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Le travail de la vente offre l’occasion d’observer les effets structurants des rapports sociaux de
sexe : modes d’emploi partiel (Maruani, 1989 :33), faible qualification, exposition à une forte
sujétion (Molinier, 2005). La place qu’y occupe le travail « relationnel » au sens de « fait dans
l’interaction » est substantielle. En effet, les vendeur-ses ont pour tâche de susciter l’achat en
sollicitant le client, sollicitation qui ne peut faire l’économie d’une relation. Cette dimension
relationnelle du travail de la vente fonctionne comme une assignation sexuée du travail : les
compétences relationnelles élues pour exécuter le travail seraient associées au genre féminin. De
nombreuses enquêtes font état de cette corrélation (voir par exemple Soares, 1998).
La nature concrète du travail de la vente ne peut pourtant pas être réduite à cette unique dimension.
En effet, l’observation du travail des vendeur-ses conduit à repérer un ensemble de tâches non
relationnelles, dont la nature peut être « matérielle» ou « immatérielle », réalisées à côté ou pendant
le travail relationnel. Aussi, il nous paraît essentiel d’insister sur ce qui « reste » du travail des
vendeur-ses lorsque le client est absent. On voit ainsi que la vente tout en étant un travail
« réservé » aux femmes, comme le sont les autres travaux des employés de service, ne se résume
pas à la relation. On voit aussi que, dans les « à côtés » du travail, les effets des rapports sociaux de
sexe ne cessent de se faire sentir.
Ce travail non relationnel est important dans le quotidien de travail des vendeur-ses pour deux
raisons principales. La première renvoie au rôle qu'il joue dans la construction du rapport au travail
des employés de la vente. Le travail “non relationnel” est ensuite important dans le quotidien des
vendeurs parce que le moment d'exposition au public nécessite un travail sur soi, de présentation,
préparation et de réparation, qui coûte aux salarié-e-s. Tout ce qui vient en amont de la relation et
qui n'est pas accessible au client, engage des effets de genre décisifs dans la compréhension du
travail de la vente. Tout ce qui échappe au client, toutes les « coulisses » (Goffman, 1973 : 110),
participent d'une assignation sexuée du travail, en particulier par les efforts de rationalisation
exercés par l'encadrement. En d'autres termes, avant l'interaction entre un professionnel et un
particulier (client, usager,...), le travail ne cesse d'être travaillé par les effets des rapports sociaux de
sexe.
Nous insisterons donc ici sur les formes « non relationnelles » du travail de la vente. Les salarié-e-s
qui nous intéressent travaillent sur un rayon devant le client, ils sont encadrés par un encadrement
de proximité et ont pour travail de solliciter l’achat. Les premiers résultats avancés s’appuient sur
une enquête dans un grand magasin parisien : une enquête par observation participante dans un
rayon où j’ai travaillé comme caissier, vendeur puis démonstrateur et par entretiens avec des
vendeur-ses et des démonstrateur-trices. Nous verrons dans une première partie comment le travail
de la vente, en tant que travail de la relation,  s’est progressivement constitué en travail de femme.
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Je présenterai ensuite les aspects du travail non relationnel et la manière avec laquelle ils renforcent
la distribution sexuée du travail et de l’emploi de la vente.

I. La vente : une « affaire de femme ».
Le monde du commerce a joué un rôle pivot dans l’accès des femmes à l’emploi (Alonzo, 1994).
Cet accès s'est en partie fait sur des postes à faible qualification et sous des modes d’emploi
atypiques. En effet, les postes occupés par des femmes se distinguent par les tâches d’exécution
estimées proches du travail domestique qu’ils engagent. L'objet de recherche de ma thèse, le travail
de la vente, compte parmi ces travaux concernés par une « relation » où des "qualités"  dites
"féminines" sont mobilisées et trouvent une place privilégiée dans la mesure où les femmes
pourraient importer « dans la sphère productive des compétences socialement construites comme
féminines dans la sphère privée » (Beau, 2006 : 18) comme l’entretien du capital social (Schutz,
2006 : 145), l’amabilité, la gentillesse ou  la douceur.
Il est pourtant intéressant de noter avec Anne-Sophie Beau que le travail de vendeur-se est à
l’origine masculin.  Le processus de féminisation du travail de la vente est long et tributaire des
mutations du travail.
