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Les phénomènes de résistance conjointe des clients et salariés en contact :  

premiers éléments conceptuels et empiriques 

 

Joint resistance phenomenon of customers and employees in touch :  

first insights 

 

Résumé 

Ce travail de recherche fait référence à un phénomène que nous avons choisi de nommer : 

«résistance conjointe des clients et salariés en contact». Par ces termes, nous désignons tous 

ces moments où salariés au contact de la clientèle agissent de façon coordonnée avec leurs 

clients pour s’opposer aux directives du management de l’entreprise. Cela concerne une 

variété d’actes qui vont d’arrangements informels entre salariés au contact et clients à des 

manifestations plus visibles telles les boycotts associés à des grèves. Si la littérature exis-

tante en sociologie et marketing nous montre comment clients et salariés peuvent trouver un 

terrain d’entente commun quitte à contrevenir les directives managériales, aucun chercheur 

n’a fait le lien entre ces phénomènes et les travaux sur les résistances des salariés et des 

clients. Penser conjointement ces deux résistances suppose que ces deux acteurs distincts 

vont se coordonner par rapport à une opposition commune à l’autorité managériale : c’est là 

l’originalité de cette démarche.  

 

 

Abstract 

This research refers to a phenomenon that we have chosen to call “joint resistance of cus-

tomers and employees in touch”. By these terms we mean all those times when employees 

in contact with customers act jointly with their clients with the purpose of opposing mana-

gerial guidelines. This includes a variety of acts ranging from informal arrangements be-

tween employees in contact and customers with more visible manifestations such as boy-

cotts associated with strikes. If the existing literature in sociology and marketing shows how 

clients and employees can find a common ground to violate managerial directives, no re-

searcher has made the connection between these phenomena and the work on the resistance 

of employees and customers. Thinking together these two resistances assumes that these 

two distinct actors will coordinate with respect to a common opposition to the managerial 

authority: it is the originality of this approach. 
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Les phénomènes de résistance conjointe des clients et salariés en contact  

 

Introduction 

Cet article fait référence à un phénomène que nous avons choisi de nommer : « résistance 

conjointe des clients et salariés en contact ». Par ces termes, nous désignons tous ces mo-

ments où salariés au contact de la clientèle agissent de façon coordonnée avec leurs clients 

pour s’opposer aux directives du management de l’entreprise. Cela concerne une variété 

d’actes qui vont d’arrangements informels entre salariés au contact et clients à des manifes-

tations plus visibles telles les boycotts associés à des grèves. 

Ce phénomène n’est pas anodin, les incidences sur l’entreprise sont loin d’être négligeables. 

Certains auteurs (Palpacuer et Balas, 2009) ont montré par exemple comment des mouve-

ments collectifs de résistance des salariés pouvaient se révéler particulièrement efficaces 

lorsqu’ils rencontraient un soutien auprès des consommateurs locaux. Le succès de la grève 

des Nestlé de Saint Menet en 2004 qui bénéficia de l’appui des consommateurs et autorités 

locales est à cet égard révélateur (Palpacuer et Balas, 2009). Certains témoignages recueillis 

lors de notre étude terrain font poindre l’inquiétude des directions à l’idée de voir les sala-

riés aller au devant de leurs clients afin de leur exposer leur vision du service rendu, de la 

politique de l’entreprise à ce sujet et donc, leurs motifs de résistance.  

Si la distance entre salariés et consommateurs est moins grande qu’elle n’y paraît, les sala-

riés peuvent préférer défendre les intérêts des clients sous certaines conditions, plutôt que 

leur entreprise représentée par le management. Les clients peuvent également être amenés à 

défendre les salariés d’une organisation s’ils estiment que ceux ci contribuent de façon déci-

sive à la qualité du service rendu. Cela supposerait que les clients seraient en mesure de 

faire clairement la différence entre l’entreprise qui propose ses prestations et les salariés de 

cette dernière. Dans ce dernier cas, les clients ne seraient plus seulement les vecteurs d’une 

amélioration de la relation clientèle, mais pourraient également permettre l’émergence 

d’une résistance des salariés renforcée car bénéficiant du soutien de la clientèle. De moyen 

d’assurer la performance des salariés au contact, l’approche client permettrait la mise en 

place de nouvelles formes de résistance. 

 

Depuis Vargo et Lusch (2004), s’est développé un courant de recherches sur la coproduc-

tion. Cette dernière, en ce qu’elle tend à rapprocher salariés et clients est censée favoriser 

leur collaboration en abolissant les positions et rôles qui traditionnellement les séparent ; 
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produire pour les uns, acheter et consommer pour les autres. Certains chercheurs voient 

même la transformation progressive des clients en une sorte d’employés partiels (Cova, 

2009 ; Dujarrier, 2006, 2008 ; Tiffon, 2013). Cette évolution est censée rapprocher 

l’entreprise du client. Nous pensons que cette dynamique a des effets qui n’ont pas été anti-

cipés.  

Pourtant, nous savons depuis les écrits de Marx au XIXème siècle que les salariés résistent 

aux directives managériales. Plus récemment, le marketing a montré que les consommateurs 

résistent aux firmes (Roux, 2007). Ainsi, loin d’être des acteurs neutres vis-à-vis des clients, 

les salariés peuvent se ranger aux côtés de ces derniers et résister au management. De 

même, les clients peuvent, également se ranger du côté des salariés en résistant. Si les 

clients et les employés de service en contact sont amenés à se rapprocher grâce à la copro-

duction, ne pourraient-ils pas s’associer dans certains cas afin de résister conjointement au 

management et à ce qu’ils perçoivent comme une domination ? On peut donc envisager à 

rebours que la coproduction présente des conditions favorables à l’apparition de phéno-

mènes de résistance conjointe des salariés et des clients. Il est intéressant de noter toutefois 

que les différents chercheurs traitant de la coproduction ou, dans son versant critique, de 

l’exploitation des consommateurs (Cova et Dalli, 2009; Cova et Cie, 2011 ;Dujarrier, 2006, 

2008 ; Tiffon, 2013 ; Zwick, Bonsu, Darmody, 2008) n’aient pas envisagé jusque là une 

résistance commune au projet managérial entre des employés en contact et des consomma-

teurs.  

De nombreux auteurs se sont intéressés depuis le XIXème siècle à la résistance des salariés. 

Quoique plus récent, le corpus constitué par les articles sur la résistance des consommateurs 

commence à être intéressant. Rapprocher ces deux thématiques par le biais de la résistance 

conjointe des salariés au contact et des clients suppose d’associer deux champs discipli-

naires distincts appartenant tous deux aux sciences de gestion. En soi, cela n’a rien 

d’innovant ; des travaux effectués dans le cadre de la sociologie des services (Corcuff, Jean-

tet, Weller, Zarifian) ont signalé que les employés au contact pouvaient, dans le cadre d’une 

relation de service, développer une forte empathie à l’égard des clients (Tiffon, 2013). Par 

contre aucun chercheur ne s’est aventuré à penser que l’amélioration de la relation commer-

ciale, préconisée par les chercheurs en marketing (Price et Arnould, 1999), renforcerait la 

capacité de résistance des salariés en leur permettant d’utiliser leurs clients comme une 

éventuelle ressource. Supposer que rapprocher clients et salariés puisse déboucher en des 
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agissements hostiles à l’entreprise ne peut que surprendre et heurter nos certitudes quand au 

sens que l’on donne à la relation commerciale. 

