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1. Résumé du plan de recherche 
 
Dans les sociétés occidentales contemporaines, la relation de service, c’est-à-dire le travail 
qui implique une interaction entre un·e prestataire et un·e bénéficiaire, concerne une majorité 
de salarié·e·s. C’est également le cas en Suisse où une majorité de la population active 
occupée travaille aujourd’hui en relation étroite avec des individus. Le travail de face-à-face 
avec un public (clientèle, patient·e·s, usager·e·s, etc.) constitue donc le point commun à de 
nombreux métiers : de l’employé·e de guichet à l'assistant·e social·e, en passant par la/le 
vendeur/euse de vêtements, l'hôtesse de l'air et le coiffeur/euse. C’est de la qualité de la 
relation avec les usager·e·s que dépend de plus en plus l’augmentation de la productivité. 
Soumis·e·s à l’obligation de fournir un service de qualité, les salarié·e·s ne peuvent pas se 
limiter à appliquer les prescriptions de la direction, mais sont tenu·e·s de les adapter aux 
situations particulières de chaque client·e. Pour le/la salarié·e, il s’agit de répondre aux 
souhaits, à l'inquiétude, mais aussi à l'agressivité des usager·e·s en gardant le sourire, en 
faisant preuve de civilité et de professionnalisme. La relation de service exige donc, des 
salarié·e·s, un savoir-faire et un savoir-être allant au-delà des qualifications acquises dans le 
cadre d’une formation formelle, c’est-à-dire des aptitudes habituellement désignées comme 
des compétences. La relation de service fait l'objet d'interprétations diverses : d'aucun·e·s 
considèrent qu’elle peut renvoyer à un enrichissement du travail, tandis que d’autres y voient 
un simple aménagement de la logique taylorienne-fordienne. Considérant ces thèses comme 
étant réductrices, cette recherche a pour ambition d’appréhender les dynamiques du travail de 
service dans le contexte néofordiste à partir d’une étude de terrain consacrée aux métiers de la 
coiffure et du guichet.  
En décrivant – par l’observation de situations de travail et l’entretien semi-directif avec des 
salarié·e·s – le travail des coiffeurs/euses et des employé·e·s de guichet, nous nous donnons 
les moyens de cerner la nature de celui-ci et de nous prononcer sur la qualité et l’ampleur des 
mutations en cours dans l’univers du travail. Trait commun des deux métiers, la relation de 
service constitue l’angle d’approche principal de notre étude. L’attention que nous accordons 
à cette dimension de l’activité nous conduit à intégrer l’usager·e dans l’analyse, une figure 
longtemps demeurée occultée dans la sociologie du travail notamment.  
Cette recherche sur le travail professionnel est ainsi centrée sur la place qu’occupe l’usager·e 
dans la production du service. Celle/celui-ci joue en effet un rôle fondamental : intégré·e dans 
le procès de production du service, elle/il non seulement le co-produit, mais devient 
également un·e intervenant·e actif/ve dans la définition de la demande ainsi que dans 
l’évaluation du service fourni. 
Le fait de centrer l’analyse sur l’interaction avec la/le bénéficiaire du service nous amène à 
tenir compte des compétences que les salarié·e·s mettent en œuvre dans les situations de 
travail. En mettant en évidence le rôle de celles-ci dans l’activité salariée, il est dès lors 
possible de définir la nature du travail indépendamment du cadre d’exercice. Ainsi, en nous 
centrant sur la dimension relationnelle de la coiffure et du guichet, point qui les unit, nous 
nous donnons les moyens de dépasser ce qui les différencie, c’est-à-dire le contenu du travail 
et le cadre d’exercice (salon artisanal vs. salon franchisé, guichet de gare vs. guichet virtuel).  
Cette analyse de deux métiers des services aux personnes nous permettra enfin de comprendre 
le sens de l’évolution du travail et de distinguer ce qui relève de simples recompositions des 
métiers ou de transformations plus profondes. 
 
Mots-clé : travail, services, qualification/compétence, usager·e, coiffure, guichet.  
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2. Plan de recherche 
 
2.1 Etat de la recherche dans le domaine des travaux projetés avec mention des principales 
publications d’autres auteurs. 
 
Le projet de recherche que nous soumettons à l’examen est centré sur deux métiers associés à la 
relation de service : la coiffure et le travail de guichet au sein d’une grande entreprise de transports 
publics, les chemins de fer fédéraux (CFF). Ces deux activités appartiennent aux services aux 
personnes, au sens où elles consistent à fournir des prestations, de nature certes différente, contre 
rémunération à des particulier·e·s. Notre objectif est de cerner les transformations que subissent, dans 
le contexte néofordiste, la coiffure et le travail de guichet, la nature du travail notamment, afin de 
comprendre le sens des mutations qui se dessinent à l’aube du XXIe siècle dans le domaine du travail 
rémunéré.  
 
Contexte économique : l’organisation néofordiste du travail  
Dans un contexte économique marqué depuis plusieurs années par l’incertitude, le travail rémunéré 
fait l’objet de réorganisations importantes, dont la plus notable est l’essor de la flexibilité1 (Durand, 
1993 ; Linhart et Linhart, 1995 ; Sennett, 2000). Pour faire face à cet environnement économique 
mouvant, défini par la saturation des marchés, une concurrence intense, une demande volatile et une 
production fluctuante, les entreprises ont adopté des politiques centrées sur la clientèle. Ainsi, afin de 
gagner des parts de marché, de plus en plus de firmes adoptent des stratégies « démarche qualité » 
(Mispelblom, 1999) et des politiques « satisfaction client », une dynamique qui renvoie à la « logique 
de service » (Laville, 2005), voire à « l’économie de service ». Concernant aussi bien le secteur 
secondaire que le tertiaire, cette logique accorde la priorité à l’échange sur la production de biens et de 
services : sur des marchés internationalisés, la distinction d’avec les concurrents passe désormais de 
plus en plus par les services offerts à la clientèle (conseil, après-vente, etc.)2. C’est pourquoi Ughetto 
(2004) affirme que la relation de service s’élargit à l’ensemble de l’économie. De fait, la compétition 
entre les entreprises se joue de plus en plus sur la qualité des biens et des services vendus. La variété, 
la rapidité de la production et de la livraison, ainsi que l’innovation permanente deviennent des clefs 
du succès économique (Veltz, 1992). L’utilisation intensive des technologies de l’information et de 
l’informatique3 permet de satisfaire les exigences de réactivité, de souplesse et de flexibilité qui 
caractérisent la production contemporaine. Ces technologies favorisent en effet la transmission directe 
des ordres ainsi que la gestion exacte des stocks, c’est-à-dire ce que les sociologues ont décrit sous le 
modèle du « juste à temps » (Coriat, 1991). Askenazy (2004) qualifie cette nouvelle modalité de 
l’organisation de la production de « productivisme réactif », expression qui laisse entendre que le 
nouveau mode productif coexiste avec des régimes fordistes et tayloristes.  
Le néofordisme4 est source de pratiques innovantes au niveau du travail lui-même : progression de la 
dimension intellectuelle du travail, polyvalence et mise en responsabilité des salarié·e·s (Coriat, 1991 ; 
Askenazy, 2004 ; Marti, Messant et Modak, 2005). Bien que cette évolution contribue à 
l’enrichissement du travail, elle est simultanément vecteur d’intensification du travail (Gollac et 
Volkoff, 2000) et s’accompagne de nouveaux mécanismes de contrôle (Boltanski et Chiapello, 1999 ; 
Martucelli, 2004). Si l’une des principales transformations de l’organisation du travail réside dans la 
flexibilisation du temps de travail (Billiard, 1998 ; Messant-Laurent, 2001) et du personnel (via le 

                                                
1 L’organisation flexible de la production est étroitement liée à la rupture de la croissance économique survenue 
dans les années 1980, qui a entraîné la crise du modèle fordiste de production et de consommation de masse. 
2 Le « modèle de service » pénétrerait jusqu'aux ateliers industriels : les quantités fabriquées, voire les 
caractéristiques du produit sont adaptées aux souhaits de la clientèle.  
3 D’aucuns envisagent l’introduction de nouvelles technologies de l’information dans la production de biens et 
de services comme le trait caractéristique des sociétés post-fordistes (Rifkin, 1996), voire comme le principal 
facteur de productivité (Aglietta, 1982 In Saint-Pierre, 1991). 
4 Si l’unanimité est de vigueur en ce qui concerne l’existence des changements survenus dans l’organisation de la 
production et du travail, les paradigmes employés pour qualifier cette évolution manifestent la difficulté 
d’appréhender précisément le sens des mouvements observés : post-fordisme (Boyer et Durand, 1993), 
tertiarisation de l’économie, industrialisation des services, société post-taylorienne ou post-industrielle. Si le 
poids exact des nouvelles tendances observées manifeste un renouvellement sociétal notable, les déplacements et 
les innovations ne parviennent pas à faire s’écrouler ou éclater le système ; celui-ci est maintenu, voire 
consolidé. C’est pourquoi nous privilégions le vocable de néofordisme (Messant-Laurent, 2001).  
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travail à temps partiel, l’interim et les contrats à durée déterminée), les changements concernent aussi 
les conditions de travail (augmentation de la pénibilité, des accidents et maladies professionnels), les 
relations de travail5, le rapport à la clientèle, la définition de la qualification (Zarifian, 2001 ; Piotet, 
2002), ainsi que les négociations entre partenaires sociaux (Supiot, 1999)6. 
 