En effet, le secteur de la vente est l'objet de deux transformations principales au début du 20ème
siècle : une spécialisation des tâches qui vient déqualifier le travail et l’embauche massive des
femmes sur des postes jusqu’ici occupés par des hommes. L'explication du premier par le second
est une des représentations sociales les plus féroces qui nourrissent les effets des rapports sociaux
de sexe. La première transformation est le fruit du libre service, importé des Etats-Unis, dont les
effets se font sentir sur le travail de la vente. On sait aujourd’hui que la distribution de « masse »,
celle qui voit le jour autour des années 1950 a favorisé l’embauche d’un personnel peu ou pas
qualifié, moins coûteux et à qui l’on demande une expertise étroite. Appert souligne que la
rationalisation de la distribution, que ce soit avant la présence du produit dans le magasin ou lors de
la coprésence du produit, du personnel et des clients, a conduit à minorer l’importance de la vente
en tant qu’activité spécifique (Appert, 1974 : 67). Elle estime que le libre service réduit le travail de
persuasion exigeant une relation directe et prolongée entre le client et le vendeur-se. Il réduit ce
travail à sa dimension d’encaissement : le vendeur-se n’est là que pour finaliser l’achat. Le rôle du
vendeur-se serait alors réduit à celui de  distributeur de marchandise.
André Jeannard dans un fascicule proposant un aménagement de la « corporation » des vendeur-ses
(contribuant au projet corporatiste du gouvernement Vichy) établit un lien de causalité entre
l'apparition des femmes sur ce marché du travail et la dégradation du travail.  Sans s'interroger sur
le travail des femmes (et s'inquiéter du durcissement des conditions de travail) il explique la
dégradation des conditions de travail et d'emploi par la présence des femmes : « bien souvent le
patronat préfère engager des candidates à l’allure extravagante, même provocante (pour qui le
travail n’est qu’un alibi) plutôt que des mères de famille à la tenue simple mais de bon goût »
(Jeannard, 1943 : 22). C’est l’assimilation de l’embauche des femmes, qui viendraient sans aucune
conviction (« un alibi »), sur des critères esthétiques plus que sur des critères de qualification qui est
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intéressant. On comprend ainsi la manière avec laquelle l’idée de déqualification du travail vient en
collision avec celle de féminisation du travail. C’est chez Anne-Sophie Beau que l’on lit les
meilleurs arguments déconstruisant cette corrélation : « Les femmes ne vont pas être embauchées
pour ‘remplacer’ un personnel masculin devenu trop cher. S’il est vrai que les femmes constituent
une main d’œuvre moins coûteuse que les hommes, elles ne ‘remplacent’ pas pour autant ces
derniers pour la simple raison qu’elles sont recrutées sur des postes différents, apparus à la faveur
de mutations de la division du travail et définis alors comme ‘féminins’ » (Beau, 2006 : 12).
L'embauche des femmes résout aussi le problème du temps qui mobilise l’organisation du travail
dans le commerce: comment ajuster les heures de travail aux flux de marchandises et de clients?
Bien avant la législation favorable au temps partiel des années 1980 les grands magasins ont inscrit
ce principe au coeur de leur organisation du travail en s'appuyant sur un personnel venant quelques
jours par semaine1. Or, la flexibilité, qu’elle soit interne (en faisant varier les horaires des salarié-e-s
grâce aux avenants au contrat de travail) ou externe (en ayant recours à ceux que l’on a appelés
« renforts » ou « extras ») transforme le travail. La ségrégation des temps de travail conduit à une
ségrégation des tâches de travail : le travail de manutention est réalisé le matin, lorsque l’après midi
et le soir sont réservés en priorité à l’accueil des clients. Cela conduit à isoler deux personnels : un
premier qui a les moyens de quitter le travail tard (sans enfant, jeune,…) et qui augmente son salaire
avec des primes de sortie tardive et un second contraint de travailler tôt le matin et tenu à l’écart de
tous les dispositifs d’incitations mis en place par le magasin pour faire travailler le personnel en fin
de journée. Le temps partiel ne conduit donc pas seulement à un revenu partiel et à un temps de
travail partiel, il impose aussi un travail partiel. Or, la vente a ceci de particulier qu'elle suppose,
comme tout travail de service, la construction fragile d'une légitimité professionnelle devant le
client. Dès lors, la présence partielle sur le lieu de travail dépossède en partie les salarié-e-s des
armes qui assurent une exécution du travail sereine et valorisante.