Nous allons montrer dans cette recherche exploratoire que la relation de service à laquelle 

fait explicitement référence la coproduction de par sa nature prédispose à une certaine 

forme de résistance conjointe. Nous verrons également comment au niveau collectif et inte-

rindividuel consommateurs et salariés peuvent se rejoindre. Nous utiliserons le modèle de la 

relation de service de Zarifian (2002, 2013) pour l’expliquer. 

 

Cadre conceptuel 

Depuis l’article fondateur de Vargo & Lusch (2004), les différents auteurs en marketing 

s’accordent pour affirmer que valeur d’usage et valeur d’échange des produits sont réalisés 

conjointement par l’entreprise et le consommateur et que tout échange se réalise dans le 

cadre d’une relation de service (Zwick, Bonsu et Darmody, 2008 ; Ezan et Cova, 2008). 

Prahalad et Ramaswamy (2004) vont également proposer le terme de co-création pour dési-

gner cette coproduction de valeur conjointe. Cette co-création suppose que l’entreprise et le 

consommateur collaborent afin de fabriquer un produit ou service (Cova, Dailli, Zwick, 

2011). Elle permet de rompre la barrière traditionnelle entre production et consommation en 

redonnant au consommateur un rôle moteur (Zwick, Bonsu et Darmody, 2008). Les clients 

deviennent les partenaires d’un processus d’innovation et production mutuellement béné-

fiques. Cela suppose un consommateur actif et constructif (Cova, Dailli et Zwick, 2011) qui 

prend l’ascendant sur l’entreprise (Cova et Cova, 2009). Ce client a tendance à résister natu-

rellement dans le cadre des communautés de consommateurs (Cova et Dailli, 2009). 

Certains auteurs, en sociologie (Dujarrier et Tiffon) et en marketing (Zwick, Bonsu, Dar-

mody, Dailli et Cova) ont signalé que les consommateurs dans le cadre de la coproduction 

réalisaient un travail ayant pour principale caractéristique d’être non rémunéré. Ainsi, le 

client d’une salle de cinéma qui achète sa place par l’intermédiaire d’un automate réalise le 

même travail qu’un caissier sans pour autant bénéficier d’une réduction de prix (Tiffon, 

2013). Si l’on se réfère à un cadre marxiste, il s’agit d’un processus d’expropriation capita-

liste de la plus value générée par le travail du consommateur (Zwick, Bonsu et Darmody, 

2008 ; Cova, Dailli et Zwick, 2011 ; Tiffon, 2013). L’on peut donc conclure comme Cova et 

Dailli (2009), Dujarrier (2006, 2008) et Tiffon (2013) que les consommateurs sont des tra-
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vailleurs exploités, voire des employés partiels (Cova, 2009), ce qui les rapproche directe-

ment des salariés.  

Il est intéressant de signaler que des sociologues comme Tiffon et Dujarrier refusent 

d’utiliser le terme de cocréation ou coproduction, là où des auteurs en marketing tels Zwick, 

Bonsu, Darmody, Cova et Dailli s’y réfèrent avec des réserves certaines. Car la relation 

entre le consommateur et la firme est asymétrique. Loin d’être un partenaire de l’entreprise, 

le client subit un nouveau mode de domination que l’on pourrait assimiler à une forme de 

gouvernementalité (au sens foucaldien du terme) reposant sur une illusion de pouvoir et de 

liberté des consommateurs (Zwick, Bonsu et Darmody, 2008 ; Cova, Dailli et Zwick, 2011). 

Zwick, Bonsu et Darmody (2008)  voient, d’ailleurs, dans la co-création une radicalisation 

du marketing concept des années 60 plaçant le consommateur au centre de l’entreprise. Si 

ce concept à une part idéologique indéniable, il correspond néanmoins à un mouvement réel 

d’implication du consommateur dans la réalisation de la valeur d’usage d’un bien ou ser-

vice. Si nous nous réfèrerons indistinctement aux termes de coproduction ou d’exploitation 

des consommateurs, il est évident que ces derniers ne peuvent être mis sur le même plan 

que l’entreprise ; il ne s’agit en aucun cas de la réunion de deux partenaires égaux. 

L’exploitation des consommateurs présuppose, d’ailleurs, la mise en place implicite de 

formes de résistance générées par l’accaparement de la plus value de leur travail. Pourtant, 

comme l’affirme Cova, Dailli et Zwick (2011), les clients se perçoivent comme libres et 

actifs lorsqu’ils produisent de la valeur pour eux même et pour le compte de l’entreprise.  

Dans ce cadre, la résistance des consommateurs pourrai potentiellement associer celle des 

salariés, car comme le signale Cova (2008) lors d’une étude sur les clients du jeu Warham-

mer, les rôles respectifs des clients et vendeurs tendent à se rapprocher dans le cadre des 

communautés de marque. Les travaux sur la cocréation, ou dans son versant critique 

l’exploitation des consommateurs, nous donnent déjà des indices sur la possible apparition 

de phénomènes de résistance conjointe, tout en nous indiquant l’obstacle principal à leur 

mise en place ; la perception des consommateurs comme sujets libres. Il paraît nécessaire 

désormais d’expliciter clairement le concept de résistance.  

 

Depuis les travaux de Foucault, la résistance apparaît comme concomitante à l’exercice 

d’un pouvoir (Raby, 2005 ; Vinthagen et Lilja, 2007). Elle désigne des mouvements so-

ciaux, très visibles et collectifs, tels les grèves ou les révoltes paysannes (Jasper, 1997 et Mc 

Adam, 2001 d’après Hollander et Einwohner, 2004), mais peut également désigner des ac-

tions individuelles et discrètes telles le sabotage, la calomnie ou le vol (Scott, 2008). Ces 
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phénomènes peuvent également être considérés par certains auteurs comme des actes dé-

viants ou rebelles, plutôt que résistants, ce  qui pose le problème de leur caractérisation 

(Raby, 2005; Vinthagen et Lilja, 2007).  