Les services  
Depuis une trentaine d’années, on assiste en Suisse comme dans la majeure partie des pays 
occidentaux, à une redistribution des activités économiques entre le secteur industriel et tertiaire, la 
part de ce dernier atteignant une proportion toujours plus importante dans l’emploi. Près de trois 
personnes sur quatre (71,8% ; OFS, 2004b) sont aujourd’hui occupées dans le tertiaire, contre cinq 
personnes sur dix en 1980 (OFS, 1980). Si certain·e·s auteur·e·s parlent, dans ce contexte, de 
tertiarisation de la société (Saint-Pierre, 1991)7 ou de tertiarisation des activités économiques, d’autres 
interprètent cette évolution en termes d’industrialisation des services (Hirschhorn, 1987 ; Gadrey, 
2003), c’est-à-dire d’une entrée progressive des entreprises et des activités de service dans la logique 
industrielle. Les difficultés d’interprétation des mutations en cours relèvent, entre autres, du flou qui 
règne autour des activités tertiaires et de ce qu’elles recouvrent. Si les auteur·e·s s’accordent sur 
l’existence de la tertiarisation, la diversité des activités qui participent de l’économie de services rend 
difficile la compréhension des processus en cours. De plus, la répartition des branches et des activités 
économiques repose encore sur des classifications8 antérieures à l’essor massif des services. Ainsi, la 
façon la plus répandue de délimiter les emplois tertiaires est celle qui s’appuie sur les branches 
d’activité (Gadrey, 2003). Selon cette logique, sont classés dans le tertiaire tous les emplois d’un 
établissement dont le produit principal n’est ni « primaire », ni « secondaire », cette double négation 
constituant ainsi le point commun des activités regroupées dans ce domaine. Mais ce critère est loin 
d’être précis, ce qui se répercute ensuite au niveau des nomenclatures des pays occidentaux qui ne 
classent pas forcément les activités dans les mêmes secteurs ou les mêmes sections à l’intérieur des 
secteurs9. En Suisse, la nomenclature générale des activités économiques (NOGA) établie par l’Office 
fédéral de la statistique (OFS) distingue 17 sections d’activités dont 10 dans le secteur tertiaire. La 
NOGA classe les deux métiers qui font l’objet de notre recherche respectivement dans les sections 
« transports et communications » et « autres services collectifs et personnels » du tertiaire. Plus 
spécifiquement, les employé·e·s de guichet des CFF sont recensé·e·s dans la sous-section « auxiliaires 
des transports; agences de voyage » et les coiffeuses et les coiffeures dans les « services personnels ». 
En Suisse, en 2000, la coiffure rassemble 21’096 personnes actives occupées (salarié·e·s, 
indépendant·e·s, collaborateurs/trices familiaux et apprenti·e·s)10. Il s’agit d’un métier clairement 
féminisé, les femmes représentant 85% des effectifs. Un peu plus de la moitié de cette population est 
classée comme indépendant·e ou collaborateur/trice familial, tandis que 46% sont salarié·e·s. En ce qui 
concerne les employé·e·s de guichet des CFF, les statistiques de l’OFS ne nous permettent pas de 
connaître leur nombre. De fait, le Recensement fédéral de la population contient plusieurs sous-
catégories rassemblant les personnes employées dans les transports publics, sans que les employé·e·s 
de guichet soient clairement identifiables. Par contre, il existe une statistique interne aux CFF qui 
rassemble les salarié·e·s du « trafic voyageurs », « relations clientèle » et « points de vente ». Les 

                                                
5 La conception managériale du néofordisme se caractérise par un mouvement de décentralisation du pouvoir. La 
figure du manager devient prédominante au détriment de celle du chef et le contrôle ne suit plus aussi 
étroitement la ligne hiérarchique. De plus, le nouveau management attend des salarié·e·s qu'elles et ils fassent 
preuve d'esprit d'initiative, d'implication dans le travail, de responsabilité, etc. ; il valorise l’autonomie et la 
participation. Le « management par projet » et la « logique compétence » en sont les exemples les plus connus.  
6 Divers travaux soulignent l’apparition d’une tendance à la décentralisation et à l’individualisation des 
négociations salariales. 
7 Signalons que cette expression est déjà employée dans les années 1970 (Bell, 1976). 
8 Qu’elles soient élaborées par les offices de statistique, les sociologues ou les économistes.  
9 Ce fait reflète deux types de difficultés conceptuelles, la première tient au fait que la frontière entre le secteur 
industriel et le tertiaire est loin d’être clairement délimitée, la seconde au fait que les mêmes difficultés de 
délimitation existent à l’intérieur même du tertaire (Gadrey, 2003). 
10 Les données sont issues du Recensement fédéral de la population de 2000. 
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effectifs cumulés de ces trois groupes, qui constituent une catégorie mixte de salarié·e·s – elle est 
composée de plus de 50% de femmes11 –, s’élèvent à près de 2000 personnes en 2005.  
Au centre de la majorité des activités du tertiaire et, en particulier, des services, figure la relation de 
service, c’est-à-dire l’interaction entre les prestataires de services et les bénéficiaires. Dans le contexte 
économique néofordiste, c’est essentiellement de la qualité de cette relation que dépend la création de 
plus-value (Messant-Laurent, 2001), la qualité du service fourni étant au centre des stratégies 
commerciales des entreprises. La relation de service fait l’objet d’études en sociologie depuis les 
années 60. Un des premiers à s’y intéresser est Goffman (1968), dont l’analyse a porté sur les 
interactions entre personnel de soins (médecins) et patient·e·s. Depuis, des chercheur·e·s ont élargi 
l’étude de l’interaction prestataries de services/bénéficiaires à un grand nombre de services marchands 
(Delaunay et Gadrey, 1987 ; Gadrey, 1988 ; Gadrey, 1990 ; De Bandt et Gadrey, 1994 ; Gadrey, 1994; 
Borzeix, 2000 ; Besucco et al., 2002 ; Hubault, 2002 ; Ughetto, 2002 ; Ughetto, 2004), une relation 
dont on ne peut pas faire abstraction si l’on veut comprendre l’activité des salarié·e·s. Or, aborder la 
relation de service implique que l’on s’intéresse à la place occupée par l’usager·e dans cette activité. 
Les éléments proposés par Gadrey (1990) pour caractériser cette relation constituent une base 
intéressante pour l’analyse des activités de service :  
• L’intégration de l’usager·e dans le processus de production des services ; l’usager·e n’est plus 
placé·e en relation d’extériorité par rapport à la prestation de service (comme c’est le cas dans 
l’entreprise fordiste), mais co-produit le service. 
• L’établissement de liens étroits entre l’entreprise et les usager·e ; ces dernier·e·s deviennent des 
intervenant·e·s actifs/actives dans la définition de la demande solvable, fait qui se traduit dans les 
stratégies de marketing (Cochoy, 1999). 
• La confrontation des demandes des usager·e·s avec les salarié·e·s devient un élément important de la 
régulation du « rapport social de service »12; le jugement exprimé par l’usager·e sur la prestation 
fournie acquiert une place importante. 
 