Le temps partiel doit ainsi être pris en compte dans l'étude du rapport au travail: une présence
intermittente sur le lieu de vente conduit à un recueil intermittent des informations (sur les produits,
sur les évènements commerciaux du magasin, etc.) permettant un exercice de la vente « légitime ».
La mésinformation expose à la sujétion qui naît de la relation: ne pas connaître ou mal connaître le
produit, le magasin, etc. c'est s'exposer à un rapport social de service (Jeantet, 2001). Et c'est aussi
être affecté par son travail (souffrir des interactions difficiles qui naissent de la relation de service).
La part des femmes dans les effectifs des grands magasins est aujourd'hui sans équivoque. Les
bilans sociaux de 2004, 2006 et 2008 du grand magasin dans lequel cette enquête a été conduite,
l’indiquent sans détour. Les hommes représentaient en 2004, 2006 et 2008 30% du collège employé
(en général). Un pourcentage légèrement en dessous de la part des femmes dans les effectifs
employés en général (77% de femmes et 23% d’hommes d’après l’enquête emploi 2007).  La part
des femmes dans l’effectif des vendeurs des grands magasins parisiens est en revanche éloquente :
                                                  
1 Les premières études sur le temps partiel ont ainsi pris pour terrain les grands magasins (Maruani, 1989 et Kergoat,

1984).
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83% de femme et 17% d’homme2. Les statistiques rejoignent les stéréotypes dans la mesure où, à
quelques exceptions près (d’ailleurs très significatives comme les vendeur-ses de meubles où les
hommes représentent 44% alors que les vendeur-ses en habillement sont à 83% des femmes3) la
vente dans les représentations sociales est un travail de femme.
Dans la mesure où l’acte d’achat serait une affaire de femme, l’acte de vente, son pendant de l’autre
côté du comptoir, devrait être une affaire de femme. Les journaux télévisés mettent en scène la
vente d'après ces représentations: les reportages sur les soldes mettent souvent en scène une
vendeuse avec sa cliente qui commente, selon leurs attentes respectives, le déroulement de la
journée. Claude Sarraute assimile, elle aussi, les vendeuses à des « demoiselles » (Sarraute, 1990).
En dehors de quelques produits dits « techniques » vendus par des hommes, la vente serait donc une
affaire de femme ne nécessitant pas de qualification particulière. Le secteur est en effet sélectif
d'après des « compétences » sociales plus que des « qualifications » professionnelles » (Soares,
1998). Ces compétences sociales sont reconnues par l’entreprise et par les salarié-e-s eux-mêmes.
Les propos d’une vendeuse montre à quel point ces compétences sont mobilisées et jugée
essentielles dans la conduite du travail :
« Enquêteur/ Quel service vous pensez rendre au client ?
Hélène/ Et bien euh… Ce que le client souhaite acheter. Ma gentillesse, mon professionnalisme, ma
patience, ma beauté n’est-ce pas (rire). Non non je rigole. Non, mon professionnalisme
(Hélène, 37 ans vendeuse) ».
Mais ces « compétences sociales » élues ne concernent pas que le travail de l’interaction (la
capacité à conduire une interaction, à satisfaire une clientèle en se montrant « correcte » et
« douce »). Un examen de ce qui reste du travail des vendeur-ses lorsque le client est absent permet
d’isoler les effets des rapports sociaux de sexe au-delà du travail dans la relation : la relation n’est
qu’un moment du travail.

II. Quand le client est absent : le travail sur la marchandise.
Le travail des vendeurs tire sa substance de la relation qui naît de la sollicitation du client par le
vendeur et de celle en miroir du vendeur par le client. Aux yeux de l’entreprise, la relation est donc
le lieu de production. L’encadrement de proximité le rappelle régulièrement au personnel qui se
dissipe. A l’inverse de certaines grandes surfaces spécialisées4, la relation avec le client passe
devant toutes les autres tâches dans les grands magasins.