De nombreux agissements résistants peuvent donc être considérés comme déviants. A 

l’opposé de la résistance qui fait référence au pouvoir, la déviance fait référence à la norme, 

que l’on s’écarte de celle ci ou l’enfreigne (Boudon, 1982). Boudon voit les normes comme 

« des manières de penser ou d’agir, (…) définies socialement, prescrites et sanction-

nables ». Si la norme peut également être le lieu « d’expression de pouvoir et d’inégalité, 

d’asymétries structurelles de domination… » (Robert, 2012), elle ne se réfère au pouvoir 

que de manière indirecte. Ainsi là déviance peut être irréfléchie et irrationnelle, là où la ré-

sistance suppose une réflexion consciente et raisonnée (Raby, 2005). Les cadres théoriques 

mobilisés sont divergents ; si la déviance fait référence à la sociologie normative de 

Durkheim, la résistance, elle, implique de faire principalement appel aux auteurs traitant des 

théories de l’émancipation et du pouvoir que sont Marx et Foucault (Tiffon, 2013). Ce point 

de vue nous amènera, dans le cadre de notre étude, à discriminer un certain nombre d’actes 

réunissant des clients et salariés que nous considérerons comme déviants.  

De nombreux chercheurs s’accordent sur le fait que la résistance suppose un comportement 

actif et intentionnel (Hollander et Einwohner, 2004 ; Raby, 2005). Si cette donnée permet 

de définir un acte de résistance, elle est  insuffisante à elle seule pour le qualifier, c‘est à 

dire affirmer qu’il a bien eut lieu. Les chercheurs traitant de la résistance se partagent donc 

sur deux modes d’identification des actes résistants (Hollander et Einwohner, 2004). 

Certains privilégient l’intentionnalité résistante exprimée par l’acteur, là où d’autres préfè-

rent la reconnaissance par autrui des actes résistants (Hollander et Einwohner, 2004). Dit 

autrement : doit on considérer que ces actes peuvent êtres commis de façon inconsciente et  

donc privilégier leur reconnaissance par autrui ou estimer que seuls comptent les affirma-

tions des acteurs résistants agissant en pleine conscience ?  

Dans les faits les deux méthodes ont leur avantages et inconvénients. Les auteurs d’actes 

résistants ne sont pas forcément enclins à se vanter de leurs exploits, la première méthode 

paraît donc plus pertinente. Néanmoins, l’immense majorité des actes résistants sont com-

mis dans le secret le plus absolu (Scott, 2008). Pour cet auteur, ces actes, inavoués par leurs 

auteurs et souvent non reconnus comme tels par leurs destinataires peuvent se généraliser 

sans que personne n’y prête attention. En conséquence, nous ne pouvons que préférer 

l’intentionnalité déclarée par les acteurs, sans pour autant écarter la reconnaissance par au-

trui (Hollander et Einwohner, 2004).  
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Dès les années 1960, des philosophes tels Marcuse (1969), Baudrillard (1968, 1970), Ador-

no (1944, 1964) et Habermas dans le cadre de l’école critique de Francfort, dénonçaient la 

société de consommation (Hetrick et Lozada, 1994 ; Murray et Ozanne, 1991 ; Roux, 2007). 

S’inspirant de thèses marxistes, ces penseurs ont voulu montrer que celle-ci devait être con-

sidérée comme un système permettant un rapport de domination masqué par une illusion 

d’égalité marchande et de libre choix. Néanmoins, les premières recherches concernant la 

résistance des consommateurs n’ont débuté qu’en 1993 avec l’article fondateur de Peñaloza 

et Price. L’idée sous-jacente de ce courant de recherche est que les acteurs et institutions 

marchandes sont des micro-pouvoirs qui exercent une forme de gouvernementalité des indi-

vidus au travers d’une série de discours et de dispositifs visant à orienter leurs décisions 

(Cova et Cova, 2009 ; Marsden, 2001 ; Sitz et Roux, 2013). Les consommateurs peuvent 

ainsi résister au marché dans son ensemble, à des firmes, ou à des pratiques marketing 

(Roux, 2007). Leur résistance est liée au fait qu’ils « perçoivent qu’une force » s’exerce sur 

eux, « cherchant à influencer » leurs décisions et provoquant des dissonances (Roux, 2007). 

 

Le concept de résistance des salariés est lui beaucoup plus ancien. Marx est le premier à en 

parler expressément dans « Le Capital » (1963) Il s’efforce de démontrer qu’une grande 

partie des innovations techniques et des améliorations organisationnelles ont pour objectif 

premier de réduire cette résistance (Braverman, 1974 ; Harvey, 2012, Jermier, Knights et 

Nord, 1994). Pour lui, les salariés résistent car ils prennent conscience collectivement de 

leur existence en tant que classe opposée à celle des capitalistes (Laclau, 2008, Fleming et 

Spicer, 2008 ; Harvey, 2012, Jermier, Knights et Nord, 1994, Palpacuer et Balas, 2009). A 

partir des années 1960, plusieurs chercheurs vont s’intéresser à la résistance des salariés 

dans le cadre de la LPT (Labour Process Theory). Dans la continuité des enseignements 

marxiens, ils vont l’envisager comme un phénomène collectif et visible (Braverman, 1974 ; 

Jermier, Knights et Nord, 1994 ; Palpacuer et Balas, 2009). Ils privilégient ainsi l’étude des 

grèves et débrayages. Néanmoins, ils prennent également en compte les actions informelles 

d’insoumission (Burawoy, 1979). Les chercheurs postérieurs (Knights, Jermier, Willmott), 

fortement influencés par les travaux de Foucault, considèrent eux, que les salariés résistent 

plutôt de façon individuelle, cachée et quotidienne et que les actes de résistance collective 

ouverte sont très minoritaires (Jermier, Knights et Nord, 1994 ; Knights et Vurdubakis, 

1994 ; Palpacuer et Balas, 2009). Pour Foucault, pouvoir et résistance sont enchevêtrés ; 

l’un ne peut exister sans l’autre. L’exercice du pouvoir passe par des dispositifs discipli-
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naires visant à agir sur le comportement des individus. Il s’agit d’un rapport entre une insti-

tution et un/des sujets qu’il s’agit de conduire, de contrôler (Knights et Vurdubakis , 1994).  

 

Marx cherche à mettre en exergue un système de domination masqué (Boltanski, 2009), il 

insiste donc sur l’illusion d’égalité contractuelle que revêt la relation employé-employeur, 

que par extension des auteurs des années soixante tels Marcuse, Baudrillard  ou Adorno ont 

étendu à la relation consommateur-entreprise. Ce cadre théorique présuppose que l’acteur 

dominé doit préalablement prendre conscience de son exploitation (Laclau, 2008). Foucault, 

lui, s’intéresse à l’exercice d’un pouvoir visant à gouverner les conduites des individus. 

