
qualifié, Fabrice. Alors que j’entre avec lui dans
une pièce où des vitres sont  déjà posées aux
fenêtres, un courant d’air fait se refermer violem-
ment la fenêtre laissée ouverte. Le carreau se brise,
une partie tombe à l’extérieur (côté rue), on a
l’impression d’entendre un cri. Je veux aller voir,
Fabrice me dit : « Ça va pas, non ? Allez viens, on
se casse. Si on te demande, tu dis que t’as rien
vu ». Q uelques minutes p lus tard , des chefs
montent et nous demandent si on a vu la vitre
tomber. Réponse de Fabrice : «Ouais, on a entendu
un grand blam, on était dans la pièce à côté…
– Non, mais on sait bien que c’est pas votre faute,
mais il faut prévenir le chef. Après le client, il sait,
ça fait moyen ». Il n’y a pas de blessé, mais le pare-
brise d’un taxi garé en bas est détruit.

Déresponsabilisation en cascade: 
la sécurité à l’épreuve de l’externalisation

En séparant grossièrement concepteurs et exécutants,
cadres et ouvriers, il s’agissait ici de souligner la fron-
tière la plus significative. Mais c’est une frontière
qui se décline à l’intérieur du collectif ouvrier lui-
même : la dynamique qui, dans un même mouve-
ment, insécurise du fait des conditions de travail, et

Nicolas Jounin

COULER LE BÉTON, un moment tendu.

21. Christophe Dejours, Souffrance en France, Paris, Seuil, 1998, p. 32-33.
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voir, tandis que celle des ouvriers est de l’ordre de la
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aux autres celle de rendre compte de leurs actions, à
l’occasion jugées « irresponsables ». Entre les deux : le
« réel du travail21 », organisation, matériel, cadence,
qui empêche concrètement les ouvriers de respecter
les règles de sécurité prescrites. Quand survient l’ac-
cident, la direction se doit de chercher des coupables.
Il y en aura forcément, comme l’explique un chef
d’équipe intérimaire, à propos d’un accident récent
qui a fait deux morts parmi les ouvriers sur un chan-
tier où il travaillait : « Ils sont toujours à chercher un
coupable, il faut qu’ils en trouvent un. Mais tu pousses,
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régulièrement pressé par ses supérieurs, souvent stres-
sé, effectuant de nombreuses heures supplémentaires,
se cassait la jambe en essayant d’installer, seul, un cof-
frage de poteau descendu par la grue. Un manœuvre
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tiques pour ne pas être critiqués, quand bien même
leur intervention serait utile.

Par exemple, sur un chantier de rénovation, je
suis manœuvre intérimaire auprès d’un ouvrier
qualifié, Fabrice. Alors que j’entre avec lui dans
une pièce où des vitres sont  déjà posées aux
fenêtres, un courant d’air fait se refermer violem-
ment la fenêtre laissée ouverte. Le carreau se brise,
une partie tombe à l’extérieur (côté rue), on a
l’impression d’entendre un cri. Je veux aller voir,
Fabrice me dit : « Ça va pas, non ? Allez viens, on
se casse. Si on te demande, tu dis que t’as rien
vu ». Q uelques minutes p lus tard , des chefs
montent et nous demandent si on a vu la vitre
tomber. Réponse de Fabrice : «Ouais, on a entendu
un grand blam, on était dans la pièce à côté…
– Non, mais on sait bien que c’est pas votre faute,
mais il faut prévenir le chef. Après le client, il sait,
ça fait moyen ». Il n’y a pas de blessé, mais le pare-
brise d’un taxi garé en bas est détruit.
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En séparant grossièrement concepteurs et exécutants,
cadres et ouvriers, il s’agissait ici de souligner la fron-
tière la plus significative. Mais c’est une frontière
qui se décline à l’intérieur du collectif ouvrier lui-
même : la dynamique qui, dans un même mouve-
ment, insécurise du fait des conditions de travail, et

Nicolas Jounin

COULER LE BÉTON, un moment tendu.

21. Christophe Dejours, Souffrance en France, Paris, Seuil, 1998, p. 32-33.
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ses ouvriers propres qui ont le monopole de leur usage
légitime. Aussi un sous-traitant qui veut prendre en
charge la sécurité s’expose-t-il à être renvoyé à ses attri-
butions : la production et rien d’autre.

Non seulement ceux qui conçoivent la sécurité ne sont
pas ceux qui la font ; mais ce ne sont pas non plus ceux
qui sont supposés en bénéficier. Ce décalage a ses
racines dans la constitution même du travail salarié.
Il a cependant des formes et des conséquences spéci-
fiques dans le cadre du travail en chantier. Mettre en
lumière la taylorisation de la sécurité revient à extrai-
re la question de la sécurité du domaine de la tech-
nique où elle est souvent confinée, et à décrire la confi-

guration sociale de prise en charge de la sécurité qui
prévaut sur les chantiers : cette prise en charge se mue
en une avalanche de prescriptions adressées aux
ouvriers, constamment soupçonnés d’y déroger. Pris
entre les exigences de cadence et les prescriptions de
sécurité, les ouvriers n’ont plus le choix que de prendre
des risques, et de cacher qu’ils prennent des risques.
La réglementation de l’entreprise en matière de sécu-
rité n’a donc pas pour unique effet la protection de
l’intégrité physique des ouvriers. À la limite, elle est
même susceptible d’avoir l’effet inverse : sans élimi-
ner les conduites à risque, elle impose le silence à leur
sujet, et fait ainsi obstacle aux tentatives de reprise en
main de leur sécurité par les salariés.

91
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déresponsabilise/ culpabilise au niveau de la gestion
de la sécurité, se reproduit de manière d’autant plus
forte que les travailleurs appartiennent aux périphé-
ries du collectif.

Les prix bas auxquels doivent traiter les entreprises
sous-traitantes les poussent à sacrifier la sécurité à la
vitesse d’exécution, davantage encore que l’entrepri-
se générale. Pour les intérimaires (et donc a fortiori
pour les intérimaires de sous-traitants), la précarité de
l’emploi incite à prendre des risques qu’ils éviteraient
autrement : se trouvent mis en balance un risque contre
un autre, le risque corporel contre le risque de perdre
son emploi, ce dernier étant accru par l’intérim22.
Quant aux sans-papiers, assez nombreux notamment
parmi les ferrailleurs et les manœuvres, à supposer que
leurs employeurs soient disposés à veiller à leur sécu-
rité, l’irrégularité de leur séjour leur fait craindre toute
déclaration officielle, même d’accident de travail.

Spécifiquement insécurisés, les travailleurs intéri-
maires et / ou sous-traitants sont également spécifi-
quement déresponsabilisés. Par exemple, si l’on consi-
dère la distribution des postes de secouristes : sur les
chantiers observés, ceux qui avaient le statut de secou-
riste étaient des conducteurs de travaux de l’entrepri-
se générale, des chefs de chantier et d’équipe de l’en-
treprise générale ou d’une entreprise sous-traitante, et
plus rarement des ouvriers qualifiés embauchés par
l’entreprise générale. Les seuls à être exclus systéma-
tiquement de la fonction de secouristes sont les exé-
cutants des entreprises sous-traitantes et les intéri-
maires. Cela s’explique en partie par le fait qu’ils sont
les éléments les moins stables du chantier, alors que
l’entreprise générale doit justifier en permanence
auprès de l’inspection du travail d’une proportion mini-
male de secouristes. Mais en réalité, un certain nombre
d’exécutants sous-traitants et intérimaires, fidélisés par
l’entreprise ou par le chef de chantier, ne sont pas
moins stables que les autres. Il est donc question de
politique, pas de technique, dans l’attribution des
postes de secouristes (ce que confirme par ailleurs la
sous-représentation des ouvriers embauchés de l’en-
treprise générale, hors chefs d’équipe). Pourtant, ceux
qui ont le plus de chances d’avoir un accident sont les
ouvriers ; et la personne la plus proche d’un ouvrier,
dans ces cas-là, est presque toujours un autre ouvrier.
Aussi, la formation des ouvriers au secourisme, et des
ouvriers davantage que des cadres, trouverait sa jus-
tification sur le plan strict de la sécurité. Mais la ges-
tion taylorienne de la sécurité en chantier s’en accom-
moderait difficilement ; ce serait une brèche dans le
pouvoir de la hiérarchie si son autorité était écartée

précisément dans les situations les plus extrêmes. Au
regard de la sécurité, la présence de sous-traitants et
d’intérimaires, composant la majorité des effectifs, a
deux conséquences. D’une part, celle d’un éclatement
du collectif ouvrier, et un éclatement hiérarchisé : les
sous-traitants et les intérimaires ont généralement
moins de droits que les ouvriers de l’entreprise géné-
rale, et moins de possibilités de les faire valoir. Ce qui
fragilise une éventuelle coalition visant à prendre en
charge collectivement la sécurité.