L’intégration de l’usager·e dans la définition de la demande et dans la production du service ainsi que 
le rôle qu’il a dans l’évaluation de celui-ci affecte directement le travail des salarié·e·s. Dans la logique 
des « démarches qualité », celles/ceux-ci sont tenu·e·s d’offrir un service adapté à la demande 
particulière des client·e·s. Cette obligation se traduit par le fait qu’elles/ils sont appelé·e·s à ne plus 
appliquer les règles prescrites par la direction de manière aveugle, pour le dire vite, mais à prendre en 
considération les demandes et les contextes de chaque client·e pour ajuster les directives à leurs 
situations singulières. Il s’agit, pour les salarié·e·s, de transformer ce qui relève de la prescription en 
« prestation de service » (Weller, 1999). L’activité des salarié·e·s de services, qui se trouve ainsi au 
confluent des interrelations avec la direction et les bénéficiaires  (Gadrey, 1996) et les logiques qui les 
soutiennent, fait l’objet d’interprétations sociologiques diverses. Pour certain·e·s auteur·e·s (par 
exemple Mispelblom, 1999), les tendances vont dans le sens d’un ré-approfondissement du 
taylorisme-fordisme. Le postulat est celui d’un travail qui combine les effets du taylorisme et de la 
pression directe ou indirecte de la clientèle. Pour d’autres, la relation de service est avant tout une 
capacité à adapter le service aux souhaits diversifiés du public (Ughetto, 2002 ; 2004 ; Laville, 2005) 
et l’existence même de l’usager·e et de sa spécificité présumée contrebalanceraient les tendances à la 
rationalisation de la relation de service (Flichy et Zarifian, 2002). Pour nous donner les moyens de 
comprendre ce qu’il en est, il nous semble important de débuter notre recherche sans nous appuyer sur 
des thèses aussi polarisées, pour au contraire, interroger la nature du travail à partir du terrain-lui 
même, une orientation de recherche qui a fait ses preuves (voir par exemple Goffman, 1961 ; Weller, 
1999) et qui permet de cerner au plus près la relation de service. 
 
Relation de service et qualification  
Dans l’exercice de leur travail, les coiffeurs/euses et les employé·e·s de guichet doivent mettre en 
œuvre outre des capacités techniques (connaissances des outils, des produits, des procédures, etc.), des 

                                                
11 Tandis que sur l’ensemble des salarié·e·s des CFF, la proportion de femmes s’élève seulement à environ 17%. 
Les données statistiques concernant le personnel des CFF nous ont été transmises par notre personne de contact 
au sein de cette entreprise. 
12 Delaunay et Gadrey (1987) et Gadrey (1988) proposent le concept de « rapport social de service » pour 
souligner qu’il n’y a pas de séparation entre production et consommation du service, les deux se déroulant 
simultanément. 
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aptitudes liées à la personne, telles le sens du contact humain, l’empathie, l’exercice d’un jugement, 
l’interprétation de la situation, la maîtrise des émotions, etc. Pour appréhender l’ensemble des qualités 
exigées par l’exercice d’une activité, c’est-à-dire les aptitudes acquises par les salarié·e·s au travers des 
canaux institutionnels formels (instances de formation) ou informels (à travers l’expérience), et celles 
requises par le poste de travail, la sociologie du travail dispose de deux outils théoriques : la 
qualification et la compétence. Bien que ces deux concepts soient ambigus et controversés (Dubar, 
1996), ils nous semblent intéressants pour examiner la relation de service, et plus largement la nature 
du travail ainsi que son évolution dans les métiers de la coiffure et du guichet. De la revue de la 
littérature, il ressort que la distinction entre les notions de qualification et de compétence n’est pas 
aisée. Plus encore, ces deux termes sont devenus progressivement concurrents. Le premier apparaît 
aux yeux de certains sociologues comme inapproprié pour cerner l’ensemble des qualités et aptitudes 
mobilisées dans l’exercice d’une activité professionnelle dans le contexte néofordiste, dans les 
services notamment (Zarifian, 2001 ; Ughetto, 2002). Au contraire, d’autres estiment que la « logique 
compétence » est similaire à celle de la qualification (Stroobants, 1993 ; Dugué, 1994 ; Dubar, 1996) 
et que l’enjeu réside dans les deux cas dans la définition des compétences effectives : comment et qui 
va définir les qualités supposées requises par les emplois ? Le mérite des travaux sur la qualification 
est d’avoir montré que le processus de qualification est complexe, dans le sens où il renvoie au 
système éducatif, à l’organisation du travail et aux relations collectives du travail. La qualification, en 
tant que construction sociale, désigne des réalités multiples et soulève plusieurs questions : celle de la 
nature de la qualification, celle de son évolution (en relation avec l’évolution des techniques), celle de 
son rapport avec le système de formation et celle des capacités personnelles des travailleurs et 
travailleuses (Stroobants, 1993). Largement dépendante de l’analyse du travail dans le cadre des 
entreprises tayloriennes et fordiennes, la sociologie du travail francophone s’est longtemps focalisée 
sur les savoirs (au sens strict du terme) et les savoir-faire, reléguant les aptitudes personnelles ou les 
savoir-être au second plan. En d’autres termes, l’analyse de la dimension technique du travail13 a 
prévalu sur l’étude de ses aspects sociaux, à savoir de ce qui relève des interactions sociales inhérentes 
à la production de biens et de services14. L’expansion de l’organisation flexible du travail, des 
nouvelles technologies de l’information, des stratégies adoptées par les entreprises dès les années 1980 
pour s’adapter à une demande de plus en plus volatile, et de la branche des services aux personnes ont 
cependant placé sur le devant de la scène les aptitudes relationnelles et gestionnaires (telles que faire 
preuve d’initiative, d’implication dans le travail, de responsabilité, etc.) et imposé la notion de 
compétence (Dugué, 1994 ; Dubar, 1996 ; Zarifian, 2001 ; Ughetto, 2002). L’analyse du travail doit 
donc également prendre en considération les compétences acquises à travers l’accomplissement du 
travail, mobilisées en situation, et attendues par la direction des firmes. 
À ce sujet, il convient de signaler l’apport des études genre à l’analyse de la qualification. Les travaux 
adoptant une perspective de genre montrent que plusieurs aptitudes mobilisées dans les métiers dits 
féminins, telles le souci d’autrui, la patience, la résistance nerveuse à la monotonie, la capacité pour 
gérer les émotions, etc., c’est-à-dire des qualités habituellement associées à la personne, n’ont pas été 
prises en compte dans la définition de la qualification, contribuant ainsi à la dévalorisation du travail 
féminin. Ne passant pas à travers les canaux institutionnels de formation, acquises à travers 
l’expérience quotidienne, en situation, ces aptitudes ont longtemps été considérées comme étant 
inhérentes à la nature des femmes (Kergoat 1982 ; Kergoat et al., 1992 ; Daune-Richard, 2003). Cela 
est particulièrement vrai pour les activités de soins aux personnes (Cresson et Gadrey, 2004). De la 
même manière, d’autres recherches ont mis en évidence l’importance de la maîtrise des émotions dans 
la délivrance d’un service, c’est-à-dire le travail émotionnel. Hochschild (1983) montre ainsi que dans 
le cas du personnel de service à bord des avions, le personnel de cabine fait un double travail, sur ses 
propres émotions et sur celles des voyageurs/euses. Cette remarque vaut aussi pour les caissières dans 
le grand commerce (Soares, 1996 ; 1997) et le travail des infirmières (Molinier, 2000). Ces travaux 

                                                
13 En France, la « logique qualification » prend place à partir de 1936 et compose la clé de voûte du compromis 
fordiste. Jusqu’aux années 1980, le personnage principal de cette opération est l’ouvrier spécialisé asservi à la 
chaîne, et la réflexion sur la nature et le contenu du travail associe taylorisme, fordisme et déqualification. Dans 
ce contexte, la hiérarchisation des salarié·e·s des secteurs privé et public dépend de la durée et du type de 
formation. Le niveau de formation a ainsi été considéré comme l’étalon de mesure d’une quantité de 
connaissances explicites, formelles et mesurables (par exemple les grilles de classification « Parodi-Croizat » et 
le débat Friedmann/Naville). 
14 Ces compétences n’ont pas été codifiées comme l’ont été les savoirs et savoir-faire.  
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soulignent par ailleurs que le recours à la notion de compétence comporte le risque de naturaliser 
certaines aptitudes requises dans les métiers de services aux personnes notamment (Cresson et Gadrey, 
2004), et in fine de perpétuer les écarts de salaire entre les sexes. Plusieurs auteures montrent enfin que 
la logique compétence s’avère être, au final, un outil servant davantage la gestion du personnel qu’un 
mouvement favorable à la reconnaissance des qualités attachées à la personne et éprouvées en 
situation de travail (Dugué, 1994 ; Piotet, 2002)15.  
À notre sens, l’opposition qualification versus compétence est infructueuse. C’est pourquoi notre 
réflexion empruntera aux deux notions dans la mesure où toutes deux convergent vers l’idée 
d’aptitude et d’habilitation, dimensions qui sous-tendent le processus de classification et de 
différenciation de la main-d’œuvre16 (Stroobants, 1993). En fait, la principale différence entre les deux 
termes réside dans la nature des registres invoqués : la qualification repose sur la dimension collective 
et véhicule l’idée de gradation, alors que la compétence se décline davantage dans le registre de 
l’individu et ne comporte pas de dimension hiérarchique explicite. Ainsi, ces deux concepts vont nous 
permettre de cerner les dimensions individuelle et collective des qualités mises en œuvre dans les 
métiers de la coiffure et du guichet dans le cadre de l’organisation du travail néofordiste. Si certaines 
qualités requises – la maîtrise des techniques notamment – renvoient davantage aux capacités acquises 
par le biais d’une formation formelle et mobilisent la notion de qualification, d’autres, celles qui sont 
exigées par la relation de service et celles qui émergent dans le contexte de l’« orientation client », se 
rapportent aux aptitudes gestionnaires et relationnelles, celles-là même que sous-entend la notion de 
compétence.  
 