Pour ce dernier, le pouvoir est également multi dimensionnel par l’existence de micro-

pouvoirs qui s’exercent dans différents champs de la vie sociale. Néanmoins, quelle que soit 

leur orientation, les différents auteurs s’accordent pour affirmer que la résistance des sala-

riés se met en place par opposition à un projet managérial dissonant, parce que jugé illégi-

time. Management et société de consommation ont donc été interprétés à l’aune de l’un ou 

l’autre des cadres théoriques marxiens ou foucaldiens, soit comme des systèmes de domina-

tion, soit comme des dispositifs discursifs et matériels de direction des conduites indivi-

duelles, qu’il s’agisse du salarié ou du client. Dans les deux contextes, la résistance peut 

prendre des formes collectives et ouvertes, ou individuelles et discrètes. Loin d’être oppo-

sés, ces deux cadres et ces différentes formes d’action peuvent se rejoindre et être complé-

mentaires.  

 

Les travaux sur la coproduction ou l’exploitation des consommateurs, dans son versant cri-

tique, nous ont appris que les consommateurs, travailleurs exploités, voyaient leurs rôles se 

rapprocher de celui des salariés. En faisant référence à un cadre marxiste, les éléments per-

mettant l’apparition d’une résistance conjointe nous apparaissent réunis : les travailleurs 

rémunérés (salariés) et les travailleurs non rémunérés (consommateurs) auront naturelle-

ment tendance à résister s’ils ont conscience d’être exploités. Comme, nous l’avons vu pré-

cédemment, c’est loin d’être le cas des consommateurs qui se perçoivent comme libres et 

actifs. Cela rend ce phénomène improbable. Cette piste nous paraît donc peu prometteuse 

pour y rencontrer des phénomènes de résistance conjointe. Néanmoins l’article fondateur de 

la coproduction de  Vargo et Lusch (2004) nous apprend également que tout n’est que rela-

tion de service qu’il s’agisse de fournir des biens ou des services et que la coproduction 

n’est donc, qu’une relation de service. 
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Selon la définition originelle de P. Hill (1977) : « Un service est la transformation de la 

condition d’un individu, ou d’un bien appartenant à un agent économique quelconque, ré-

sultant de l’activité d’un autre agent économique, à la demande ou avec l’agrément du 

premier agent. ». Le service résulte donc d’une activité liée à une compétence. Il peut à la 

fois s’agir de la transformation d’un bien, comme de la transformation de l’individu lui 

même (Zarifian, 2002, 2013). Cette définition qui a pour inconvénient de considérer la rela-

tion de service comme une interaction entre deux agents, le destinataire et le prestataire a 

été enrichie par Gadrey (2002), puis Zarifian (2002, 2013) qui ont cherché à prendre en 

compte le fait que plus qu’un individu, en réalité, le prestataire est souvent pluriel et donc, 

représenté par une organisation composée d’une myriade de salariés (Tiffon, 2013). Le des-

tinataire peut, lui aussi, être pluriel, comme c’est le cas pour le service aux entreprises. 

Etant généralement plus qu’une simple interaction entre individus et faisant intervenir des 

éléments tiers, le service ne peut être étudié que dans le cadre de dispositifs plus larges.  

Pour Zarifian (2002, 2013), la relation de service doit d’abord être comprise comme 

l’assemblage de plusieurs rapports sociaux différents. Dans le domaine marchand, la rela-

tion de service est constituée des deux rapports sociaux suivants: le rapport social de service 

et le rapport capital-travail. Relation et rapport sont deux choses distinctes. Dans le premier 

cas, les individus préexistent à la relation et endossent des rôles lors de son déroulement. 

Dans le second cas, les protagonistes du rapport, le destinataire et le prestataire, sont « pro-

duits » et « engendrés » par le rapport, ce qui exclue toute notion de rôle.  Néanmoins, un 

individu peut être destinataire, dans le cadre d’un rapport social de service, et prestataire 

dans le cadre d’un autre rapport. Cette réversibilité des positions peut produire chez nos 

deux protagonistes une forme d’empathie qui pourrait expliquer des formes de résistance 

conjointe.  

Les protagonistes d’un rapport s’affrontent à et autour d’un enjeu. Dans le cas du rapport 

social de service, l’enjeu est constitué par l’appropriation de la « transformation du mode 

d’existence et/ou des dispositions de la personne humaine, dispositions de son corps et de 

sa pensée » (Zarifian, 2013), L’enjeu est donc centré sur la personne du destinataire qui est 

donc égocentré. Le travailleur du service, lui est excentré : il s’agit pour lui de « rendre ser-

vice » ou « d’être utile socialement ». Là ou le destinataire voit midi à sa porte, le presta-

taire a une vision universaliste de son travail : il se projette toujours au delà du client qu’il 

« sert » à un instant précis. Cet antagonisme des positions créée une opposition entre desti-

nataire et prestataire. Mais, le service étant avant tout une coproduction, c’est à dire, le ré-

sultat d’une double activité de la part du destinataire et du prestataire, les deux protagonistes 
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peuvent également coopérer. Néanmoins, un prestataire est généralement pluriel, il n’est 

qu’un élément d’une chaîne de production permettant la réalisation du service. Si l’acteur 

au contact du client est naturellement solidaire de cette chaîne, il peut néanmoins être en 

désaccord stratégique avec la façon dont celle ci fonctionne, ce qui expliquerait des formes 

de résistance de sa part.  

L’enchevêtrement du rapport social de service avec le rapport capital-travail est un facteur 

de tension et de mise en place de résistances de la part des salariés. La relation de service, 

est en réalité un jeu à trois. A nos deux protagonistes précédents, le destinataire et le presta-

taire, nous devons rajouter le capital de l’entreprise prestataire. Pour ce dernier, « le service 

ne vaut que par ce qu’il rapporte à l’entreprise », pour les deux autres protagonistes, il ne 

vaut que « par ce qu’il apporte aux clients » (Zarifian, 2013). Cela créé une tension forte 

dans la manière dont la relation de service va se dérouler. Là où le salarié a pour objectif de 

« réussir » la prestation, l’entreprise y voit, elle, un échange marchand à son profit. Sans 

surprise, les salariés au contact se plaignent fréquemment d’un « manque de personnel », 

c’est à dire ne pas disposer suffisamment de temps pour s’occuper de leurs clients.  

 

La relation de service induit des formes d’empathie réciproque de la part de leurs protago-

nistes. Des chercheurs en marketing (Price et Arnould) s’y sont intéressés dans un cadre 

marchand, à travers le concept d’amitié commerciale. Ils ont cherché à comprendre com-

ment les clients et les salariés peuvent établir des relations de connivence. Apparu dans les 

années cinquante, et initialement détaché de la relation de service, le concept d’amitié 

commerciale suppose de réconcilier deux notions incompatibles : la sympathie et 

l’instrumentalité (Silver, 1990 ; Bäckström et Cie, 2009 ; Price et Arnould, 1999). Price et 

Arnould (1999) vont étudier de façon approfondie le phénomène et relever deux paramètres 

fondamentaux que sont la capacité à se dévoiler (self disclosure) et à s’entraider (mutual 

assistance). Les amitiés commerciales ont besoin de contacts sociaux répétés pour se mettre 

en place et ne concernent qu’une minorité d’individus et de situations (Price et Arnould, 

1999). La notion d’entraide suppose donc que chacun des deux partenaires va tenir compte 

des intérêts de l’autre. La résistance conjointe devrait apparaître dès que les objectifs du 

management vont à l’encontre des intérêts de l’une des deux parties. En fait le concept 

d’amitié commerciale est très proche de la notion d’empathie induite par la relation de ser-

vice. 