Dans le cas du mouvement de grève spontané
relaté plus haut, la partition était claire : le mouve-
ment était mené par les ouvriers embauchés de
l’entreprise générale, et quelques-uns des intéri-
maires de l’entreprise générale. La majorité des
intérimaires de l’entreprise générale, ainsi que les
ouvriers (embauchés et intérimaires) des sous-
traitants restaient en retrait, soit en approuvant le
mouvement mais en demeurant  en marge de
l’assemblée qui en décidait, soit en le critiquant :
«Nous les intérimaires, on va être niqués » ; «Leur
délégué c’est pas pour nous, on n’a rien à voir
avec A. Si les A [les ouvriers embauchés de A]
travaillent pas, ils seront payés, mais nous on va
être niqués ». Prédiction en partie réaliste : du côté
des intérimaires, chacun a dû se débrouiller avec
son agence d’intérim pour se voir payer ses indem-
nités d’intempéries, et plusieurs agences, comme
souvent, ont manqué à cette obligation. Quinze
jours plus tard, quelques coffreurs intérimaires
ont fait une grève, demeurée isolée (en dépit des
proclamations de solidarité « jusqu’au bout » des
embauchés lors de la première grève), pour récla-
mer le paiement de leurs indemnités. Ils ont gagné,
mais les ferrailleurs et manœuvres intérimaires
qui se trouvaient dans le même cas ne se sont pas
mobilisés.

D’autre part, au quotidien, les ouvriers de l’entrepri-
se générale occupent vis-à-vis des sous-traitants et des
intérimaires une position homologue à celle des cadres
vis-à-vis des ouvriers dans leur ensemble : celle de gar-
diens de la sécurité face à des exécutants potentielle-
ment irresponsables. Cette réputation d’irresponsabi-
lité est en partie justifiée par le fait que les travailleurs
sous-traitants ou intérimaires, plus précaires et plus
contraints par les exigences de cadence, ont tendance
à prendre plus de risques et à être moins regardants
sur la sécurité. Mais veulent-ils prendre soin de la sécu-
rité, qu’on ne les laisse pas toujours faire, puisqu’ils
n’en sont pas les responsables officiels. Les outils de
sécurité (garde-corps par exemple) sont, comme tous
les outils collectifs du chantier (notamment la grue),
achetés ou loués par l’entreprise générale, et ce sont
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22. Il faut préciser que l’usage de l’intérim dans le gros œuvre, illégal mais routinier, consiste à ne pas faire signer de contrats (ou seulement en fin de mission), ce qui permet
de renvoyer les intérimaires au jour le jour. Au-delà du BTP, il est fréquemment reconnu aujourd’hui que l’intérim et la sous-traitance sont des facteurs d’accroissement des
accidents du travail (voir Annie Thébaud-Mony, op. cit., et son inventaire des études p. 5-7).
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ses ouvriers propres qui ont le monopole de leur usage
légitime. Aussi un sous-traitant qui veut prendre en
charge la sécurité s’expose-t-il à être renvoyé à ses attri-
butions : la production et rien d’autre.

Non seulement ceux qui conçoivent la sécurité ne sont
pas ceux qui la font ; mais ce ne sont pas non plus ceux
qui sont supposés en bénéficier. Ce décalage a ses
racines dans la constitution même du travail salarié.
Il a cependant des formes et des conséquences spéci-
fiques dans le cadre du travail en chantier. Mettre en
lumière la taylorisation de la sécurité revient à extrai-
re la question de la sécurité du domaine de la tech-
nique où elle est souvent confinée, et à décrire la confi-

guration sociale de prise en charge de la sécurité qui
prévaut sur les chantiers : cette prise en charge se mue
en une avalanche de prescriptions adressées aux
ouvriers, constamment soupçonnés d’y déroger. Pris
entre les exigences de cadence et les prescriptions de
sécurité, les ouvriers n’ont plus le choix que de prendre
des risques, et de cacher qu’ils prennent des risques.
La réglementation de l’entreprise en matière de sécu-
rité n’a donc pas pour unique effet la protection de
l’intégrité physique des ouvriers. À la limite, elle est
même susceptible d’avoir l’effet inverse : sans élimi-
ner les conduites à risque, elle impose le silence à leur
sujet, et fait ainsi obstacle aux tentatives de reprise en
main de leur sécurité par les salariés.

91

La sécurité au travail accaparée par les directions

déresponsabilise/ culpabilise au niveau de la gestion
de la sécurité, se reproduit de manière d’autant plus
forte que les travailleurs appartiennent aux périphé-
ries du collectif.

Les prix bas auxquels doivent traiter les entreprises
sous-traitantes les poussent à sacrifier la sécurité à la
vitesse d’exécution, davantage encore que l’entrepri-
se générale. Pour les intérimaires (et donc a fortiori
pour les intérimaires de sous-traitants), la précarité de
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un autre, le risque corporel contre le risque de perdre
son emploi, ce dernier étant accru par l’intérim22.
Quant aux sans-papiers, assez nombreux notamment
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l’entreprise générale doit justifier en permanence
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male de secouristes. Mais en réalité, un certain nombre
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treprise générale, hors chefs d’équipe). Pourtant, ceux
qui ont le plus de chances d’avoir un accident sont les
ouvriers ; et la personne la plus proche d’un ouvrier,
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lité est en partie justifiée par le fait que les travailleurs
sous-traitants ou intérimaires, plus précaires et plus
contraints par les exigences de cadence, ont tendance
à prendre plus de risques et à être moins regardants
sur la sécurité. Mais veulent-ils prendre soin de la sécu-
rité, qu’on ne les laisse pas toujours faire, puisqu’ils
n’en sont pas les responsables officiels. Les outils de
sécurité (garde-corps par exemple) sont, comme tous
les outils collectifs du chantier (notamment la grue),
achetés ou loués par l’entreprise générale, et ce sont
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13 | 2018
Vers un capitalisme de plateforme ?
Corpus – Vers un capitalisme de plateforme ?

Livrer à vélo… en attendant
mieux
Bicycle deliveries until something better comes up

Entregar en bicicleta… esperando algo mejor

A  J

Résumés

Français English Español
L’apparition ces  dernières  années  de  plateformes  numériques  de  «  mise  en  relation  »  entre
consommateurs  et  travailleurs  indépendants  a  bouleversé  plusieurs  secteurs  économiques  et
interroge sur les conditions de travail des prestataires de services auxquels elles ont recours et sur
le rapport qu’ils nouent avec cette activité. À travers une étude qualitative auprès de livreurs à
vélo d’une plateforme de livraison de repas à domicile, cet article montre que malgré la précarité,
cette activité peut être rendue acceptable, voire attractive, en raison du contenu des tâches, en
l’espèce la pratique cycliste, de sa place dans la trajectoire des travailleurs qui y recourent et des
ressources sociales dont ils bénéficient en dehors de cette activité. Toutefois, l’enquête révèle la
difficulté de s’engager à long terme dans cet emploi  et  la situation fragile des livreurs qui  s’y
investissent à plein temps.

The  recent  rise  of  digital  platforms  linking consumers  and  self-employed  workers  has  had a
strong  effect  on  several  economic  sectors  and raises  questions  about  the  working  conditions
offered by these service providers, plus the kinds of relationships they entertain with activities of
this  sort.  Through a  qualitative  study of  bicycle couriers  working  for an  online food delivery
service, the article shows that notwithstanding job insecurity issues, the activity can readily be
deemed as something acceptable or even attractive due to the actual content of the work (to wit,
the fact that it is cycling-based); its function in the work paths of the individuals involved; and the
social  resources  that  they subsequently  enjoy.  On the  other  hand,  the  study also  reveals  the
difficulty of making a long-term commitment to this kind of job as well as the fragility of full-time
couriers’ situation.

Livrer à vélo… en attendant mieux https://journals.openedition.org/nrt/3803

1 sur 17 07/01/2020 à 11:47

En  los  últimos  años,  la  aparición  de  plataformas  digitales  para  “establecer  vínculos”  entre
consumidores  y  trabajadores  independientes  ha  impactado  algunos  sectores  económicos  y
cuestiona las condiciones de trabajo de los prestadores de servicios a los que ellas recurren y la
relación  que  éstos  establecen  con  dicha  actividad.  A  través  de  un  estudio  cualitativo  con
repartidores  en  bicicleta  de  una  plataforma  de  entrega  de  comida  a  domicilio,  este  artículo
muestra que, a pesar de la precariedad, esta actividad puede volverse aceptable, incluso atractiva,
en virtud del contenido de las tareas, en este caso la práctica ciclista, de su lugar en la trayectoria
de los trabajadores que recurren a ella y de los recursos sociales de los que se benefician fuera de
esta actividad. Sin embargo, la encuesta revela la dificultad de comprometerse a largo plazo en
este empleo y la frágil situación de los repartidores que se dedican a él de tiempo completo.

Entrées d’index

Mots-clés : capitalisme de plateforme, uberisation, précarité, coursiers à vélo, livraison de repas
Keywords : platform capitalism, uberisation, precarious work, bicycle couriers, food delivery
Palabras claves : capitalismo de plataforma, uberización, precariedad, mensajeros en bicicleta,
entrega de comida

Texte intégral

L’apparition ces dernières années de plateformes numériques de « mise en relation »
(Uber,  Deliveroo,  Foodora,  etc.)  entre  des  consommateurs  et  des  travailleurs
indépendants  a  bouleversé  plusieurs  secteurs  économiques  et  donné  lieu  à  des
controverses  juridiques,  politiques  et  médiatiques  autour  de  «  l’uberisation  ».  Ces
controverses ont mis en exergue l’opposition entre deux conceptions du travail et de
l’emploi : dénonciation d’une précarisation croissante et de salariat déguisé d’une part,
promesse  de  liberté  ainsi  que  de  création  d’opportunités  économiques  pour  des
travailleurs éloignés de l’emploi ou aux revenus stagnants dans un contexte de chômage
élevé, en particulier pour les jeunes, d’autre part.