Etat de la recherche dans les domaines choisis  
La coiffure 
Associée au métier au sens classique du terme en sociologie du travail (Zarca, 1979), la coiffure se 
réfère à un travail manuel qualifié, dont l’acquisition demande un apprentissage formellement 
structuré, sanctionné par un titre : le Certificat Fédéral de Capacité (CFC). Le/la coiffeur/euse 
qualifié·e maîtrise l’ensemble du processus de production (shampoing, coupe, séchage, coiffure, 
coloration, frisure, conseil, vente), il/elle exécute lui/elle-même le travail, avec ou sans l’aide de 
salarié·e·s. Plus encore, la coiffure renvoie à l’artisanat (Zarca, 1987)17, dans le sens où 
l’apprentissage, dispensé par un·e coiffeur/euse possédant un brevet fédéral (brevet professionnel 
supérieur), permet une pratique autonome du métier qui seule autorise à terme de travailler pour son 
propre compte, en qualité d’indépendant·e.  
Centrée sur un service de proximité à des particuliers, la coiffure est une activité de contact avec le 
public. Les coiffeurs/euses entretiennent en effet des rapports personnels immédiats avec leur 
clientèle. Dès lors, l’exercice du métier exige non seulement diverses compétences techniques, mais 
également des aptitudes de contact humain, des capacités de jugement et de négociation. En effet, si 
le/la coiffeur/euse exécute des activités couvrant une large gamme. son activité professionnelle 
implique également un important travail émotionnel. Comme le souligne Gimlin (1996), la clientèle 
pose des limites au travail des coiffeurs/euses dans le sens où les souhaits de cette dernière peuvent 
amener ceux/celles-ci à abandonner momentanément une partie de leur expertise et de leurs savoirs 
professionnels18. Il convient également de noter que le métier se fonde sur une rhétorique 
professionnelle spécifique, selon laquelle les coiffeurs/euses n'exercent pas un simple métier, mais un 
« véritable art » (Zarca, 1987) ; elles et ils se définissent très souvent comme des « artistes » ou des 
« créateurs »19. Cette profession offre les perspectives de carrière suivantes : premier·e coiffeur/euse, 

                                                
15 Les « bilans de compétences » sont en effet davantage un instrument d’évaluation de la performance du 
personnel qu’un outil servant à la reconnaissance d’activités, gestes et émotions, comme étant des qualifications 
(Dugué, 1994).  
16 Bien que partageant souvent le même statut professionnel (salarié), les travailleurs et travailleuses sont 
classifié·e·s selon la valeur accordée aux tâches qu’ils et elles accomplissent. 
17 Notons que l'OFS classe les coiffeurs/euses dans les « indépendants des services » et non pas dans la catégorie 
des « artisans » (Joye et al., 1995). 
18 Par exemple, il peut arriver qu’un·e client·e désire une coupe qui ne soit pas du tout adaptée à son type de 
cheveux. Dans ce cas, le/la coiffeur/euse est dans l’obligation de fournir un service qui va à l’encontre de ce 
qu’elle/il a appris.  
19 La brochure de l’Association suisse de la coiffure présente les coiffeurs et coiffeuses comme des « artistes et 
stylistes du cheveu ». Le site internet de cette même association met l’accent sur la création : le métier est 
présenté comme étant approprié pour des « gens créatifs ».  
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gérant·e de salon de coiffure, propriétaire de salon de coiffure (Bähler, 1999). L’exercice indépendant 
du métier est soumis à l’obtention du CFC ; ce diplôme n’est toutefois pas nécessaire pour exercer le 
métier dans un salon en qualité de salarié·e. Et bien que l’idéal de l’installation à son compte soit 
largement partagé par l’ensemble des membres de ce groupe professionnel (Zarca, 1987), seule une 
partie des coiffeurs/euses accède à l’indépendance. En effet, en Suisse, le salariat concerne près de la 
moitié des effectifs de cette population ; les femmes sont majoritairement salariées, les hommes 
majoritairement indépendants. C’est là l’un des principaux clivages de sexe dans ce métier très 
féminisé.  
Exercé majoritairement dans le cadre de salons artisanaux dits indépendants, le métier connaît depuis 
quelques années une évolution notable au niveau des structures professionnelles : l’émergence de 
chaînes de salons de coiffure franchisés (Gerbod, 1995). Constituant un nouveau cadre d’exercice 
professionnel, les salons franchisés sont des salons parrainés par un chef20 d’entreprise, le franchiseur. 
Ce dernier est très souvent un coiffeur ayant acquis une renommée internationale. Au travers d’un 
contrat commercial, le franchiseur met à disposition d’un·e autre coiffeur/euse « son enseigne, sa 
marque, son savoir-faire, son organisation, son image publicitaire en contrepartie d’une rémunération 
fixe ou variable » (Gerbod, 1995 : 242). L’essor des salons franchisés constituerait l’un des principaux 
changements survenus ces dernières années dans le métier. Cependant, la modification des structures 
professionnelles n’est pas aussi radicale qu’escomptée : en France, la franchise n’occupe que 10 % du 
marché de la coiffure (Gerbod, 1995). Selon les données issues du Recensement Fédéral des 
Entreprises et des Etablissements de 2001, on peut estimer la part des salons franchisés dans notre 
pays à moins de 10% de l’ensemble des firmes.  
Selon la littérature spécialisée21, la pratique du métier de la coiffure est transformée  au sein de ces 
nouvelles structures professionnelles : la tendance serait à la rationalisation du travail. Selon Dubernet 
(2002), les changements concernent à la fois le cadre de travail22, l’organisation du travail, le rapport à 
l’activité professionnelle et la nature même du travail. Pour faire face à la pression à la « rentabilité 
immédiate » (Dubernet, 2002 : 30), les patrons des salons franchisés privilégient l’embauche de 
coiffeurs/euses qualifié·e·s, c’est-à-dire un personnel maîtrisant l’ensemble du procès de travail et 
susceptible d’être autonome. En conséquence, les patron·ne·s voient leur mission de formateur/trice 
remplacée par celle de « manager » (Dubernet, 2002). Simultanément et de manière apparemment 
contradictoire, les salons franchisés ouvrent la voie à la spécialisation du travail : la/le client·e est 
pris·e en charge par plusieurs personnes. Plus exactement, « la fonction se sépare de la personne, le 
métier se divise en tâches parcellisées, opérées par des “spécialistes” dont on ne sait pas très bien s’il 
s’agit de “supercoiffeurs” ou de “demi-coiffeurs” » (Dubernet, 2002 : 31). De la littérature spécialisée, 
nous dégageons deux thèses relatives aux mutations du travail des coiffeurs/euses. La première 
concerne la corrélation établie entre l’émergence d’un nouveau mode d’exercice et la spécialisation23 
du travail24. Par exemple, la maîtrise des techniques de coloration, soin qui connaît une progression 
notoire depuis quelques années, tend à être dévolue à une seule personne. De fait, la distribution du 
travail entre différents postes interdit à terme la pratique autonome du métier, qui seule permet de 
travailler pour son propre compte. La rationalisation du travail s’observe également au plan des 
relations des salarié·e·s avec le patron, formalisées « par des “lois” et  “règles” et par des lettres » 
(Dubernet, 2002 : 31), c’est-à-dire ce que les sociologues appellent le contrôle du travail. Cette 
imposition de lois et de normes contribue dans un certain sens à accroître la prescription du travail : 
dans les salons franchisés, le travail des coiffeurs et des coiffeuses semble faire l’objet de davantage 
de règles formelles que celui accompli dans les salons artisanaux25. 
La seconde thèse dans la littérature se réfère à la standardisation du service fourni, du contenu du 
travail lui-même. Sur la base des propos d’un patron de salon franchisé, Dubernet (2002 : 32-33) 
signale que la valeur « technique » fait place à la valeur « communication »26 : « “La présentation est 
                                                