La relation de service se déploie également dans le cadre du service public. Si notre étude 

avait pour vocation initiale de se cantonner au domaine strictement marchand, il n’est pas 
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envisageable d’avoir une compréhension parcellaire de la relation de service : nous devons 

en avoir une connaissance globale si nous voulons mieux connaitre les phénomènes de ré-

sistance conjointe. 

Pour le service public, un autre rapport social va généralement se rajouter, parfois même se 

substituer au rapport capital-travail. Il s’agit du rapport politique ou rapport du citoyen à 

l’état. Le rapport politique s’est cristallisé autour de la notion de service public issu des ap-

ports de la citoyenneté républicaine (Zarifian, p153, 2002). A la différence du consomma-

teur, le citoyen est un usager abstrait porteur de droits apte à s’exprimer au nom de ces der-

niers. Néanmoins, il n’intervient que de façon réparatrice dans la définition des services qui 

lui est offerte (Zarifian, p23, 2002). Si « les citoyens sont un référent majeur du débat dé-

mocratique et de l’élaboration des normes », ils « n’en sont pas les auteurs » (Zarifian, 

p154, 2002). Ils sont donc placés dans une éventuelle situation de passivité apte à générer 

une certaine forme de résistance. Néanmoins, et comme nous l’a révélé l’enquête terrain le 

service public s’est profondément transformé dans les quinze dernières années afin 

d’intégrer l’usager comme un participant actif. 

 

Lors d’une relation de service, le client ou usager s’affronte, de par sa position, au salarié au 

contact. Ce dernier, de par sa position excentrée, cherche généralement à défendre naturel-

lement son client. Le client, lui, est égocentré, ce qui ne l’empêche pas, parfois, de manifes-

ter des sentiments d’empathie vis à vis du salarié au contact.  

Néanmoins des phénomènes de résistance conjointe peuvent également survenir dans un 

cadre collectif. Dans ce dernier cas, le client est de fait amené à dépasser le cadre particulier 

de son propre cas et à l’insérer dans le contexte d’une problématique générale. L’opposition 

entre salariés et clients sera alors moins importante, ce qui favorisera la mise en place de 

phénomènes de résistance conjointe. 

Nos deux cadres explicatifs de la résistance, foucaldien et marxiste semblent correspondre à 

nos deux niveaux d’étude des phénomènes de résistance conjointe ; individuel et collectif. 

La relation de service au niveau individuel suppose des individus insérés dans un dispositif 

normatif, ce que nous pouvons associer aisément au cadre foucaldien. Au niveau collectif, 

le cadre marxiste présuppose que les individus doivent prendre conscience de leur apparte-

nance à un groupe ou classe en opposition à une classe dominante, cela quels que soient 

leurs rôles respectifs (clients ou salariés). Ils peuvent alors décider de se regrouper afin de 

défendre leurs intérêts.  
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Le concept de chaînes d’équivalence - d’inspiration gramscienne - initialement développé 

par Laclau et Mouffe (2008) dans le domaine de la politique, permet de comprendre ce phé-

nomène de résistance collective. Ces auteurs expliquent comment des groupes ayant des 

intérêts dissemblables se rejoignent afin de contester de façon collective un pouvoir établi 

(Laclau, 2006 ; Laclau et Mouffe, 2008). Appliqué à notre sujet, cela suppose que salariés 

en contact et clients ont des demandes hétérogènes à l’égard de l’entreprise. Dans un pre-

mier temps, ils peuvent établir une logique de différence et s’apercevoir que malgré leurs 

rôles distincts, ils partagent des intérêts communs et une opposition commune à l’entreprise 

(Palpacuer et Balas, 2009). Dans un second temps, l’établissement d’une chaîne 

d’équivalence entre leurs demandes respectives pourrait les inciter à passer à l’acte. La ré-

sistance conjointe devient donc une technique de lutte relevant de la dynamique des mou-

vements sociaux et communément appelée en France par les syndicalistes « convergence 

des luttes ».  

 

Méthodologie  

Le caractère secret, voire parfois illicite, du phénomène que nous allons étudier suppose 

qu’il ne se laisse pas appréhender facilement par un observateur extérieur. Si pour le client, 

il ne prête pas à conséquence, il suppose de la part du salarié une infraction évidente aux 

directives managériales, parfois même du règlement intérieur. Ces intuitions ont été confir-

mées par les premiers entretiens préparatoires menés avec trois guichetiers de la Poste, de 

trente et un à cinquante quatre ans et d’une ancienneté dans l’entreprise allant de onze à 

vingt huit ans. Il s’agissait de deux hommes et d’une femme. Les répondants ont manifesté 

une certaine méfiance et hésitation à se dévoiler.  

D’autre part, il apparaît que le phénomène est complexe et suppose une compréhension fine 

de son contexte organisationnel. L’étude de cas multiples (Yin, 1994) nous paraît donc la 

méthode la plus appropriée afin d’appréhender cet objet de recherche et d’observer un phé-

nomène qui est resté inconnu jusqu’à présent. Nous y voyons un avantage essentiel par rap-

port à une étude de cas unique : la possibilité d’y faire des comparaisons fécondes. Nous 

avons d’abord présélectionné des organisations sur lesquels se déployait une relation de 

service. Puis, afin de maximiser nos chances de rencontrer des formes de résistance, nous 

avons ensuite choisi des organisations ayant subi d’importantes transformations, sources de 

mécontentement chez les salariés et leurs clients/usagers : une enseigne culturelle confronté 

à un changement de sa façon de gérer la relation commerciale (la FNAC), un service public 
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privatisé (la Poste) et un service public confronté à l’apparition de logiques gestionnaires 

(l’Hôpital).  

Ce choix des terrains a été effectué en fonction d’un axe marchand-public. Il s’agit ici de 

comparer les relations de service, composées de deux rapports sociaux : le rapport social de 

service et la rapport capital-travail (FNAC) à celles pour lesquelles se rajoute le rapport 

citoyen-état, soit de manière diffuse (la Poste), soit de manière forte (l’hôpital). 

Figure 1 : Axe marchand-public 

 

 

Sur l’axe consommateur-citoyen qui définit le degré d’importance du rapport politique, 

nous trouvons ainsi la FNAC pour laquelle le rapport capital-travail est seul présent, la 

Poste, pour laquelle il se combine avec le rapport politique tout en étant dominant et 

l’hôpital pour lequel la combinaison des deux rapports créée une forte tension.  