1

Les plateformes numériques de mise en relation se caractérisent par la massification
du  recours  au  travail  indépendant  et  par  leur  gestion  à  distance  d’un  pool  de
prestataires de services. Elles s’inscrivent à ce titre dans un processus de long terme de
déstabilisation de la société salariale (Castel,  1995) déjà bien décrit par la littérature
sociologique, qui a donné lieu à de nombreux travaux sur la précarité (Paugam, 1998 ;
Cingolani, 2005) et sur la multiplication des emplois atypiques, à travers des enquêtes
de terrain sur des publics divers comme les travailleurs intérimaires (Faure-Guichard,
1999 ; Jounin, 2008) ou les employés des fast-foods (Pinto, Cartron et Burnod, 2000 ;
Brochier, 2001).

2

L’enquête  que  nous  avons  menée  auprès  d’une  population  de  livreurs  à  vélo
travaillant pour une plateforme numérique de livraison fait émerger un paradoxe, entre
la  précarité  de  cette  activité,  liée  au  statut  d’autoentrepreneur  et  aux  pratiques
managériales des plateformes, et la relative satisfaction exprimée par les livreurs lors
des entretiens que nous avons menés avec eux. Nous avons donc cherché à comprendre
ce qui poussait les livreurs à s’engager dans cette activité précaire et ce qui pouvait la
rendre  attractive  ou  du  moins  acceptable,  s’inscrivant  à  la  suite  de  travaux  ayant
cherché à comprendre les conditions  de possibilité d’un rapport  positif  aux «  petits
boulots  »  (Weber,  2005  ;  Pinto,  2014)  ou  plus  récemment  au  statut
d’autoentrepreneur1, dont Abdelnour (2017) a montré comment, avant même l’arrivée
des plateformes numériques de « l’uberisation », il est devenu un outil de recrutement
et de rémunération alternatif au salariat.

3

Si les résultats de notre enquête s’inscrivent dans la continuité de ces analyses quant
aux usages du statut d’autoentrepreneur et aux ressources sociales dont bénéficient les

4
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L’enquête de terrain
Les données sur lesquelles nous nous appuyons ont été collectées entre mars et août
2017, dans le cadre d’un travail de recherche plus large, qui a également porté sur les
relations  de  travail  et  les  mobilisations  des  livreurs  à  vélo.  Le  matériau  d’enquête
comprend douze entretiens semi-directifs réalisés avec des livreurs d’une entreprise de
livraison à vélo dans une grande ville de France (200 000 habitants). Leader du secteur,
cette entreprise a été créée en 2013 à Londres et était présente en 2017 dans 12 pays et
19 villes de France, où elle compte plusieurs milliers de livreurs. Son chiffre d’affaires
était de 1 426 500 € en 2015. Cette enquête s’est déroulée alors que des conflits sociaux
ont opposé en 2016 et 2017 des livreurs aux plateformes de livraison, en Europe puis en
France.

Les données sur lesquelles nous nous appuyons ont été collectées entre mars et août
2017, dans le cadre d’un travail de recherche plus large, qui a également porté sur les
relations  de  travail  et  les  mobilisations  des  livreurs  à  vélo.  Le  matériau  d’enquête
comprend douze entretiens semi-directifs réalisés avec des livreurs d’une entreprise de
livraison à vélo dans une grande ville de France (200 000 habitants). Leader du secteur,
cette entreprise a été créée en 2013 à Londres et était présente en 2017 dans 12 pays et
19 villes de France, où elle compte plusieurs milliers de livreurs. Son chiffre d’affaires
était de 1 426 500 € en 2015. Cette enquête s’est déroulée alors que des conflits sociaux
ont opposé en 2016 et 2017 des livreurs aux plateformes de livraison, en Europe puis en
France.

Les entretiens menés visaient à comprendre le quotidien des livreurs, leurs conditions
de  travail,  la  façon  dont  cet  emploi  s’inscrit  dans  leurs  trajectoires  personnelles  et
professionnelles, les relations qu’ils entretiennent entre eux et leur rapport à l’action
collective.  Parmi  eux,  trois  sont  étudiants,  trois  exercent  cette  activité  comme
complément  de  revenu  par  rapport  à  un  emploi  principal,  et  six  comme  activité
principale. À une exception près, tous sont des hommes de moins de trente ans, ce qui
semble se rapprocher de la population étudiée, les observations et  entretiens faisant
apparaître une population essentiellement jeune et masculine. La plupart des enquêtés
sont  d’origine  populaire  ou  issus  des  professions  intermédiaires,  avec  des  parents
ouvriers,  employés  du  secteur  privé  ou  du  secteur  public,  mais  également  des
professions  indépendantes  (agriculture  notamment).  Le  volume  horaire  travaillé  est
variable, allant d’une poignée d’heures par mois à plus de cinquante heures par semaine
pour un livreur rencontré.

Ces données ont été obtenues en nous rendant sur la place de la ville où les livreurs se
réunissent  régulièrement  puis  en  procédant  par  interconnaissance  et  en  veillant  à
respecter un échantillon diversifié, au regard de l’occupation principale des livreurs et
de  leur  ancienneté  dans  l’activité.  Nous  avons  dans  un  second  temps  de  l’enquête

livreurs,  cet  article  se  veut aussi  une invitation à prendre en compte  le  contenu du
travail dans l’analyse du rapport que les travailleurs entretiennent avec celui-ci.

Nous  exposerons  donc  d’abord  en  quoi  les  conditions  d’emploi  et  de  travail  des
livreurs en font une activité précaire, principalement destinée à des étudiants et  des
personnes  cumulant  plusieurs  emplois.  Nous  montrerons  ensuite  que  malgré  la
précarité,  cette  activité  peut  être  rendue  acceptable,  voire  attractive,  en  raison  du
contenu des tâches, en l’espèce la pratique cycliste, de sa place dans la trajectoire des
travailleurs qui y recourent et des ressources sociales dont ils bénéficient en dehors de
cette activité. Toutefois, l’enquête révèle la difficulté de s’engager à long terme dans cet
emploi et la situation fragile des livreurs qui s’y investissent à plein temps.

5

Livrer à vélo… en attendant mieux https://journals.openedition.org/nrt/3803

3 sur 17 07/01/2020 à 11:47

cherché à multiplier les entretiens avec des livreurs dont c’était l’activité principale, afin
d’explorer la diversité des motifs et des trajectoires pouvant conduire à s’engager à plein
temps dans cette activité, à court ou long terme. Si la plupart des livreurs sollicités ont
accepté de nous rencontrer, nous avons toutefois essuyé quelques refus, motivés par le
manque  de  temps  ou  la  méfiance  vis-à-vis  de  l’enquête,  notamment  de  la  part  de
livreurs  décrits  par  les  autres  enquêtés  comme  les  plus  engagés  dans  leur  activité,
marqués  par  une  forte  adhésion  au  modèle  et  aux  pratiques  des  plateformes.  Les
entretiens se sont déroulés en dehors de la situation de travail, au domicile de l’enquêté
ou dans un lieu public et ont duré environ une heure et demie chacun.

Nous avons également candidaté comme livreur au sein de la plateforme. Cette tentative
a  échoué  mais  nous  a  néanmoins  éclairé  sur  les  conditions  de  recrutement  des
prestataires par la plateforme.

Des échanges entre livreurs sur des forums et des réseaux sociaux ont également été
analysés,  notamment  un  groupe  d’échange  entre  livreurs  de  la  ville  étudiée  sur
Facebook  Messenger.  Bien  qu’une  minorité  y  soit  régulièrement  active,  plus  d’une
centaine d’entre eux sont présents dans ce groupe. L’observation de ce  groupe nous
éclaire sur la façon dont les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle dans la socialisation
professionnelle des livreurs, à travers des formes de solidarité en temps réel (indiquer le
chemin vers une adresse difficile à trouver, fournir une chambre à air à un livreur qui a
crevé, etc.), des échanges sur leurs pratiques et sur leur quotidien professionnel. Si ces
groupes  d’échange  ne  sont  pas  directement  rattachés  aux  plateformes,  leur  facilité
d’accès  et  la  présence  de livreurs  défendant  les  pratiques  des  plateformes n’en font
toutefois pas un support privilégié à l’expression de discours critiques.

1. Une activité précaire : conditions de
travail et d’emploi des livreurs

1.1. Un processus de recrutement largement
dématérialisé et externalisé

L’analyse  des  pratiques  de  «  recrutement2  »  des  livreurs  par  la  plateforme,  des
conditions d’emploi et de travail qu’elle leur offre et de sa gestion de la main-d’œuvre en
juste-à-temps pour  ajuster  au  mieux l’offre  à  la  demande donne à  voir  une activité
précaire à plusieurs niveaux.