20 Nous employons volontairement le genre masculin, car la plupart des franchiseurs sont de sexe masculin. 
21 Il convient de noter que le nombre d'études sociologiques consacrées à ce métier est particulièrement faible.  
22 Par exemple, la décoration du salon obéit à des normes imposées par la maison-mère. 
23 Dubernet (2002) parle de travail parcellisé, or le niveau de formation exigé pour pratiquer la coiffure dans les 
salons franchisés ne baisse pas. Notons cependant que Zarca (1979) signale l’existence d’une division du travail 
prononcée, d’un travail à la «  chaîne », dans les grands salons artisanaux.  
24 Dans cette perspective, l’acquisition d’une qualification particulière en coloration, frisure, etc. ne s’inscrit pas 
dans un processus de professionnalisation, c’est-à-dire d’émergence de nouveaux métiers. 
25 Dubernet (2002) donne l’exemple du pliage des serviettes qui répond à des règles strictes. 
26 Notons que Dubernet ne définit pas le terme communication. 
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importante. On est dans un métier d’esthétique. […] ça veut pas dire forcément qu’il faut répondre à 
des critères de mannequin, pas du tout, mais tout au moins être soigné (…) il faut être doué pour le 
contact humain, ça aussi c’est important, c’est-à-dire la politique du sourire (…) on vend 40% de 
communication au moins […] .» Par ailleurs, la place croissante accordée à cette dernière 
s’accompagnerait d’un « mouvement de dévalorisation de la technique » (Dubernet, 2002 : 33). Le 
contenu du métier serait ainsi modifié, la dimension technique perdant de la vitesse au profit 
d’activités commerciales, lesquelles participent à la standardisation du service fourni. « Le franchisé 
n’a pas le même métier, car ce qu’il vend ce n’est pas de l’unique, c’est de la reproduction. Il vend une 
marque, c’est-à-dire un produit de consommation dont il n’est pas le créateur mais le transmetteur. 
Son principal objectif, c’est la conformité de son produit au standard imposé qui, dans son projet idéal, 
est sans défaut, c’est-à-dire totalement conforme. » (Dubernet, 2002 : 33). Ainsi, la pratique de la 
coiffure dans le nouveau cadre de travail que constituent les salons franchisés tendrait à la 
standardisation de la relation de service, dans le sens où « [l]’activité de travail n’est plus centrée sur 
un service aux particuliers mais sur la commercialisation d’une référence symbolique » (Dubernet, 
2002 : 34).  
À partir des deux thèses concernant la spécialisation et la standardisation du travail, il est 
particulièrement difficile d’appréhender la nature des changements dans le métier de la coiffure. 
Notons enfin que les recherches n’intègrent pas, à une exception près (Gimlin, 1996), l’interaction 
avec la/le client·e, c’est-à-dire l’usager·e.  
 
Le guichet  
Au sein des entreprises, le guichet assure le contact direct avec le public. Proche des activités de 
bureau, ce travail couvre des tâches diverses et des opérations nombreuses : répondre aux demandes 
des usager·e·s, fournir des informations, vendre les produits de l’entreprise, conseiller la clientèle, 
assurer le service après-vente, etc. L’exercice du métier de guichet suppose généralement l’obtention 
d’un CFC d’employé·e de commerce avec une orientation variant selon le type d’entreprise27. Les 
employé·e·s de guichet vendent des produits ou fournissent des services standardisés à un public 
hétérogène selon des procédures fixées par la direction (Weller, 1999 ; Hanique, 2004). Sont ainsi 
formalisées les procédures qui encadrent les opérations, les règles déontologiques, les normes de 
productivité, les scripts de comportement, etc. (Gadrey et al. 1997 ; Dubois, 1999 ; Moreau, 2000 ; 
Jeantet, 2001 ; Hanique, 2004). En même temps, l’exigence de plus en plus prononcée de fournir un 
service « de qualité » fait de l’activité de guichet un travail orienté vers les usager·e·s dans l’objectif 
de satisfaire au mieux leurs demandes. Par conséquent, outre la maîtrise des outils informatiques et des 
procédures, ainsi que la connaissance des produits, les salarié·e·s sont censé·e·s mettre en œuvre des 
compétences personnelles et gestionnaires qui prennent toute leur importance dans le contact direct 
avec le public (Cousin, 2002) : être poli avec les client·e·s, s’ajuster à leur situation, leur sourire, 
comprendre à demi-mot leurs demandes, etc. Comme l’ont montré Hochschild (1983) et, par la suite 
Molinier (2000), les activités de service aux personnes comportent une part importante de travail 
émotionnel que les salarié·e·s sont censé·e·s exercer sur elles/eux-mêmes - dans le sens d’une maîtrise 
des propres émotions lors du contact avec le public -, mais également sur l’usager·e.  
Depuis les années 1990, on assiste, sous l’impulsion des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (NTIC), à la création de guichets virtuels. Dans ces nouvelles situations de travail, 
où les NTIC sont à l’interface de la relation entre les bénéficiaries et les prestataires de service, 
l’activité professionnelle est accomplie à distance, et elle est exercée depuis un centre d’appels par 
exemple (interne ou externe à l’entreprise). Dans ce cas, il n’y a plus de contact de face-à-face entre 
les prestataires de services et les usager·e·s, les deux parties communiquant par téléphone. La création 
de guichets virtuels, qui ne remplacent que rarement les guichets traditionnels mais constituent un 
mode de communication supplémentaire avec la clientèle, s‘inscrit dans la logique de l’« orientation 
clientèle ». Les usager·e·s n’ont plus besoin de se rendre au guichet pour accéder aux informations et 
aux produits, mais peuvent simplement appeler un numéro de téléphone. Par ailleurs, les horaires des 
guichets virtuels sont souvent plus étendus que ceux des guichets traditionnels : il n’est pas rare que 
les premiers fonctionnent 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Pour les firmes, l’exercice de l’activité 
de guichet depuis un centre d’appels signifie une réduction des coûts du travail, notamment parce que 
les centres d’appels peuvent être localisés dans un espace géographique moins onéreux.  

                                                
27 Dans le cas des employé·e·s de guichet des CFF, il s’agit d’un CFC d’employé·e de commerce en transports 
publics. 
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Le passage du guichet traditionnel au guichet virtuel se traduit par des changements importants sur 
plusieurs plans. Au niveau des outils de travail et du type de contact établi entre prestataires et 
bénéficiaires, il y a augmentation des intermédiaires technologiques entre les salarié·e·s et leur activité, 
celle-ci devenant de plus en plus médiatisée (Valléry, 2002). En effet, le travail se déroule ici dans un 
espace virtuel créé par l’interface (le téléphone). Ceci a des répercussions non seulement sur le 
contenu du travail, mais également sur sa nature. Selon la plupart des auteur·e·s, l’exercice d’une 
activité professionnelle dans le cadre d’un centre d’appels s’accompagne d’une formalisation et d’une 
rationalisation du travail en général, de la relation avec la clientèle en particulier (Georges, 2001 ; 
Buscatto, 2002 ; Cossalter, 2002 ; Cousin, 2002 ; Jaeger, 2002), les procédés à appliquer dans le cadre 
du contact avec le public étant fixés sur des scripts élaborés par la direction. À l’inverse, pour Flichy 
et Zarifian (2002), l’obligation de fournir un service « de qualité », c’est-à-dire de s’adapter à la 
spécificité des usager·e·s en tenant compte de leurs demandes personnalisées, contrebalancerait cette 
tendance à la taylorisation. Par ailleurs, comme le montre par exemple Hanique (2004) dans le cas du 
guichet de la Poste en France, il s’agit d’une activité qui est déjà à la fois fortement réglementée et 
orientée vers l’usager·e lorsqu’elle est accomplie au guichet traditionnel. Ainsi, sur la base de cette 
littérature, nous pouvons affirmer que le travail de guichet est réglementé et standardisé tout en étant 
orienté vers les demandes spécifiques de la clientèle, et ceci indépendamment du fait d’être exercé 
dans le cadre d’un guichet tranditionnel ou d’un guichet virtuel. Autrement dit, la rationnalisation – si 
rationnalisation il y a – n’advient pas seulement lors du passage au guichet virtuel.  
Sur la base de cette révision, nous pouvons conclure que la littérature scientifique sur l’évolution des 
activités de service et, en particulier, de la coiffure et du travail de guichet dans le contexte 
néofordiste, ne permet pas vraiment de saisir le sens de l’évolution du travail rémunéré. Si certain·e·s 
auteur·e·s parlent de rationalisation et de standardisation du travail, et de la corrélative déqualification 
des salarié·e·s, d’autres voient dans la « démarche qualité » le principal obstacle à la tendance à la 
taylorisation des activités de service. À cet égard, notre recherche vise précisément, à l’aide d’une 
étude de cas, à comprendre le sens des mutations en cours. Pour réaliser cet objectif, nous nous 
proposons d’étudier deux métiers que l’on oppose souvent, à tort selon nous, puisqu’une fois 
dépassées les catégories qui apparemment les clivent, apparaît la dimension qui fait leur unité : la 
relation de service. Ainsi, la coiffure et le travail au guichet se prêtent particulièrement bien pour 
répondre à notre questionnement. La coiffure fait partie des services de proximité, aux personnes, aux 
soins. En tant que telle, elle renvoie au travail féminin et socialement peu valorisé (par rapport à 
d’autres services comme la santé ou l’enseignement). Le travail de guichet aux CFF fait partie des 
services publics « prestataires » ou « économiques » (Borzeix, 2000) ou « administratifs » (Dubois, 
1999 ; Weller, 1999), renvoyant ainsi à la bureaucratie et, au travail masculin, la plupart du temps 
socialement plus valorisé que le féminin. Les deux métiers s’inscrivent ainsi dans les grandes 
subdivisions du tertiaire, tout en occupant, du fait de leur faible importance numérique, une position 
périphérique (sans qu’ils soient appelés à disparaître). Notre projet vise à dépasser les oppositions 
citées en se focalisant sur la dimension commune que constitue la relation de service dans ces deux 
activités professionnelles. 
 