La FNAC 

Notre première étude de cas est représentée par une grande enseigne spécialisée dans les 

biens culturels : la FNAC.  Elle subit actuellement d’importantes mutations avec la ferme-

ture d’un certain nombre de points de vente, liée, entre autres, à la concurrence des sites 

Internet. C’était à l’origine une entreprise totalement dédiée au service de sa clientèle, donc 

favorisant le rapport social de service. Dès la fin des années quatre vingt dix, le manage-

ment de la FNAC va essayer de maximiser le chiffre d’affaires et donc favoriser le rapport 

capital-travail, ce qui aura pour effet de mettre en tension la relation de service telle que les 

salariés de la FNAC l’envisageaient. Si à l’origine les magasins locaux s’occupaient eux 

même du réapprovisionnement de leurs rayons, la centralisation des achats a considérable-

ment réduit leurs marges de manoeuvre les amenant à devoir vendre des produits jugés non 

adaptés à leur clientèle locale. De la même façon, les comparatifs FNAC qui symbolisaient 

la culture de l’entreprise sont devenus de moins en moins fiables et de plus soumis à la vo-

lonté du management de mettre l’accent sur certains produits. Devant la pénurie de réfé-

rences, les vendeurs se retrouvent de plus en plus contraints d’orienter les clients vers le site 

Consommateur+ Citoyen+Service+public+
priva4sé+(La+Poste)!FNAC! Hôpital!



 15 

web de l’enseigne. Cette étude est composée de quatre entretiens semi-directifs avec des 

vendeurs d’une durée moyenne d’une heure et demi et d’un entretien complémentaire avec 

une responsable des ressources humaines de l’enseigne C&A afin d’établir d’éventuelles 

comparaisons. 

La Poste 

Notre seconde étude de cas est représenté par un ancien service public devenu depuis 2010 

entreprise à part entière : La Poste. Cette organisation se caractérise par un contact impor-

tant et fréquent avec la clientèle. En raison de son caractère d’ancien service public, de pos-

sibles dissonances peuvent intervenir dans la façon d’appréhender les clients. En effet, la 

mise en place d’une logique de rentabilité se substituant à la logique de service public a 

généré une forte insatisfaction, tant chez les salariés que chez certains clients amenés à réa-

liser eux même des tâches antérieurement effectuées par les guichetiers. Les bureaux de 

poste sont des lieux dont la disposition spatiale est rythmée par des présentoirs, des guichets 

et des écritoires. Les différents guichets sont disséminés dans le bureau, à l’exception de 

celui dédié aux opérations bancaires. La disposition des bureaux de poste a subi 

d’importantes modifications depuis les années 1990. A la ligne de guichets fermés, donc 

protégés du public, a succédé une disposition en îlots. Les horaires ont également changé. 

Auparavant, les guichetiers partageaient des pauses communes, sources d’échanges. Dé-

sormais, leurs services ne coïncident plus. La structure hiérarchique s’est elle aussi profon-

dément modifiée. Auparavant très présente, la hiérarchie s’est désormais déportée : un res-

ponsable de secteur peut gérer plusieurs petits bureaux à distance par le biais d’un système 

informatisé. Cette étude est composée de sept entretiens semi-directifs d’une durée 

moyenne de deux heures et demi : six avec des guichetiers et le dernier avec un cadre du 

siège de l’entreprise.  

L’Hôpital 

Notre troisième étude de cas concerne l’hôpital. Depuis les années quatre vingt dix, ce sec-

teur a connu d’importantes mutations. Le statut des patients s’est transformé. D’usager pas-

sif, le patient a été intégré au dispositif de soin, ce qui a renforcé la relation de service, en 

donnant à ce dernier des options qui lui étaient auparavant refusés. A titre d’exemple, nous 

pouvons ainsi noter que les hôpitaux pour enfants ont intégré les parents des patients au sein 

de l’institution en leur permettant d’y séjourner, ce qui a profondément changé le rapport au 
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personnel soignant. La mise en place de chartes du patient résulte de ce processus. Comme 

l’a montré Dujarrier (2006), les hôpitaux s’équipent de chartes de qualité, facilitent l’accès 

aux réclamations et mettent en place des systèmes d’évaluation de la satisfaction client aux 

travers de questionnaires. Certains professionnels interviewés, se plaignent, d’ailleurs du 

comportement consumériste de leurs usagers. Les patients, néanmoins, ne pouvant être con-

sidérés comme des clients au sens habituel du terme, même s’ils en détiennent certains at-

tributs. Comme nous l’avons constaté dans notre étude terrain, derrière cette assimilation à 

un comportement consumériste se cache en fait, souvent, la mise en place d’une vraie rela-

tion de service telle qu’exposée par Goffman dans son ouvrage « Asiles » (1968). En termes 

organisationnels, l’introduction de la tarification à l’activité et la responsabilisation finan-

cière des unités de soins ont introduit une logique managériale au sein de l’Hôpital. Ces 

réformes ont engendré une accélération du rythme de travail mal ressentie par les person-

nels. Le rapport capital-travail s’est ainsi progressivement introduit dans la relation de ser-

vice, même si celle ci reste principalement structurée par le rapport politique entre le ci-

toyen et l’état. Cette étude est composée de cinq entretiens semi-directifs d’une durée 

moyenne de deux heures et demi : quatre avec des personnels hospitaliers et un entretien 

avec un ancien responsable hospitalier.  

 
 
 
 
 

Terrain Prénom Emploi
C&A Caroline Responsable RH
FNAC Cécile Libraire
FNAC André Vendeur photo
FNAC Jean Marc Libraire
FNAC Gérard Disquaire
La Poste Marc Guichetier
La Poste Amina Guichetière
La Poste Daniel Guichetier
La Poste Régine Guichetière
La Poste Catherine Guichetière
La Poste Yannick Guichetier
La Poste Alexandre Responsable communication 
Hôpital Daniel Aide soignant
Hôpital Eric Agent technique
Hôpital Françoise Infirmière
Hôpital Patricia Infirmière
Hôpital Simone Ancienne directrice d'un département d'Oncologie

Tableau 1 : profils des salariés interrogés
Age

47
38
46
43
48
47
39
52
51
53
54
41
58
49
53
51
63

Tableau 1 : profils des salariés interrogés
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A ces entretiens de salariés, nous avons rajouté six entretiens de clients et usagers d’une 

durée moyenne d’une heure couvrant nos trois domaines étudiés. Tous les entretiens ont 

été analysés par codage des unités afin d’en dégager des concepts pertinents pour notre 

recherche. Un premier codage strictement manuel a été effectué, puis un codage complé-

mentaire avec l’assistance du logiciel N’Vivo afin d’en affiner les différentes catégories. 