6

Comme nous avons pu en faire l’expérience, devenir livreur pour une plateforme de
livraison de repas s’effectue selon un processus largement dématérialisé et externalisé,
dans  lequel  les  employés  de  l’entreprise  n’interviennent  qu’à  l’ultime  étape  de  la
signature du contrat. Le candidat remplit d’abord un premier formulaire en ligne où il
renseigne certaines données personnelles (âge,  expérience dans la livraison,  type de
véhicule et de téléphone, disponibilités horaires, etc.) et se voit préciser les conditions
pour  devenir  «  partenaire  biker  »  :  possession  de  son  propre  véhicule  et  d’un
smartphone, création d’une microentreprise. Si sa candidature est retenue, le postulant
reçoit un appel dans lequel une série de questions standardisées cherchent à vérifier
qu’il a bien compris la nature et les implications de l’activité. Le candidat retenu est
alors  invité  par  mail  à  suivre  un  tutoriel  sur  l’univers  de  la  plateforme  où  des
recommandations très précises côtoient des rappels réguliers du statut d’indépendant

7

Livrer à vélo… en attendant mieux https://journals.openedition.org/nrt/3803

4 sur 17 07/01/2020 à 11:47



1.2. Entre autonomie et contrôle à distance :
l’encadrement des livreurs par les plateformes

des coursiers.
Cette étape terminée, le postulant s’inscrit pour un shift (créneau) d’information avec

l’un des « ambassadeurs » de la plateforme. Ces derniers sont un rouage important du
fonctionnement  des  entreprises  de  livraison.  Bien  qu’également  coursiers  et
autoentrepreneurs, ils bénéficient d’une rémunération supérieure aux autres livreurs,
pour assurer le recrutement et la promotion de l’image de la marque. Lors de ce créneau
d’essai, l’ambassadeur va expliquer le fonctionnement de l’activité, donner des conseils
sur la façon de l’exercer,  puis  livrer une commande,  accompagné du candidat,  pour
vérifier son aptitude physique et son comportement avec les différents interlocuteurs. Si
les ambassadeurs disposent de critères officiels sur lesquels se baser (l’équipement du
livreur, la motivation et l’intérêt montré pour le travail, le « relationnel »), l’un d’eux
confie qu’ils restent largement libres du choix des candidats et que la sélectivité évolue
en fonction des périodes et des besoins de recrutement de la plateforme.

8

Ce dernier aspect donne à voir des modes de recrutement ajustés à l’évolution de la
demande. L’enjeu du nombre de livreurs par rapport au nombre de commandes est en
effet un élément récurrent dans le discours des travailleurs rencontrés. Plusieurs d’entre
eux reprochent à la plateforme des pratiques de recrutement massif, assurant un stock
de coursiers suffisant pour faire face aux pics de la demande mais ne permettant plus
aux  livreurs  de  travailler  autant  d’heures  qu’ils  le  souhaiteraient.  Certains  coursiers
évoquent un tarissement du recrutement au début de l’année 2017, qui allait dans le
sens des  revendications  de certains  d’entre  eux et  qui  leur  est  profitable.  Toutefois,
l’enquête ne nous permet pas de déterminer les causes de cette évolution de la stratégie
de l’entreprise.

9

C’est à cette période et pour ce motif d’afflux massif de candidats que notre première
tentative de devenir coursier a été refusée. La seconde s’est déroulée à un stade plus
avancé de l’enquête, et a été bloquée à l’issue du shift d’essai  avec l’ambassadeur.  Si
aucun motif officiel n’a été avancé, les échanges ultérieurs avec l’ambassadeur et des
témoignages de livreurs rencontrés précédemment laissent à penser que la plateforme a
pu vouloir se prémunir ainsi des résultats d’une enquête, après que l’ambassadeur a fait
le  lien  entre  notre  candidature  et  une  demande  d’entretien  –  restée  sans  suite
jusqu’alors – qui lui avait été adressée quelques semaines auparavant.

10

Pour les livreurs qui passent avec succès cette dernière étape, un rendez-vous est fixé
avec  les  «  ops3  »  afin  de  signer  leur  contrat,  de  récupérer  le  matériel  fourni  par
l’entreprise  et  d’installer  sur  leur  téléphone  l’application  de  la  plateforme  qui  les
accompagnera tout au long du processus de travail.

11

Au cours de leur activité, les livreurs entrent peu en lien direct avec la plateforme.
Chaque début de semaine, ils sélectionnent sur un planning numérique des tranches
horaires sur lesquelles ils s’engagent à venir travailler en se connectant sur l’application
dans le périmètre d’activité de la plateforme, le plus souvent dans le centre-ville. Durant
leurs  périodes  d’activité,  ils  sont  en  interaction  avec  cette  application  intégrant  la
géolocalisation,  qui  leur  attribue  des  commandes  à  livrer  depuis  les  restaurants
partenaires de l’entreprise (en favorisant les livreurs à proximité de ceux-ci) jusqu’aux
clients qui les ont demandées, et  sur laquelle ils doivent notifier leur arrivée et leur
départ du restaurant, puis du domicile du client. Les livreurs peuvent choisir de refuser
ces commandes, notamment lorsqu’ils jugent le restaurant trop éloigné de leur position.
Cette absence de « patron » supervisant l’exécution du travail est à l’origine d’un fort
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1.3. Une activité précaire : discontinuité des
revenus et faible protection statutaire

sentiment  d’autonomie  dans  le  travail  chez  la  plupart  des  livreurs  rencontrés,  en
particulier  au  regard  d’expériences  passées  dans  des  organisations  où  la  pression
hiérarchique se faisait sentir de façon plus directe.

Néanmoins, l’exécution du travail n’en fait pas moins l’objet d’un contrôle à distance
par la géolocalisation et le suivi en temps réel de la livraison des commandes. Au cours
de la réalisation des commandes, le livreur est en lien avec le service client, qui assure la
liaison avec la plateforme. Référence en cas d’imprévu, il est aussi un outil de contrôle
par  le  biais  de  rappels  de  bonnes  pratiques  et  d’incitations  implicites  :  un  coursier
témoigne  ainsi  d’appels  reçus  lors  d’un  temps  d’attente  jugé  trop  élevé  devant  un
restaurant, un autre d’un appel s’inquiétant de savoir qu’il ne s’était pas connecté depuis
près de trois semaines. Si selon ces livreurs, ces appels n’ont pas d’autre conséquence
que celle du rappel  de la norme,  ce n’est  pas toujours le  cas de ceux passés par les
« ops » : l’un des livreurs rencontrés, qui s’était rapproché de syndicats, a fini par être
« déconnecté » de la plateforme à la suite de plusieurs appels de l’employé en charge de
la zone, officiellement en raison d’absences répétées à des créneaux horaires auxquels il
s’était inscrit.

13

De façon générale, un flou règne parmi les livreurs autour des normes à respecter, des
risques  encourus  en  cas  de  non-port  de  la  tenue,  de  refus  trop  nombreux  de
commandes, d’absences répétées ou prolongées, les quelques cas de livreurs « exclus »
illustrant des limites à ne pas dépasser. À cette supervision à distance s’ajoutent des
formes de contrôle par les pairs, générées par l’ambiguïté du rôle des ambassadeurs, de
leurs  missions  au-delà  du  recrutement,  et  de  la  nature  de  leurs  relations  avec  les
« ops ». Les soupçonnant de jouer un rôle d’informateur, plusieurs livreurs admettent
avoir gardé pour eux des critiques qu’ils auraient souhaité exprimer.

14

Malgré le  sentiment d’autonomie dans le  travail,  des formes floues de contrôle de
celui-ci existent donc et peuvent mener à l’exclusion des livreurs de la plateforme.

15

À  plusieurs  niveaux,  l’activité  de  livreur  à  vélo  pour  les  plateformes  peut  être
considérée  comme  une  activité  précaire,  tant  sur  le  plan  matériel  que  statutaire
(Boumaza et Pierru, 2007). Sur le plan statutaire, l’insécurité est liée à la précarité du
contrat et à la faible protection sociale qui lui est associée. Les livreurs signent en effet
un contrat de prestation de service,  moins protecteur que le  contrat de travail,  sans
toujours en saisir les implications. En tant qu’autoentrepreneurs, ils bénéficient d’une
protection sociale moindre par rapport aux salariés, leur statut n’ouvrant ni le droit à
l’allocation chômage à la fin de l’activité, ni à des congés payés. Un chiffre d’affaires
minimal est nécessaire pour valider des trimestres de retraite, mais il n’est pas toujours
atteint. Concernant l’assurance maladie, si le niveau de remboursement des prestations
est le même que pour les salariés, les conditions de calcul des indemnités journalières
leur sont moins favorables et le délai de carence supérieur. Surtout, en cas d’accident du
travail, les livreurs ne bénéficiaient au moment de notre enquête d’aucune couverture4.