2.2 Etat des recherches effectuées par la requérante et les collaboratrices de recherche 
 
Prof. Françoise Messant-Laurent 
Les principaux travaux de la requérante relèvent de la sociologie du travail et de la sociologie du 
travail féminin notamment. Quatre aspects principaux de recherche et d'étude sont immédiatement  
exploitables dans la recherche envisagée. Françoise Messant s’est intéressée aux métiers, dont on 
connaît l’importance dans le contexte socio-économique suisse. Dans sa thèse déjà, elle s’est attachée 
à analyser le métier de secrétaire, et la nature du travail de bureau notamment ; récemment encore elle 
a étudié le métier de mécanicien chez Tornos dans le contexte mouvant des restructurations 
d’entreprise. Dans son ouvrage publié en 1993, qui présente le débat socio-politique suisse à propos de 
la révision de la Loi sur le travail, Françoise Messant a analysé la notion ambiguë de flexibilité, 
cherchant à clarifier ce concept « passe-partout ». Par la suite, dans ses recherches et articles, elle a 
poursuivi la réflexion sur la production en flux tendu, la démarche qualité et les conditions de travail. 
Il est évident que la maîtrise de ces enjeux est importante pour une recherche sur le travail et sa nature 
aujourd’hui. Dans le cadre de deux recherches consacrées au sens de l’engagement des cols blancs 
dans l’entreprise en mutation (12-42319.94 et 12-46963.96), qui ont débouché sur un ouvrage paru 
cette année, Françoise Messant s’est familiarisée avec le terrain de recherche que constitue l’entreprise 
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de Suisse occidentale et ses aléas. Enfin, Françoise Messant a intégré, dès le début, la problématique 
« genre » dans ses recherches et ses cours. Or, on sait combien la division sexuelle du travail est une 
dimension constitutive et explicative du monde du travail et de l’univers des services en particulier. 
 
Natalie Benelli, diplômée ès sciences sociales, prépare une thèse de doctorat sur les employé·e·s de 
nettoyage (sous la direction de la Prof. F. Messant-Laurent). Son mémoire de maîtrise porte sur le 
groupe professionnel des menuisiers. Elle a effectué un séjour à l’Università degli Studi di Bologna, 
dans le cadre d’une bourse FNS de chercheuse débutante, invitée par le Prof. Everardo Minardi 
(Università degli Studi di Teramo). Elle a collaboré avec ce dernier sur la question du travail des 
immigré·e·s. Natalie Benelli a participé à une étude qualitative et longitudinale portant sur les 
trajectoires de femmes au chômage (co-dirigée par la Prof. F. Messant-Laurent). 
 
Magdalena Rosende, docteure en sciences sociales, est sociologue du travail à l’Université de 
Lausanne. Dès ses études postgrades, elle s’est intéressée à la sociologie du travail dans une 
perspective de genre, plus particulièrement à la ségrégation professionnelle. Son mémoire de licence 
est consacré à une administration publique, sa thèse à la profession médicale. Elle a publié plusieurs 
articles dans le domaine (chômage, ségrégation professionnelle, profession médicale). Outre la 
réalisation d’enquêtes empiriques dans le cadre de ses études posgrades, elle a collaboré à une 
recherche FNS sur le développement inégal en Europe et réalisé deux études sur les professions de la 
vente. Magdalena Rosende collabore depuis plusieurs années à la revue Nouvelles Questions 
Féministes. 
 
Publications principales de la requérante et des collaboratrices 
Prof. Françoise Messant-Laurent 
Livres : 
La secrétaire modèle, Paris, L’Harmattan, Logiques Sociales, 1990, 217 p. 
 
Travailler de nuit et le week-end ? Enjeux et prises de position autour du projet de révision de la Loi 
sur le travail, (avec la coll. de B. Buhmann et L. Marti),  Seismo, Sciences sociales et problèmes de 
société, Zurich, 1993, 190 p.  
 
Entre engagement et arrangements. Le sens de la responsabilité au travail chez des cols blancs de 
PME (avec la coll. de M. Modak), EESP, Les Cahiers, No 40, 2005, 178 p.  
 
Vies de mécaniciens (avec la coll. de L. Marti et M. Modak), Antipodes, Existences et société, 2005, 
163 p.  
 
Articles : 
 « Le modèle atypique de l’emploi féminin deviendrait-il la norme ? Flexibilité de l’emploi, des 
horaires et division sexuelle du travail », Académie Suisse des Sciences Humaines, Actes du Colloque 
« Geschlechterdifferenz und Macht », Universitätsverlag, Freiburg, 2001, pp. 210-227. 
 
« Restructuration de l’entreprise et responsabilité : des effets (in)attendus chez les employées », 
 Cahiers du Genre, 32, 2002, pp. 44-62.  
 
Natalie Benelli 
« Les exclues du chômage », avec Laurence Bachmann et Marta Roca i Escoda. In Marco Giugni et 
Mark Hunyadi (dir.), Sphères d’exclusion (pp. 125-158). Paris : L’Harmattan, 2003. 
 
« La politique suisse en matière d’immigration et d’intégration au niveau national et cantonal ». In 
Everardo Minardi et Carlo Zingaretti (dir.), Per una sociologia dell’ospitalità. Immigrati e Comunità 
locali in provincia di Ravenna (pp. 325-337), Il Mappamondo, Consulenza scientifica del 
Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna, 2002. 
 
« La face cachée de la Nouvelle Economie : les services aux entreprises et aux particuliers. Le cas du 
nettoyage ». Actes des VIIImes journées de Sociologie du Travail, Aix-en-Provence, 21-22-23 juin 
2001, LEST/CNRS, pp. 23-30. 
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Magdalena Rosende 
Parcours féminins et masculins de spécialisation en médecine, thèse de doctorat soutenue en 2004 (en 
cours de publication). 
 
« Peut-on être une chirurgienne sans être une femme ? Peut-on être une agricultrice sans être un 
agriculteur ? », avec Fabienne Malbois, Revue Suisse de sociologie, 31(3), 2005.  
 
Nouvelles Questions Féministes, 23(3), 2004, « Famille-Travail : une perspective radicale », avec 
Laurence Bachman, Dominique Golay, Françoise Messant Laurent, Marianne Modak, Clotilde 
Palazzo (éd.). 
 
« Sursaut antiféministe dans les salons parisiens », avec Céline Perrin, Patricia Roux et Lucienne 
Gillioz, Nouvelles Questions Féministes, 22(6), 2003, pp. 88-100. 
 
« "Rapport social de sexe" et femmes dans les métiers "masculins" », avec Fabienne Malbois, Work in 
Progress. Etudes Genre, ateliers organisés par le LIEGE et le Bureau de l’Egalité des Chances de 
l’Université de Lausanne, 2003, pp. 47-50. 
 
« La division sexuelle du travail chez les médecins : une étude de cas », Cahiers du genre, 32, 2002, 
pp. 25-42. 
 
« Comment devient-on médecin ? Analyse du processus de ségrégation professionnelle selon le sexe 
chez les médecins », Actes des VIIImes journées de sociologie du travail, 21-22-23 juin 2001, Aix-en-
Provence, LEST/CNRS, pp. 203-210. 
 
« Féminisation de la profession médicale et répartition du travail entre femmes et hommes : des 
chasses gardées masculines et des niches féminines », Revue Médicale de la Suisse Romande, 120, 
2000, pp. 1015-1023.  
 
« Chômage et emploi féminins : entre invisibilité et instabilité », avec Françoise Messant-Laurent, 
Traverse, 2, 1996, pp. 84-94. 
 