 
Tableau 2 : profils des consommateurs/usagers interrogés 

Terrain Prénom Profession, état matrimonial, niveau d'études Age 
FNAC Thierry Ouvrier, célibataire, Bac +3 51 
FNAC Valérie  Cadre supérieure, mariée, Bac +5 47 
La Poste Jacques Employé, célibataire, Bac +2 49 
La Poste Adélie Cadre supérieure, mariée, Bac +5 47 
Hôpital Marie Enseignante retraitée, divorcée, deux enfants, Bac+2 72 
Hôpital Florence  Enseignante,  divorcée, une fille, Bac +5 52 
Hôpital Michèle Pharmacienne retraitée, mariée, Bac +7 68 

 

État  d’avancement et résultats initiaux 

Les dix sept entretiens réalisés, nous ont révélé une forte diversité d’approches, et cela au 

sein même de ces différents domaines d’activité. Néanmoins, des points communs sont ap-

parus :  

! En premier lieu, le salarié au contact semble presque toujours être le seul apte à dé-

clencher le phénomène de résistance conjointe. Sa position au sein de la relation de 

service le lui permet. Adoptant un point de vue universaliste au sein du rapport so-

cial de service, le salarié est naturellement porté à l’empathie à l’égard du 

client/usager. 

! En second lieu, le rapport citoyen-état semble favoriser l’apparition de ce type de 

phénomène. Réunis par une même relation vis à vis de l’état, destinataire et presta-

taire trouveraient ainsi plus facilement un terrain commun d’entente. 

Selon que l’on se trouve dans un cadre collectif ou interindividuel, les manifestations de 

résistance conjointe se déroulent de manière différente. Dans un cadre collectif, le destina-

taire du service n’est plus centré sur lui même, ce qui a pour effet de résorber les obstacles 

entre protagonistes de la relation de service, qui semblent alors se retrouver sur un pied 

d’égalité. Les manifestations de résistance conjointe dans un cadre collectif semblent éga-
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lement être souvent liées à l’existence d’un rapport social politique au sein de la relation de 

service. 

Dans un cadre collectif, la notion de chaînes d’équivalence de Laclau et Mouffe (2008) 

semble particulièrement pertinente. Elle suppose que deux groupes d’acteurs ayant des inté-

rêts différents mettant en équivalence leurs demandes afin de résister conjointement. Dans 

le cas présent, salariés au contact et clients résistent conjointement aux projets managériaux 

car ils y perçoivent une menace commune. Si ce type de phénomènes peut intervenir dans 

un cadre strictement marchand, il y semble moins fréquent. Nous pensons que cela 

s’explique par le fait qu’il y impliquent plus facilement un rapport citoyen-état, ce qui est 

plus souvent le cas des services publics qu’ils soient exercés par une structure privée (La 

poste) ou publique (l’hôpital). Nous remarquons que la grande majorité de ces actions con-

jointes collectives s’exercent de façon institutionnelle par le biais de syndicats de salariés et 

parfois d’associations d’usagers. Les actions de résistance collective semblent, également, 

naître d’un climat de résistance individuelle bien établi de la part des employés. 

Dans le domaine marchand, nous tenons à signaler des disquaires syndiqués de la FNAC 

qui ont mis en ligne une pétition pour défendre le rayon disques avec un succès mitigé. Lors 

d’une grève d’un magasin FNAC en Ile de France, les vendeurs grévistes faisaient égale-

ment signer sur place des pétitions aux clients.  

Pour la Poste, nous pouvons citer une action entreprise par une agence parisienne. Son envi-

ronnement est spécifique : bien implanté dans son quartier, ce bureau de poste répond à une 

fonction sociale importante pour les habitants du quartier. Loin d’être un simple lieu où l’on 

vient poster du courrier, il participe à l’intégration des populations immigrées en hébergeant 

deux associations d’aide aux immigrés africains et chinois. Les guichetiers en sont parfai-

tement conscients. Ils sont  collectivement organisés puisqu’ils sont syndiqués aux deux 

tiers à deux organisations : FO et la CGT. La réorganisation en 2009 du bureau en îlots et 

l’implémentation d’automates censés obliger les clients à coproduire est perçue comme un 

changement nuisible affectant les guichetiers et les clients. Les agents décident donc de 

faire grève et impliquent la clientèle en les encourageant à signer une pétition demandant 

l’annulation des travaux de transformation. Cette dernière rencontre un vif succès. Les gui-

chetiers ont également sollicité les autorités locales par l’entremise du maire.  
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L’Hôpital semble particulièrement rompu à ce type d’exercice. Plusieurs cas nous ont été 

signalés. A chaque fois des personnels d’un établissement impliquaient les patients ou leurs 

proches, des associations de malades et des élus locaux. Ainsi, nous pouvons citer cet 

exemple d’action impliquant les salariés d’un hôpital, les parents d’usagers et la société 

civile :  

« Ils voulaient fermer la cuisine, ils voulaient tout passer à la Sogeres. Donc on leur a foutu 

un préavis de grève. (…) Tout le personnel, (…) les médecins sont montés au créneau avec 

les soignants en disant : est ce que vous savez que les personnes âgées, le taux de morbidité 

est plus élevé si les repas viennent de la Sogeres ou d’ailleurs, peu importe, c’est des repas 

froids (…) les personnes âgées aiment bien la soupe (…). Alors là, bougez pas, le maire, le 

député maire, les familles, les associations de familles, allez tout le monde la dedans ; ‘vous 

allez tuer nos parents !’ ».  

L’Hôpital est le seul secteur d’activité où un cas de résistance conjointe collective infor-

melle, sans intervention syndicale,  nous a été rapporté : 

« Je leur ai dit aux patients : ‘vous avez froid, allez au premier étage, allez au bureau du 

directeur’. Et on est tous allés voir le directeur, le personnel soignant et les malades avec 

leurs perfusions. » 

Au niveau interindividuel, nous trouvons tel quel les paramètres de la relation de service 

avec les positions respectives de chacun : destinataire et prestataire. Nous rencontrons éga-

lement un problème nouveau : les différents interlocuteurs rencontrés semblent, soit répu-

gner à nous signaler des actes de résistance conjointe, soit en commettre rarement. Si nous 

faisons référence à Scott (2008), cité précédemment, cela s’explique aisément. La très 

grande majorité des actes de résistance est commise dans le secret le plus absolu. Les actes 

de résistance collective sont eux avouables car institutionnalisés et ne résultent plus de con-

duites individuelles. Nous retrouvons donc, les termes de notre revue de littérature sur la 

reconnaissance des actes de résistance. Dans la pratique, les acteurs tendent à attribuer à 

d’autres salariés des actes résistants. Il est possible qu’ils fassent, en fait, référence à leur 

propre comportement. 