16

La précarité  de  l’activité  est  également liée  à  l’insécurité  et  à  la discontinuité  des
revenus. L’entreprise que nous avons étudiée a d’abord proposé des premiers contrats
comprenant  une  rémunération  de  7,5  €  par  heure,  auxquels  s’ajoutaient  2  €  par
commande réalisée et divers bonus :  primes de travail  le week-end, primes pour les
jours  de  pluie.  Pour  les  ambassadeurs,  ce  montant  s’élevait  à  7,5  €  par  heure,  4  €
supplémentaires par commande, ainsi qu’une commission d’un montant inconnu pour
chaque  créneau  d’essai  qu’ils  font  passer.  Moins  de  deux  mois  après  l’arrivée  de
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2. Une activité principalement destinée à
des étudiants et des « cumulants »

2.1 Les étudiants : un « petit boulot » socialement
valorisé ?

l’entreprise dans la ville, les nouveaux livreurs ont été recrutés avec des contrats qui
n’offraient  plus  de  rémunération  à  l’heure,  mais  une  rémunération  de  5  €  par
commande5.  Pour  accéder  au  revenu  réel  des  livreurs,  il  faut  déduire  de  ce  chiffre
d’affaires les dépenses en matériel  et une cotisation sociale forfaitaire qui  s’élevait à
22,7  %  en  2017.  Toutefois,  nombre  de  personnes  rencontrées  bénéficiaient  d’une
exonération  dégressive  de  cotisations  sociales  au  cours  des  trois  premières  années
d’activité, au titre d’une aide à la création d’entreprise (ACCRE) qui leur permet de ne
verser que 5 % de cotisations la première année.

L’insécurité des revenus se joue à deux niveaux. Le premier est celui de l’accès au
travail.  Le nombre de places sur les créneaux horaires où les livreurs s’inscrivent en
ligne est en effet limité, ce qui engendre une concurrence importante entre les coursiers
et un stress élevé, en particulier pour ceux qui exercent cette activité à plein temps et ne
peuvent  se  contenter  des  créneaux  du  soir  où  les  places  sont  plus  nombreuses
(notamment le dimanche).

18

Lorsqu’ils se connectent sur l’application à l’heure où ils s’étaient inscrits, les livreurs
peuvent être amenés à attendre leur première commande entre 15 et 30 minutes. En
fonction  de  la  variabilité  de  la  demande,  du  temps  d’attente  éventuel  devant  les
restaurants, de la distance à réaliser et de la vitesse de pédalage, la rémunération peut
être très fluctuante, particulièrement pour ceux qui sont payés à la tâche. Alors que
certains évoquent un chiffre d’affaires d’environ 10 € par heure, d’autres avancent des
montants pouvant s’élever jusqu’à 25 € par heure. En conséquence, et en fonction du
nombre  d’heures  travaillées,  leurs  chiffres  d’affaires  peuvent  varier  de  quelques
centaines d’euros à plus de 2 000 € pour les plus assidus, qui peuvent être amenés à
travailler plus de 50 heures par semaine.

19

Si  l’on  peut  avec  Cingolani  (2005)  caractériser  d’abord  la  précarité  par  la
discontinuité (de l’emploi, des revenus) associée à l’incertitude et au risque, il rappelle
que  l’exposition  à  ce  risque  est  variable  en  fonction  de  parcours  et  de  situations
biographiques  différenciés,  notamment  quant  aux  revenus  et  aux  protections  dont
disposent  les  individus.  Ainsi,  la  précarité  de  l’emploi  n’est  pas  systématiquement à
l’origine  de  conditions  de  vie  précaires.  Il  s’agit  donc  de  comprendre  dans  quelles
trajectoires et dans quel horizon professionnel cette activité peut trouver une place et
l’usage qui en est fait. Les témoignages croisés des livreurs rencontrés laissent à penser
qu’il  s’agit  majoritairement  d’une  activité  à  destination  d’étudiants  et  de  personnes
cumulant plusieurs emplois, bien qu’une minorité s’y consacre à plein temps.

20

Toutefois, tous les « petits boulots » ne sont pas équivalents. Dans son ouvrage sur les
emplois étudiants, Pinto (2014) a bien montré l’existence d’une forme de hiérarchie au
sein de ces  jobs,  au regard du  contenu de l’activité,  des  conditions  de travail,  de  la
rémunération, de la  valorisation sociale de l’emploi,  ces petits  boulots étant  plus ou
moins accessibles en fonction des ressources  scolaires  et  sociales  dont disposent les
étudiants.
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J’ai eu un aperçu du monde du travail avec McDonald’s, qui était un peu de
l’exploitation. Là, les tarifs m’arrangent bien, je gagne plus, je fais au moins trois
commandes par heure donc 15 €, alors que McDonald’s c’était environ 7,5 € de
l’heure. Et en tant que sportif, faire du vélo c’est un entraînement en plus. [Julien,
21 ans, étudiant en L2 d’informatique et livreur à vélo]

Il n’y a pas longtemps, j’ai commencé le rugby, je suis arrivé avec ma veste de
livreur, et pour les autres, d’un coup, j’étais un malade au niveau de mes jambes,
un biker, les gens pensent que tu es quelqu’un de super sportif. [Lucas, 19 ans,
étudiant en L1 d’anglais et livreur à vélo]

C’est un petit boulot étudiant que je suis fier de faire. Le discours critique, qui est
sans doute le plus pertinent, n’est pas porté par tellement de gens. La plupart des
gens sont attirés et intrigués et disent : « c’est trop cool, tu fais du vélo »,
symboliquement c’est assez valorisé, tu ne te sens pas comme si tu étais à l’usine
comme un con. Tu es considéré comme un mec qui a du courage, qui fait quarante
kilomètres tous les soirs, ce n’est pas comme un livreur à scooter, il y a une notion
de sportivité. [François, 21 ans, étudiant en M1 dans un IEP et livreur à vélo]

Ici,  l’activité,  jugée  facilement  accessible,  est  présentée  par  les  trois  étudiants
rencontrés comme une alternative préférable à d’autres petits boulots notamment dans
la  grande  distribution  ou  la  restauration  rapide.  Julien,  étudiant  de  21  ans  en  L2
d’informatique à l’université, dont le père est gardien de la paix et la mère restauratrice,
exerce  ce  job  trois  ou  quatre  soirs  par  semaine  pendant  environ  deux  heures  et  le
compare à plusieurs reprises à celui précédemment exercé chez McDonald’s.

22

Au regard des conditions de travail, de la possibilité d’y valoriser certaines aptitudes
physiques  mais  également de  la  rémunération,  cette  activité  apparaît  donc pour  cet
étudiant préférable au petit boulot précédemment occupé. La possibilité – relative – de
pouvoir choisir ses horaires est également évoquée comme un avantage, le travail le soir
offrant  la  possibilité  de  ne  pas  empiéter  sur  le  temps  scolaire  mais  également  de
travailler au moment où le nombre de commandes reçues est le plus élevé. De plus, le
choix des jours ou semaines travaillées doit permettre de mieux conjuguer cette activité
avec la vie étudiante : pouvoir arrêter pendant les périodes d’examen, annuler en cas
d’empêchement de dernière minute.

23

Au-delà de ces éléments, le job  de livreur apparaît  comme un petit boulot dont le
caractère sportif permet de tirer des profits symboliques, comme le met en avant Lucas,
étudiant en L1 d’anglais qui exerce cette activité quelques heures par mois.

24

Cette vision se retrouve également dans le discours de François,  étudiant dans un
institut d’études politiques, dont le père est enseignant et la mère cadre de la fonction
publique, qui déclare exercer cette activité 10 à 15 heures par semaine pour un chiffre
d’affaires mensuel de 500 à 600 €.

25

Principalement  associée  à  l’aspect  sportif,  la  possibilité  de  tirer  des  profits
symboliques de cette activité, y compris pour des étudiants issus des classes moyennes
éduquées, reste liée à l’absence de projection à long terme dans cette activité. Elle ne
constitue en rien un horizon professionnel dans lequel ils se projettent, et n’est pas au
cœur  de  leur  identité  sociale,  mais  correspond  à  une  nécessité  de  financement
ponctuelle dans une trajectoire dont leur position sociale ou leur cursus scolaire leur
laisse à croire qu’elle sera ascendante. Si Pinto (2014) a pu souligner le flou qui pouvait
entourer le statut de ce type d’emploi pour des étudiants à l’avenir incertain, entre petit
boulot provisoire et travail déclassant, cette dernière éventualité n’est pas à ce stade
envisagée par les étudiants rencontrés. Ainsi, Lucas, qui redouble sa première année de
licence, reste confiant quant à ses possibilités d’obtenir plus tard le poste d’enseignant
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2.2. Des trajectoires de cumul divergentes

J’aime bien l’idée de travailler avec mon téléphone, plutôt que d’être sale sur un
chantier. On est quand même assez bien payés, même si on est de moins en moins
payés. Mais si tu compares avec quelqu’un qui gagne le SMIC, ça n’a rien à voir.
[...] Tu es patron, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Ce n’est pas contraignant
comme l’intérim où tu dois faire des contrats, les ramener toutes les semaines.
[Simon, 29 ans, livreur à vélo, conducteur de bus et pompier volontaire]

Des fois je me disais « je fais des kilomètres et des kilomètres pour gagner
5 balles alors que je pourrais être dans un bureau à ne rien faire ». Mais je préfère
ça que d’être dans une entreprise comme salarié […] J’étais frigoriste pendant
deux ou trois ans, je gagnais beaucoup mieux ma vie, mais c’était dur. Je ne
supporte plus d’avoir un patron, donc je cherchais un boulot où je pouvais être un

qu’il souhaite.