2.3 Plan de recherche détaillé, objectifs de recherche (lacunes existantes, hypothèses, questions 
de recherche) 
La revue de la littérature dans le domaine de la coiffure et du guichet met en évidence plusieurs 
changements survenus ces dernières années dans le travail rémunéré. Cependant, les transformations 
observées dans la nature du travail donnent lieu à des interprétations apparemment contradictoires : 
alors que certain·e·s auteur·e·s mettent l’accent sur la tendance à la déqualification du travail, d’autres 
soulignent quant à elles et eux que le travail s’enrichit28, enrichissement lié dans ce cas à la dimension 
relationnelle du travail. Par ailleurs, les enquêtes ne parviennent pas à indiquer si ces transformations 
sont périphériques ou ponctuelles, ou alors révélatrices d’une tendance plus globale.  
Face à ces interprétations divergentes, le présent projet de recherche propose d’apporter des 
clarifications concernant les modifications que subit le travail dans le contexte néofordiste, à l’aide de 
l’étude de deux métiers centrés sur la relation de service, la coiffure et le guichet (CFF) exercés dans 
des cadres différents. Nous comparerons deux activités centrées sur la relation de service d’une 
part, et la pratique professionnelle selon deux modes d’exercice différents d’autre part. Plus 
concrètement, nous procéderons à l’analyse de ces activités dans les deux situations de travail où elles 
sont désormais accomplies : selon un mode que nous appelons traditionnel – en l’occurrence le salon 
de coiffure artisanal et le guichet de gare – et selon un mode nouveau, le salon franchisé et le guichet 
virtuel. Ce faisant, nous nous donnons les moyens de cerner la nature et l’ampleur des mutations en 
cours dans le contexte néofordiste. 
Le choix de ces deux métiers apparemment très distincts l’un de l’autre tient compte en réalité de 
plusieurs éléments indispensables à l’analyse des tendances en cours. À l’heure actuelle, la relation de 
service est une situation de travail des plus répandues. L’étude du travail ne peut plus, dès lors, faire 
                                                
28 Dans le sens d’un affaiblissement de l’organisation taylorienne du travail. 
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abstraction de la place qu’occupe l‘usager·e dans l’activité de service. De fait, celle/celui-ci joue un 
rôle fondamental : intégré·e dans le procès de production des services, elle/il non seulement le co-
produit, mais est également un·e intervenant·e actif/active dans la définition de la demande ainsi que 
de l’évaluation du service fourni. Caractéristique centrale de la pratique de la coiffure et du travail de 
guichet, la relation de service implique ainsi la mise en œuvre de compétences personnelles et 
gestionnaires lors du contact avec le public. En outre, les deux métiers connaissent tous deux des 
changement notables au niveau de leurs structures professionnelles, changements qui affectent 
également la relation avec les usager·e·s. Pour appréhender les mutations dans ces deux activités 
professionnelles, il est donc indispensable de tenir compte, dans l’analyse, de la place occupée par 
l‘usager·e. Or, la/le destinataire du service fait encore figure d’intrus en sociologie du travail (Borzeix, 
2000). En optant pour deux activités divergentes au niveau du contenu du travail - la coiffure est un 
métier manuel dit artisanal qui procure des soins à des particuliers, tandis que le travail de guichet est 
proche du travail de bureau -  nous nous donnons les moyens de saisir, d‘une part, les changements au 
sein de chaque métier (liés à ses spécificités), et, de l’autre, les tendances que connaît le travail 
rémunéré en général ainsi que l’ampleur des dynamiques actuelles. Dans ce sens, les deux métiers que 
nous examinons sont significatifs, à la fois, séparément et ensemble. 
Ainsi, notre objectif est de comprendre les mutations que connaissent la coiffure et le guichet en 
quittant le cadre d’analyse classique de la sociologie du travail, dont les catégories, les modèles ainsi 
que les méthodes de recherche sont encore largement marqués par le monde industriel29. Ces derniers, 
qui débouchent souvent sur des thèses polarisées, ne sont pas toujours à même, comme nous l’avons 
vu, de traiter sociologiquement la relation de service. Cependant, les acquis récents de cette discipline 
constituent un outil incontournable pour l’analyse de l’évolution du travail rémunéré. 
 
Hypothèses 
Notre réflexion peut être formalisée par deux hypothèses, qui serviront de fil rouge tout au long du 
travail d’enquête : 
 
• Les changements observés dans la nature du travail de la coiffure et du guichet lors du passage d’un 
mode d’exercice à un autre ne sont pas mécaniquement liés à l’organisation ou au contenu du travail, 
mais relèvent davantage de la relation de service. Le critère de la structure professionnelle (salon 
franchisé vs. salon artisanal, guichet virtuel vs. guichet de gare) ne paraît guère suffire pour 
comprendre l’évolution du travail. 
 
• Les transformations ne vont pas forcément dans le sens de la rationnalisation et de la standardisation 
du travail et de la déqualification corrélative des salarié·e·s. Plutôt, le passage d’un mode d’exercice à 
un autre entraîne la recomposition des activités et de la relation avec les usager·e·s et donc le 
déplacement ou la transformation des compétences requises et mises en œuvre. 
 
Questions de recherche 
A partir de cette réflexion générale, le recueil des données et leur analyse vont s’organiser autour des 
questions suivantes : 
 
• Quels sont les changements observés dans la pratique du métier dans une structure traditionnelle par 
rapport à son exercice dans une nouvelle structure ? Y a-t-il émergence de formes nouvelles de travail 
ou simple redéfinition des activités  antérieures ? 
 
• Si changements il y a, en quoi sont-ils vecteurs de qualification supplémentaire, de requalification ou 
de déqualification ? Contribuent-ils à l’émergence d’un nouveau métier ? Par exemple, dans le cas de 
la coiffure, observe-t-on une spécialisation (au sens de parcellisation) du travail dans les salons 
franchisés ? En ce qui concerne le guichet, l'emploi des nouvelles technologies de la communication 
s'accompagne-t-il de nouvelles qualifications ? 
 
• La pratique professionnelle dans la nouvelle structure a-t-elle des retombées sur le service fourni par 
les salarié·e·s ? Est-elle vecteur de standardisation du service, d’homogénéisation du public ?  
                                                
29 L’opposition capital-travail, le salariat, la séparation employeur/employé, les relations industrielles, les conflits 
de travail, etc.  
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• Quelles sont les transformations subies par la relation de service lorsque le  métier est exercé selon le 
nouveau mode ? Est-elle plus anonyme et moins personnalisée ? Est-elle rationalisée ? Dans le cas du 
guichet virtuel, quel est l'impact de l'absence d'un contact visuel entre les prestataires et les 
bénéficiaires du service ? En ce qui concerne la coiffure, les pratiques d’attraction et de fidélisation de 
la clientèle changent-elles selon que l’on exerce le métier dans un salon artisanal ou franchisé ? 
 
Modalités de recueil des données   
Les méthodes de recueil des données tiennent compte de plusieurs caractéristiques de l’étude. Dans les 
métiers de service, le travail prend la forme d’une relation, d’une interaction avec autrui. Pour 
appréhender le contenu du travail réel, il faut donc examiner le rôle de la/du destinataire dans la 
production du service, c’est-à-dire qu’il s’agit de penser "l’interaction" avec la/le destinataire pour 
comprendre ce que font les travailleurs/euses.  
L’examen de la nature du travail dans les métiers de la coiffure et du guichet se fait au travers de 
l’analyse des situations de travail (des cours d’actions) à partir de l’observation des comportements 
des usager·e·s et des salarié·e·s et de l’interprétation que donnent les coiffeurs/euses et les employé·e·s 
de guichet de leur activité. La réflexion se nourrit théoriquement de la confrontation de données issues 
de la pratique professionnelle dans des contextes différents, dans la mesure où nous étudions deux 
métiers exercés dans des cadres différents. Le matériau sera ainsi récolté à partir de la combinaison de 
plusieurs méthodes : l’observation des situations de travail (actions, événements et décisions prises); 
l’entretien approfondi avec les travailleurs/euses sur la base du matériel ainsi recueilli et des 
observations des comportements des usager·e·s et des salarié·e·s au guichet de gare et dans les salons 
de coiffure ; l’analyse de la documentation professionnelle externe et interne (revues, rapports 
d’activité, cahiers des charges, communications de travail, etc.). 
 