Autre problème rencontré et abordé précédemment dans la conceptualisation théorique de la 

résistance étant celui de la discrimination d’actes relevant plutôt de la déviance ou de 

l’adaptation des directives managériales aux pratiques quotidiennes possibles. Pour les ma-
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nifestations collectives de résistance, cette question ne se pose pas : elles revêtent tous les 

attributs des actes de résistance, ce n’est plus le cas au niveau interindividuel. Les compor-

tements adaptatifs doivent être considérés comme résultant d’une volonté d’adapter les di-

rectives managériales à la réalité du terrain, car ils ne constituent pas réellement d’une vo-

lonté de s’opposer à un pouvoir. Nous avons ainsi rencontré des comportements correspon-

dant à la théorie de la régulation autonome des rôles. Le salarié en contact transige sur les 

directives managériales et même (plus rarement) sur le règlement, afin d’adapter sa pratique 

à ses différents publics. Nous observons que l’un des guichetiers de la Poste que nous dé-

nommerons Marc affranchit lui même le courrier des clients, en dépit des prescriptions ma-

nagériales :  

« Oui, en effet, car on ne refuse pas un affranchissement au guichet, c’est cela qui serait 

illégal, l’usager pourrait porter plainte. La Direction ‘déconseille’ une opération au gui-

chet. C’est la marge de manoeuvre que nous avons : on répond à la demande. » 

Les comportements adaptatifs ressemblent parfois à des agissements résistants. Ainsi, dans 

le cas suivant où Marc donne aux sans domicile fixe leur courrier sans leur demander de 

pièce d’identité (ils la perdent fréquemment), alors que cela est contraire au règlement :  

« Dans mon Bureau, il y a deux ou trois personnes qui sont sans domicile fixe, ils viennent 

faire des retraits sans pièce d’identité. Parfois, on garde les livrets ou relevés de compte au 

Bureau, voilà. Là, on est dans le non-règlementaire, c’est clair ! » 

Lorsque nous rencontrons des manifestations évidentes de résistance conjointe au niveau 

interindividuel, elles sont de deux types : 

! Dans le premier cas, le client s’oppose, ou semble s’opposer à une directive managé-

riale, le salarié au contact le relaie et prend l’initiative d’un acte de résistance con-

jointe sous la forme d’un accord informel. 

! Dans le second cas, c’est le salarié au contact qui cherche à résister à la place du 

client car il s’imagine que les intérêts de ce dernier sont lésés. 

Dans le premier cas, le client manifeste une demande incompatible avec la stratégie de 

l’entreprise. Le salarié au contact considère que celle ci est parfaitement légitime, et que 

donc il se doit de résister afin de la satisfaire. Il prend alors l’initiative d’un arrangement 

avec le client à l’encontre des directives managériales. Il est parfaitement conscient de son 
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acte. Ainsi le médecin va conseiller à un patient handicapé de se faire hospitaliser aux ur-

gences, alors que son cas peut être traité en médecine de ville afin d’avoir rapidement accès 

aux examens dont il a besoin tout en bénéficiant de l’assistance pour ses déplacements du 

personnel hospitalier. Le guichetier de la Poste va affranchir lui même le courrier, au lieu de 

renvoyer le client aux automates car il estime que cela fait partie de sa mission de service 

public. Le salarié a, toujours dans les cas cités, une conscience claire de ce qu’il réalise ; 

c’est ce qui nous permet de les caractériser comme des actes de résistance. 

Nous appellerons le second cas : « résistance vicariante ». La notion de vicariance suppose 

que l’un des acteurs va se substituer à la défaillance d’un autre acteur. Dans le cas présent, 

le salarié essaie de suppléer à la passivité du client, en résistant lui même pour le compte de 

ce dernier. Les employés au contact qui font de la résistance vicariante manifestent un pro-

fond sentiment d’empathie à l’égard des clients qu’ils cherchent à protéger. Ces salariés 

poussent l’esprit de la relation de service jusqu’à ses ultimes retranchements afin de dé-

fendre les intérêts des clients. Cette remarque d’un vendeur de la FNAC est caractéristique 

de cet état d’esprit : 

« Un bon vendeur c'est celui qui va enlever un cédé des mains du client et lui dire : ‘Celui-

là ne le prenez pas, c’est de la m. !’. » 

Autre exemple, un guichetier de la poste que nous appellerons Daniel nous a fait part de son 

dépit devant ce qu’il percevait comme une forme de passivité de la part des clients devant 

les actions de la Poste :  

« C’est le fatalisme ! Y compris chez le client, c’est le fatalisme ! Aujourd’hui, ce qu’on fait 

subir au client, c’était inimaginable il y a vingt ans. Ne pas ouvrir le Bureau à 8h parce 

qu’il y a des problèmes techniques ou, quel qu’en soit la raison, c’était inimaginable, il y a 

vingt ans ! Il y a vingt ans, il fallait ouvrir à 8h ! » 

En conséquence, Daniel décide parfois de refuser l’esprit et la lettre des directives managé-

riales afin d’être au service du client. Parfois, il dépasse le plafond autorisé pour les retraits 

d’argent au guichet, ce qui est contraire au règlement, car comme il le dit lui-même, il n’a 

« pas le courage de refuser à ce client en particulier » qui lui paraît fragile. Il va également 

trouver des subterfuges pour permettre à certains clients appartenant à des publics spéci-

fiques, immigrés et personnes âgées, de retirer des sommes importantes malgré les direc-

tives managériales.  
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Discussion et conclusion 

Le concept de coproduction en tant que relation de services et seulement à ce titre semble 

faciliter la résistance conjointe. De par ses caractéristiques, la relation de service semble 

propice à la manifestation de ce phénomène. Cette résistance serait liée à la tension inhé-

rente à la composition des rapports sociaux de la relation de service. Le rapport social de 

service et le rapport capital-travail entrent ainsi en conflit pour l’appropriation du temps 

dédié au service.  

La coproduction en tant que telle et détachée de la relation de service ne favorise pas les 

manifestations de résistance conjointe. L’utilisation d’automates que nous pouvons définir 

comme une forme de coproduction ne favorise les phénomènes de résistance conjointe que 

dans le cadre d’une interaction entre un destinataire et un prestataire représenté par des sala-

riés au contact. La résistance conjointe semble liée à un idéal type de réalisation de la rela-

tion de service. Les managers perçoivent d’un œil méfiant ce type de phénomènes, c’est 

peut être une erreur, car in fine ces actes représentent la réalisation de l’idéal de relation de 

service de l’organisation, inatteignable par définition. Ils en disent beaucoup sur le décalage 

entre les impératifs gestionnaires et la volonté des organisations de placer le service client 

en leur centre. Nos entretiens montrent, d’ailleurs, l’inventivité des salariés afin d’atteindre 

cet objectif irréalisable.  

Si, les résultats de cette étude exploratoire ne sont pas encore généralisables, ils nous don-

nent les pistes à suivre. L’interpénétration des rapports sociaux au sein de la relation de ser-

vice doit être approfondie. La difficulté à identifier les actes de résistance conjointe au ni-

veau interindividuel doit être résolue. La question du niveau de pouvoir dans la relation de 

service en tant que possible facteur déclencheur doit également être creusée. 
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