En dehors des étudiants, une partie des coursiers exercent également cette activité
comme complément de revenu à côté d’un emploi principal, que ce soit comme salarié
ou  comme  indépendant.  Dans  son  enquête  sur  les  autoentrepreneurs,  Abdelnour
(2017), distingue des cas de cumuls de salariés très qualifiés proches de la retraite et des
situations  plus  précaires.  Parmi  ces  dernières,  on  retrouve  d’un  côté  des  situations
d’insertion  sur  le  marché  du  travail  ou  de  lancement  de  l’activité  où  le  cumul  est
envisagé de façon transitoire, et de l’autre des revenus faibles à long terme, où le cumul
s’inscrit dans la durée. Au regard de la temporalité dans laquelle cette activité s’inscrit et
de la place qu’elle prend dans les trajectoires sociales, on peut ici distinguer trois cas.

27

Le premier  est  un cas de cumul dans la durée,  visant  à  augmenter les  revenus  à
moyen ou long terme. Simon, 29 ans, dont le père est agriculteur et la mère effectue des
emplois saisonniers, a enchaîné les petits boulots et les missions d’intérim après être
sorti  du  système  scolaire  sans  diplôme.  Ici,  l’activité  s’insère  dans  un  parcours
d’amélioration  de  sa  situation  sociale  et  financière  par  le  cumul  de  trois  activités
professionnelles  (livreur  à  vélo,  chauffeur  de  bus  du  transport  public,  pompier
volontaire) pour un total  de plus de 60 heures par semaine, dont 20 heures comme
livreur (avec un chiffre d’affaires qu’il estime à environ 1 000 € mensuels, son revenu
total étant estimé entre 2 000 et 2 800 € selon les mois). Le cumul vise ici à compenser
l’absence  initiale  de  formation  et  s’inscrit  dans  une  conception  idéologique  du
« travailler plus pour gagner plus » pour dégager un revenu supplémentaire, et obtenir
des  emplois  jugés  plus  gratifiants  que  d’autres  postes  peu  qualifiés  occupés
précédemment.

28

À l’instar de l’emploi stable de chauffeur de bus jugé gratifiant, « que tout le monde
ne peut pas faire », le travail de coursier est vécu comme une ascension professionnelle
au regard des conditions de rémunération, de l’autonomie dans le travail, mais aussi de
la propreté et de l’image de modernité qui y est associée.

29

Dans le second cas, le cumul est envisagé comme temporaire, le temps que l’activité
principale permette d’en vivre. Après avoir abandonné un BTS en gestion et travaillé
plusieurs années comme frigoriste, Benoît, 27 ans, dont les parents étaient agriculteur
et comptable avant leur retraite, est autoentrepreneur dans le secteur de la musique
électronique (auteur,  compositeur,  « DJ  »,  producteur)  pour  des  revenus croissants
(environ 1 000 € nets par mois ces derniers temps). Au moment de notre rencontre, il
travaille environ 20 heures par semaine pour la plateforme pour un montant mensuel
net de cotisations sociales d’environ 500 à 650 €, et met en avant l’autonomie et un
rapport expressif au travail pour justifier le choix de cet emploi.

30
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peu libre, avec personne qui ne me tape sur les doigts. [Benoît, 27 ans,
autoentrepreneur dans la musique et livreur à vélo]

3. Les conditions d’acceptabilité d’un
« petit boulot » : entre rapport au vélo et
ressources sociales externes à l’activité

3.1. La pratique cycliste comme source de
motivation au travail

Ici, le sentiment de grande liberté exprimé compense la réduction des revenus par
rapport à l’ancienne activité exercée. L’incertitude des revenus liés au travail de livreur
est palliée par l’augmentation de ceux générés par l’activité musicale.

31

Enfin, le cumul de notre dernière enquêtée s’inscrit  dans un bricolage permanent
dans une trajectoire tumultueuse et jugée stagnante en raison de la discrimination liée à
son origine sociale, sa couleur de peau et son genre. Pour Samira, titulaire à 40 ans d’un
emploi précaire et peu rémunéré (environ 1 200 € nets mensuels) d’assistante dans un
centre de formation, le recours à l’activité de livraison (entre une 1 h 30 et 2 h 30, 5 soirs
par semaine, pour un chiffre d’affaires de 400 à 500 € mensuels) s’effectue sous une
forte contrainte pour subvenir à ses besoins et ceux de l’enfant en bas âge qu’elle élève
seule et pour assurer la garde de celui-ci.

32

La façon dont cette activité s’inscrit dans les trajectoires sociales, qui la conduit à être
vécue soit comme un simple appoint, soit comme le symbole d’une ascension sociale
ou encore comme celui d’une stagnation, joue un rôle important dans le rapport que les
individus nouent avec elle.

33

Malgré la précarité de cette activité, principalement occupée par des étudiants et des
personnes en situation de cumul de revenus, les entretiens réalisés montrent qu’une
partie des coursiers tirent une certaine satisfaction de cet emploi, nonobstant les griefs
que  nombre  d’entre  eux  adressent  à  la  plateforme  et  au  statut  d’autoentrepreneur
(instabilité et baisse de la rémunération, manque de protection sociale, colère face au
manque de communication de la plateforme, etc.). Notre enquête montre que le rapport
que  les  individus  nouent  avec  ce  travail  dépend,  d’une  part,  du  contenu  même  de
l’activité et, d’autre part, des ressources sociales externes dont ils bénéficient.

34

La pratique sportive  et  le  sentiment  de liberté  qui  peut  en  découler  apparaissent
comme  une  source  de  motivation  pour  de  nombreux  livreurs.  Si  la  plupart  des
personnes rencontrées mentionnent la pratique du vélo comme un motif de satisfaction
de leur travail, plusieurs cas peuvent être distingués parmi eux : ceux qui n’exerçaient
pas d’activité physique régulière avant de travailler pour la plateforme, et y voient un
moyen  d’allier  un  revenu  nécessaire  à  une  activité  sportive  ;  ceux  qui  pratiquent
régulièrement le sport, et qui ont été attirés par l’aspect physique et sportif de l’activité,
sans  que le  vélo  soit  leur  passion  première  ;  d’autres  enfin  qui  témoignent  de  leur
passion pour le vélo. Parmi ces derniers, beaucoup ont été socialisés à la pratique du
vélo dans leur adolescence, en faisaient régulièrement avant de rejoindre l’entreprise et
le pratiquent toujours en dehors. Ils font usage d’un langage spécialisé et d’une maîtrise
technique des rouages de l’objet.

35

Les entretiens réalisés, tant auprès de ceux qui la partagent que de ceux qui ne la36
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Oui, il y a une forme de compétition, c’est comme si on comparait nos parties
intimes : « Ah moi j’ai fait tant de commandes, lui tant ». À l’époque de Take Eat
Easy ce n’était que cela, les statistiques, celui qui faisait le plus, qui avait le plus
beau vélo, celui qui avait le vélo le plus léger [...]. On pouvait faire jusqu’à
100 kilomètres en une journée. [Vincent, 23 ans, intérimaire, « exclu » de la
plateforme trois mois auparavant]

Certains se disent en allant au travail « je suis en forme, je vais tout exploser ». Il y
a ce mythe des mecs qui ont les grosses jambes qui vont faire le plus de
commandes. Sauf qu’au final, ton salaire ne dépend pas vraiment de toi, c’est
l’algorithme qui va déterminer les distances à parcourir, et puis tout le monde a les
mêmes jambes. [Antoine, 21 ans, ex-étudiant de LEA et livreur à vélo]

3.2. Conditions de possibilité et ressources
sociales externes à l’activité de livreur

partagent pas, témoignent de l’existence d’une forme d’identité de groupe autour de la
culture du vélo au sein d’un noyau dur de livreurs, plus anciens et au volume horaire
hebdomadaire  plus  élevé.  Cette  dimension  communautaire  se  construit  autour  de
références  culturelles  et  cinématographiques  (plusieurs  personnes  interrogées  font
référence aux « coursiers new-yorkais » comme figures inspirantes de la profession),
d’une attention portée à « l’objet » vélo lui-même, mais aussi autour de la performance
cycliste. Si la recherche de celle-ci, de la vitesse, et les risques induits ne peuvent être
séparés du mode de rémunération à la tâche des livreurs, l’appât du gain recoupe pour
certains une logique de dépassement de soi et une forme d’émulation, de compétition
bienveillante autour du vélo, comme en témoigne Vincent, qui a fait partie des livreurs
les plus engagés dans cette activité avant d’être désillusionné.

Cette  compétition est  alimentée  par  l’exposition,  sur  le  logiciel  où  s’inscrivent  les
livreurs, de statistiques liées à leur activité. Par ailleurs, sur le groupe Facebook où une
partie  des  livreurs  échangent  régulièrement,  certains  ont  pour  coutume de partager
leurs  performances  du  jour,  ou  de  rappeler  les  «  records  »  précédemment  établis
(nombre de commandes maximum atteint sur une journée, au cours d’une soirée, etc.).