Observation non-participante et entretiens approfondis 
Difficilement saisissable par une enquête quantitative, l’étude de la relation de service implique une 
description minutieuse des activités accomplies et des interactions avec les usager·e·s, qui tienne 
compte à la fois des gestes, actes, paroles et émotions ressenties dans le cadre de l’exercice 
professionnel, ainsi que des qualifications et des compétences mobilisées pour exercer le métier. 
Ainsi, notre objet de recherche nous conduit à adopter deux méthodes qualitatives : l’observation non-
participante et l’entretien approfondi semi-directif (les données recueillies au travers de l’observation 
des situations de travail serviront de fondement à la conduite des entretiens). Etant donné la nature 
relationnelle des métiers de service et la place qu’occupe l’usager·e dans la production du service, 
l’observation des situations de travail, qui mettent en co-présence un·e professionnel·le et un·e 
usager·e, s’impose. Pour cerner sociologiquement la nature du travail dans le domaine des services 
marchands aux personnes, il s’agit d’adopter un regard qui tient compte de la/du destinataire, afin 
d’interroger la/le prestataire du service et le produit. La prise en compte de l'usager·e conduit à faire 
l’observation des interactions, soit une observation qui exige une description minutieuse des actions  
de travail (interactions), faute de quoi les actes du/de la travailleur/euse, si étroitement liés à la 
résolution d’un problème "en situation" ainsi qu’aux objets techniques dont il se sert dans l’action, 
risque de rester invisible, pour lui et pour l’enquêtrice30. Bien que la richesse de cette méthode de type 
ethnographique soit largement démontrée par les anthroplogues des sociétés contemporaines (Spradley 
et Mann, 1979 ; Beaud et Weber, 1997), par les interactionnistes symboliques (Strauss, 1992; Hughes, 
1996), et par les ethnométhodologues (Garfinkel, 1986), elle demeure encore trop peu prisée par les 
sociologues du travail. Or, dans le cas des métiers de services de la coiffure et du travail au guichet, où 
l’interaction entre le bénéficiaire et le prestataire est constitutive de l’activité de travail elle-même, 
décrire minutieusement les situations de travail (Quéré, 1997), les cours d’actions,  est fondamental 
quand l’on veut comme c’est notre but ici, interroger (prendre pour objet d’analyse) la nature du 
travail.  
Outre l’observation non-participante de type ethnographique, nous aurons recours à l’entretien 
approfondi semi-directif. La littérature a démontré la richesse de la technique de l’entretien  
approfondi (Bertaux et Bertaux-Wiame, 1980 ; Beaud, 1996 ; Beaud et Weber, 1997 ; Bertaux, 1997 ; 
Demazière et Dubar, 1997) dans le sens où celle-ci permet non seulement de recueillir les aspects 

                                                
30 Certaines pratiques sociales, les plus ordinaires notamment, celles qui sont liées aux interactions avec les 
usager·e·s en particulier, sont en effet difficilement accessibles à travers l’entretien. 
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subjectifs du rapport au travail mais également de questionner les catégories du sens commun des 
salarié·e·s à propos de ce qu’est – ou ce que doit être – leur métier. Ainsi, l’entretien permet de cerner 
à la fois des valeurs, des croyances et des représentations ainsi que des comportements (et 
corrélativement les rapports et processus sociaux), car il offre la possibilité de recueillir à la fois des 
expériences vécues (récits de pratiques professionnelles) et des « points de vue sur le monde ». Cet 
outil permet ainsi de saisir le point de vue subjectif des individus pour le soumettre ensuite à une 
interprétation sociologique. Avec Bertaux et Bertaux-Wiame (1980) et Bertaux (1997), nous estimons 
que l’interlocuteur ou l’interlocutrice possède un savoir important : il ou elle est mieux informé·e sur 
le métier exercé que l’enquêtrice. À cet égard, l’intérêt de cet outil tient dans ce qu’il permet de 
soumettre les point de vue subjectivifs de plusieurs individus à l’objectivation du/de la sociologue. 
Enfin, nous procéderons à une analyse de la littérature professionnelle (revues et brochures des 
associations et entreprises, sites internet, etc.), afin d’examiner la rhétorique professionnelle 
développée dans ces deux domaines d’activité (présentation du métier, nature du travail, relation de 
service, compétences, « orientation client », etc.). Ici, le but est de cerner la place qu’occupe l’usager·e 
dans le discours des entreprises.  
 
Terrain de l’étude et partenaires de terrain 
Nous collaborons avec des partenaires différents, des salons de coiffure et le service de guichet des 
CFF31. Cette dernière entreprise nous a du reste déjà donné son accord pour la réalisation de cette 
enquête. 
L’examen de la nature du travail dans le contexte actuel de mutations du travail nous conduit à prendre 
en considération une diversité de structures professionnelles et de situations d’interactions. Cette 
variété permet de rendre compte, au-delà des institutions, de ce qu’est la relation de service ancrée 
dans un métier. Elle offre également la possibilité d’observer une pluralité de pratiques 
professionnelles32. En ce qui concerne la coiffure, nous avons opté pour deux cadres d’exercice : le 
salon artisanal dit indépendant et le salon franchisé33. Seront pris en considération des salons de taille 
différente. La population étudiée comprendra aussi bien des patron·ne·s que des coiffeurs/euses 
salarié·e·s et des apprenti·e·s. Pour l’étude du travail de guichet nous collaborons avec les employé·e·s 
des guichets de gare de Lausanne et de Genève et de Rail Service, le « guichet à domicile » opéré 
depuis les centres d’appels de Brigue et de Genève34. Si une partie importante des employé·e·s de 
guichet de Genève alternent le travail au guichet traditionnel et virtuel, les employé·e·s de Rail Service 
de Brigue ne travaillent qu’au guichet virtuel. Par contre, les employé·e·s de guichet de la gare de 
Lausanne ne travaillent qu’au guichet traditionnel.  
 
Le nombre d’entretiens envisagé s’élève à soixante entretiens environ : trente pour le métier de 
coiffeur/euse et trente pour celui de guichet. 
 
2.4 Déroulement du projet - calendrier 
Une durée de 24 mois est prévue pour la réalisation de la recherche. Nous prévoyons de la débuter le 
1er mai 2006 et de l’achever fin avril 2008. 
 
Tâches Durée Dates 
Préparation des terrains : prise de contact avec salons de coiffure et 
responsables CFF; constitution de la population, analyse des 
contextes institutionnels (historique, situation actuelle, personnel, 
etc.); analyse documentation interne des entreprises. 

3 mois 1.05.-31.07.06 

Observation; analyse journal de terrain; préparation de la grille 
d’entretien et tests; entretiens et retranscription par nos soins des 
entretiens. 

10 mois 1.08.06-31.05.07 

                                                
31 Cette entreprise de transports publics a été récemment privatisée. 
32 Dans le sens où les coiffeurs/euses qui travaillent dans un salon et les salarié·e·s de guichet ont souvent des 
statuts divers.  
33 Parmi les marques existantes en Suisse romande, figurent Dessange, Mod’s Hair, Camille Albane (marques 
« haut de gamme ») et Saint-Algue (marques moins prestigieuses). 
34 Le principal centre d’appels se trouve à Brigue, ses services couvrent toute la Suisse. En outre, des centres 
d’appels régionaux se trouvent respectivement à Genève, à Zurich et à Lugano.   
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Analyse du matériau récolté 6 mois 01.06.-30.11.07 
Rédaction du rapport final 5 mois 01.12.07-30.04.08 
 
2.5 Importance des travaux projetés pour le monde scientifique  
Dans le contexte de l’organisation néofordiste du travail, la thématique de la relation de service est 
d’une actualité croissante sous l’effet de la diffusion du modèle de l‘« orientation client » et/ou de la 
« logique de service », tant dans les activités du secteur industriel que dans le tertiaire. La littérature 
sur ce sujet est abondante. Si les travaux disponibles ont le mérite d’intégrer les usager·e·s dans leurs 
analyses, ils restent flous en ce qui concerne le rôle joué par ce/cette dernier·e dans les transformations 
subies par la nature du travail. Notre projet de recherche, centrés sur la relation de service dans deux 
métiers, nous permettra de clarifier les dynamiques en cours et de cerner l’évolution du travail salarié 
contemporain. Plus précisément, il contribuera à une meilleure connaissance du travail contemporain, 
que ce soit au niveau de la nature du travail, de la relation de service ou des compétences exigées. De 
plus, en considérant l’usager·e comme co-producteur/trice du service, ce projet apporte une 
contribution importante à l’étude d’une figure relativement nouvelle pour la sociologie du travail. Par 
ailleurs, cette recherche se veut également une contribution à l’analyse des nouvelles formes de travail 
qui se dessinent aujourd’hui, et dont les concepts classiques de la sociologie du travail, conçus pour 
l’étude du monde industriel, ne nous permettent pas de cerner les contours.  
 
Le caractère novateur de notre projet réside dans l’approche comparative de deux métiers exercés 
aujourd’hui dans des situations de travail différentes, l’une traditionnelle, l’autre nouvelle. En 
comparant ces deux métiers entre eux, et divers modes de pratique professionnelle, nous nous donnons 
les moyens d’apprécier les changements que connaît actuellement le champ du travail rémunéré. Ceci 
est possible parce que, à notre sens, la coiffure et le travail de guichet, sont pertinents ensemble et 
séparément : si la relation de service, ainsi que le fait d’être exercés dans des cadres différents font 
leur unité, ils divergent cependant en ce qui concerne le type de service fourni ainsi qu’au niveau des 
outils employés.  
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