37

Cette  quête  de  la  performance  se  retrouve  dans  d’autres  entreprises  aux  formes
d’organisations  très  rationalisées,  et  plusieurs  enquêtes  sur  les  fast-foods  (Pinto,
Cartron et  Burnod,  2000 ;  Weber 2005) ont  bien montré  comment l’investissement
énergique  dans  le  travail  et  l’aspect  ludique  qui  pouvait  parfois  lui  être  donné  se
révélaient des moyens de donner du sens à une activité dont le contenu des tâches lui-
même pouvait apparaître rébarbatif.

38

Concernant nos enquêtés, si la plupart ont conscience de cette forme d’émulation qui
peut exister au sein du groupe, ils ne sont pas majoritaires à la partager, qu’ils y soient
simplement  indifférents  ou  dubitatifs,  soulignant  l’illusion  d’une  rémunération
démultipliée par la performance physique.

39

C’est  là  le  paradoxe  de  cette  course  aux  «  records  »,  qui  agissent  comme  des
références  de  «  ce  que  peut  gagner  un  coursier  »,  invitant  à  se  dépasser  pour  les
atteindre, mais qui dépendent autant de la distance des commandes reçues, du temps
d’attente devant les restaurants et de l’intensité de la demande que de la performance
cycliste en elle-même.

40

Au-delà  du  travail  lui-même,  l’attractivité  relative  exercée  par  cet  emploi  doit  se
comprendre  au  regard  des  trajectoires  dans  lesquelles  il  s’insère  et  des  ressources
sociales dont bénéficient les livreurs.

41
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3.2.1. Une population jeune et des situations familiales plus
adaptées à la flexibilité

3.2.2. Une activité reposant sur le système salarial

Le  premier  élément  notable  est  la  jeunesse  et  la  situation  familiale  de  cette
population. La plupart des enquêtés ont moins de trente ans, sont souvent en couple
mais toujours sans enfants.  Cela n’est  pas sans incidence sur les conséquences de la
discontinuité  des  revenus,  des  horaires  atypiques,  des  longues  semaines,  du  travail
flexible sur leur vie personnelle et familiale, dont la plupart ne s’alarment pas, bien que
certains estiment que cette situation ne serait pas tenable à long terme.

42

Par  ailleurs,  l’âge  social  joue  également  au  regard  de  l’avancement  de  leurs
trajectoires professionnelles et de leur expérience du marché du travail. Il est frappant
de constater la méconnaissance ou l’indifférence d’une grande partie des livreurs vis-
à-vis des protections et des avantages offerts par le système salarial, auquel ils n’ont pas
toujours été confrontés. Beaucoup d’entre eux raisonnent essentiellement en termes de
revenu net, sans véritablement se soucier des cotisations versées et ne se projettent pas
à long terme dans l’avenir. On peut ici avancer une hypothèse en termes de génération,
en  s’appuyant  sur  les  travaux  de Méda et  Vendramin  (2013)  qui  rappellent  que  les
générations  sont  confrontées  de  manière  différente  au  chômage,  à  l’insécurité  des
trajectoires,  à  la  flexibilité,  au  changement  dans  les  modèles  organisationnels,
engendrant des effets différents.  Davantage exposés aux processus de dérégulation à
l’œuvre dans l’organisation du travail, les jeunes de la nouvelle génération sembleraient
«  envisager  la  précarité  comme  un  passage  incontournable  mais  devant  rester
transitoire » (Meda et Vendramin, 2013, 151).

43

Enfin, à la jeunesse sociale s’ajoute la relative jeunesse de leur présence au sein de la
plateforme, qui ne leur permet ni à eux ni à l’analyste d’avoir l’expérience du long terme
des conséquences de la faible protection associée au statut d’autoentrepreneur et des
risques, y compris physiques, liés à cette activité. Hormis deux livreurs ayant travaillé
auparavant  pour  une  autre  plateforme,  tous  étaient  présents  dans  cette  entreprise
depuis moins d’un an au moment de notre rencontre.

44

Les  conclusions  de  notre  enquête  rejoignent  pleinement  les  analyses  d’Abdelnour
(2017)  qui  a  montré  la  façon  dont  le  système  salarial  servait  de  point  d’ancrage  à
l’autoentrepreneuriat.

45

Le  degré  de  dépendance  financière  à  cette  activité  est  un  élément  clef  pour
comprendre le rapport noué par les livreurs avec elle. À cet égard, l’usage majoritaire de
l’activité  de  livreur  comme  emploi  étudiant  dans  la  ville  étudiée  n’est  pas  sans
incidence. Les livreurs rencontrés bénéficient à des degrés divers de ressources sociales
qui réduisent leur exposition à la variabilité des revenus et à l’incertitude de la relation
de travail : aides de leurs parents, allocations logement, bourses étudiantes.

46

Concernant les « cumulants », pour deux d’entre eux la dépendance en termes de
financement et de protection à l’activité est réduite par l’exercice d’une seconde activité
professionnelle  mais  aussi  par  l’emploi  stable  de  leurs  conjointes,  qui  leur  permet
d’accéder  au logement.  À  l’inverse,  dans  le  cas  de  Samira,  qui  bénéficie  pour  seule
ressource sociale externe d’un contrat court d’assistance de direction, la variabilité des
revenus ainsi que le manque de protection sociale, notamment d’assurance maladie, se
font  ressentir  pleinement  et  sont  à  l’origine  d’une  vision  négative  de  la  situation  à
laquelle  elle  souhaiterait  pouvoir  mettre  fin  dès  que  sa  situation  financière  le  lui
permettrait.

47
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4. L’équilibre fragile des livreurs à plein
temps : une activité destinée à être
temporaire ?

Je me suis dit : « je ne veux plus jamais bosser pour un patron ». Donc, j’avais
deux options : monter ma boîte dans la restauration rapide, mais je n’avais pas
assez d’apport, ou trouver rapidement un travail en libéral, et comme j’adore le
vélo, je suis arrivé ici. Il y a plein d’avantages à ce travail : tu n’as pas d’horaires
contraints, tu bosses dehors, c’est quand même assez intéressant, surtout moi, qui
n’en pouvais plus de la pression de l’entreprise. Je préfère complètement gagner
moins d’argent et avoir un travail qui me plaît. [Maël, 30 ans, livreur à vélo à plein

Enfin, concernant les livreurs exerçant cette activité à plein temps, une partie d’entre
eux bénéficient  également  de ressources  externes,  notamment  certains  jeunes  ayant
quitté il y a quelques mois les bancs de l’université et vivant encore chez leurs parents.

48

Globalement,  les  résultats  de  l’enquête  auprès  de  ces  différents  types  de  publics
s’inscrivent à la suite de travaux ayant montré la possibilité d’un rapport relativement
positif au travail malgré la précarité de l’emploi, situation qualifiée par Paugam (2000)
d’« intégration incertaine » dans sa typologie des formes d’intégration professionnelle.

49

On peut transposer ici à l’activité des livreurs l’analyse de l’intérim opérée par Faure-
Guichard  (1999),  qui  montre  que  les  usages  différenciés  de  cette  forme  d’emploi
précaire  que  constituent  l’intérim  d’insertion,  l’intérim  de  transition  et  l’intérim de
profession, peuvent donner lieu à des rapports au travail distincts.

50

Si aucune des personnes que nous avons pu enquêter ne se trouve dans le cas de la
primo-insertion, on retrouve des cas d’enchaînements et de cumul d’emplois précaires
quelques  années  après  l’entrée  sur  le  marché  du  travail.  Cette  situation  peut  être
rapprochée  de  la  précarité  d’insertion  marquée  par  un  report  de  la  stabilisation
professionnelle,  dont  Faure-Guichard  montre  qu’elle  peut  être  vécue  positivement
comme un moyen de prolonger la jeunesse. On identifie également ici des situations de
transition, caractérisées par une volonté de maintien des revenus et de la socialisation
professionnelle  après  une  rupture  professionnelle  ou  une  bifurcation  de  trajectoire.
Enfin, là où Faure-Guichard met en avant un usage durable et volontariste de l’intérim
caractérisé par un rapport positif au travail, nous observons également ici des tentatives
de professionnalisation de livreurs séduits par cette activité. Cependant, l’enquête révèle
leur difficulté à s’y projeter dans le long terme.

51

Si la pratique cycliste et les ressources sociales des livreurs peuvent rendre compte
d’un  rapport  positif  à  l’activité  à  court  terme,  l’enquête  fait  état  de  la  difficulté  à
envisager l’exercice de cette activité à long terme et à en faire un véritable « métier ».

52

Pour six des livreurs que nous avons rencontrés, ce travail était l’activité principale ou
unique. Une partie d’entre eux a d’emblée considéré cette activité comme une transition
à court terme entre deux emplois ou avant une reprise d’étude. D’autres, à des degrés
variables, ont été véritablement séduits par ce travail, considérant cette activité comme
un potentiel « métier » et envisageant ou ayant envisagé d’y rester plusieurs années. Le
choix de la plateforme se fait d’une part autour de la passion pour le vélo et d’autre part,
dans certains cas, autour d’un rejet des contraintes imposées par le salariat, que ce soit
la pression liée aux impératifs de résultats, à un management autoritaire, à la contrainte
des horaires fixes. C’est le cas de Maël, 30 ans, qui, après avoir grimpé les échelons dans
la restauration rapide jusqu’à devenir directeur de restaurant, a démissionné au nom
d’un rapport au travail expressif privilégiant l’épanouissement au statut social :

53
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temps]

Le jour où je payerai plus de cotisations, cela ne vaudra plus le coup. Si ce n’est
plus rentable, ça ne sert pas à grand-chose. C’est cela qui est le plus rebutant, c’est
un boulot que tu fais 3 ans maximum à cause de ça, car après on se fait assassiner.
Si c’était des plus petites cotisations, pourquoi pas, si cela se trouve dans 10 ans, je
serais encore coursier. [Mathieu, 19 ans, ex-étudiant en STAPS et livreur à plein
temps]

C’est un métier, pour l’instant, oui. Et si j’avais réussi à me faire suffisamment
d’argent pour payer les 25 % de cotisations, pourquoi ne pas être resté plus
longtemps, car les horaires me plaisent, j’aime faire du vélo, il y a plein
d’avantages. […] Mais on sait qu’on ne peut pas accéder au logement, au crédit, il y
a des freins sociaux. En France, on est très CDI, même pour les banquiers,
heureusement que je ne veux pas acheter d’appartement ou que je ne change pas
de crédit. Je ne vis qu’avec cela, et clairement cela devient très dur, j’ai une
voiture, un appartement, des frais, et j’ai trente ans. [Maël, 30 ans, livreur à vélo à
plein temps]

On retrouve là l’ambivalence des pratiques de certains « précaires » déjà décrites par
Cingolani  (2005)  caractérisées  par  des  tactiques  d’évitement  des  hiérarchies  et  des
disciplines du salariat, quitte à se tourner vers des activités moins payées et empreintes
d’une forte incertitude.

54

Si certains se trouvent à ce stade dans une situation leur permettant de joindre les
deux  bouts,  aucun  d’entre  eux,  hormis  l’ambassadeur  n’envisage  actuellement  de
conserver cet emploi plus de quelques années, une partie d’entre eux ayant renoncé à s’y
inscrire plus durablement. Plusieurs motifs sont avancés.

55

Le premier élément à souligner est la décroissance des revenus, imputable à deux
raisons. La première est la dégressivité de l’ACCRE, une aide à la création d’entreprise
dont bénéficient une grande partie des livreurs rencontrés, permettant de payer un taux
de cotisations  réduit  à  5  % du chiffre  d’affaires  la  première  année  pour  finalement
s’élever à 22,7 % au bout de 3 ans. Cette dégressivité est avancée comme le principal
frein à un engagement durable par Mathieu, 19 ans, qui vit chez ses parents et qui après
avoir abandonné sa première année d’étude en STAPS se consacre à l’activité de livreur
en  moyenne  25  h  par  semaine  pour  un  chiffre  d’affaires  qu’il  estime  entre  900 et
1 200 € par mois.

56

À  la  dégressivité  de  cette  aide s’ajoute  l’incertitude  de  l’évolution des  revenus au
regard des modes de management et  de  rémunération de la plateforme,  qui varient
régulièrement. Au-delà du passage d’une rémunération avec une base horaire fixe à une
rémunération à la tâche, les livreurs ont vu la part variable de leurs revenus évoluer à la
baisse : baisse du montant et du nombre de créneaux couverts par les minima garantis
(tarifs planchers accordés à certains horaires peu importe le nombre de commandes),
retrait ou baisse du montant de nombreuses primes (prime de pluie, prime de week-
end, etc.).

57

L’incertitude et la baisse des revenus (une rémunération nette de cotisations sociales
qu’il estime entre 1 300 et 1 400 € par mois pour une trentaine d’heures par semaine),
conjuguées à l’impossibilité de travailler le nombre d’heures souhaitées et à la faible
protection  associée  au  statut  conduisent  Maël  à  renoncer  à  exercer  cette  activité
durablement.
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Enfin, Vincent,  23 ans, d’origine populaire (son père est ouvrier et sa mère aide à
domicile),  qui  a  enchaîné les  petits  boulots  et  les  missions  d’intérim après  un CAP
serrurerie sans trouver d’emploi stable et qui exprime une vision assez pessimiste sur
un avenir  marqué par  l’incertitude,  met  en avant  la  fatigue générée par  les  longues
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Au départ, j’avais la pédale joyeuse, mais à la fin, j’avais la pédale molle, je pédalais
dans la semoule. Je suis arrivé par la passion, mais plus cela allait, plus j’étais
dégoûté du vélo. Parce que tu es fatigué, ton corps ne suit plus, et tu finis par
détester cela. [Vincent, 23 ans, intérimaire, « exclu » de la plateforme trois mois
auparavant]

Conclusion

semaines accumulées sur le vélo, encore difficile à mesurer pour des coursiers arrivés il
y a peu de temps.

Après avoir été séduit par cette activité qu’il a pu exercer jusqu’à 50 ou 60 heures par
semaine, pour un chiffre d’affaires qui a pu monter jusqu’à 2 400 € mensuels dans ses
périodes  les  plus  actives,  il  a  finalement  déchanté  et  a  fini  par  être  exclu  de  la
plateforme suite à des absences répétées ainsi que des velléités contestataires.
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À  tous  ces  éléments,  il  faut  ajouter  les  très  faibles  possibilités  d’évolution
hiérarchique, là où d’autres grandes entreprises offrant des petits jobs précaires et peu
rémunérés ont fait de cette perspective un élément de fidélisation d’une partie de leur
main-d’œuvre. Si quelques cas sont évoqués, la possibilité pour un livreur de devenir
« ambassadeur » et pour ceux-ci de devenir « responsable des opérations » reste trop
rare pour que l’éventualité de faire carrière au sein de la plateforme ne soit envisagée
par les personnes rencontrées.
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À travers cette étude, nous avons voulu montrer que le rapport au travail ne peut se
comprendre qu’en double relation avec le contenu du travail et avec les trajectoires et
situations personnelles des enquêtés. Malgré la précarité de cette activité, les entretiens
font ressortir une certaine satisfaction des livreurs vis-à-vis de leur travail. Au regard
des  alternatives  qui  s’offrent  à  eux,  souvent  des  emplois  peu  qualifiés  et  peu
rémunérateurs, l’activité de coursier apparaît en effet plus gratifiante et plus agréable.
Pour  de  nombreux  livreurs,  cela  s’explique  en  grande  partie  par  le  plaisir  lié  à  la
pratique cycliste et par le sentiment d’autonomie et de liberté qui est associé à cette
pratique et au statut d’indépendant. Pour un noyau dur d’entre eux, la projection dans
l’activité est renforcée par le sentiment d’appartenance à une identité de groupe, forgée
autour de la pratique sportive et d’une éthique de la performance.
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La possibilité de nouer un rapport positif avec l’activité peut également s’expliquer
par le jeune âge et la situation familiale des enquêtés qui se traduit par une plus grande
capacité à composer avec des horaires de travail  atypiques, une faible expérience du
salariat et de ses protections, ainsi qu’une intériorisation de la condition précaire. Pour
la  plupart  des  livreurs  rencontrés,  le  «  coût  »  de  l’indépendance est  réduit  par  des
financements  et  des  protections  reposant  sur  le  système  salarial  (aides  parentales,
allocations et bourses diverses, autre emploi salarié, etc.), confirmant l’importance des
ressources  sociales  externes  à  l’activité  dont  bénéficient  les  travailleurs  dans  leur
capacité à nouer un rapport positif avec elle.
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Lorsque ce n’est pas le cas, la capacité à se projeter dans le long terme dans cette
activité se trouve réduite et l’enquête montre la fragilité des livreurs qui en font une
activité et une source de revenus principale. Finalement, le modèle des plateformes de
livraison semble reposer sur la rotation d’étudiants et de cumulants n’envisageant pas
cet  emploi  comme  un  horizon  professionnel  et  bénéficiant  souvent  de  ressources
extérieures.
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Notes

1 Devenu microentrepreneur en 2016.

2 Bien que le choix du terme de « recrutement » ne soit pas rigoureux juridiquement au regard du
statut d’indépendant des livreurs, la procédure menant à la signature du contrat commercial entre
le livreur et la plateforme s’apparente à celle d’une embauche classique et ce terme est celui utilisé
par plusieurs de nos enquêtés.

3  Pour  «  responsable  des  opérations  ».  Surnom  donné  par  les  livreurs  aux  employés  de  la
plateforme, chargés de la relation avec les coursiers au niveau régional.

4  Depuis  septembre  2017,  la  plateforme  que  nous  avons  étudiée  offre  à  ses  coursiers  une
assurance de responsabilité civile professionnelle et une assurance maladie en cas d’accident, à
certaines conditions (respect du Code de la route, port du casque en cas de choc à la tête, etc.).

5 Malgré des similitudes, les modes de recrutement, de rémunération, de gestion des livreurs et
d’attribution  des  commandes  divergent  entre  les  plateformes de  livraison  et  peuvent  évoluer
rapidement. Ceux que nous décrivons ne sont donc valables que pour l’entreprise étudiée et au
moment de notre enquête.
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