Mais en dépit de sa centralité organisationnelle, la relation de vente n’épuise pas le sens que revêt le
travail pour les vendeurs. Les à côtés du travail sont d’une très grande importance. Ce sont dans ces
à côtés que le rapport au travail de ces employés de la vente se constitue. Ce sont aussi dans ces à
côtés que la distribution sexuée du travail de la vente se fait. Nous présenterons deux aspects de ce
travail non relationnel.
                                                  
2 Source : DADS 2007.
3 Source : enquête emploi 2007.
4 Au rang desquelles figurent par exemple H&M ou Gap.
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En premier lieu, le client, qui est à l’origine de la relation, n’est pas toujours présent sur le lieu de
travail.  On peut  observer un ensemble de techniques, de pratiques, de compétences – de motifs de
travail – que la nature du travail et la définition du « travail productif » par l’organisation rendent
indispensables. Une partie importante du « temps mort » est par exemple mobilisée par
l’organisation dans des tâches physiques de manutention qui se durcissent avec la baisse des
effectifs sur les rayons. La recherche par l’entreprise d'une adéquation entre temps de présence et
temps productif conduit les salarié-e-s à une activité dite « polyvalente » qui se manifeste par
exemple dans l'alternance pour les caissières entre un temps de mise en rayon et un temps
d'encaissement.
L'exigence de se montrer occupé dans un travail qui n'occupe que partiellement les salarié-e-s est
remarquable dans notre cas. On oublie souvent, en se focalisant sur la relation que le travail dans les
services est aussi souvent un travail d'attente. Or, cette attente ne peut se faire de manière oisive: il
faut se montrer occupé à tout prix au risque de se voir réprimander. Il faut en quelque sorte donner
l'illusion de l'activité en direction de l'entreprise qui emploie le salarié-e mais aussi en direction du
client qui vient acheter (les vendeur-ses pressent par exemple toujours le pas pour aller voir en
réserve s’il reste une taille demandée par un client). La gestion du temps est ainsi décisive dans un
travail où l’ennui tient une place prépondérante. L’attente de la relation dans le travail est une mise
sous disponibilité temporelle et psychique (Testenoire, 2007) continue. La capacité de gérer son
temps est alors décisive dans le rapport au travail des salarié-e-s.  Une des vendeuses rencontrées à
l’occasion d’un entretien explique avec humour l’ennui qui s’installe très rapidement dans une
journée de travail:
« Patricia : Donc l’ennui c’est lié au fait que ben t’as pas de client, t’as rien à faire, t’as beau vouloir
faire tout ce que tu veux euh… Une fois que t’as fait ton réassort, que ton rayon est rangé,
euh…donc quand tu n’as vraiment plus rien à faire ben voilà….
Enquêteur/ Et ça ça peut arriver une heure après l’embauche…
A/ Ouais…
E/ Et toi en plus tu ne pouvais pas plier et déplier un polo ou un pull… [elle vend des sous
vêtements]
A/ Ben tu vas dans le rayon, tu t’assures que tout a une bonne gueule. Tu vois que ah mon dieu,
mais je n’ai que deux trente-huit en machin truc, je vais aller voir si je n’en ai pas un troisième en
stock, et hop tu vas voir, et puis tu vas voir le déplié [les caisses d’articles dépliés par les clients
pour les essayer qu’il faut ensuite remettre en rayon] toutes les heures oh une culotte trop bien, tu la
plies et tu la remets en rayon (rire). Après t’es là oh trop bien la fille d’en face vient d’avoir un
arrivage, je vais lui mettre ses bips. Quand tu t’emmerdes tellement tu aides les autres, et même
ceux que tu n’aimes pas trop, tu les aides parce que t’as envie de bosser. Voilà. (Patricia, 24 ans) ».

Pour donner l'illusion de l'activité les vendeur-ses s'occupent au rangement de leur stand (lorsqu'ils
sont chargés d'en gérer un). Ils plient, déplient, déplient à nouveau des articles déposés sur leurs
présentoirs. Ils sautent aussi sur le moindre article qu'un client a déplié. Les allées et retours en
réserve pour faire le réassort sont aussi des moyens d'occuper les minutes L'ennui n'est pas un luxe
professionnel qui viendrait en opposition à la suractivité organisée des caissières de la grande
distribution. L'obligation à l'activité dans un travail où la tâche est rare est une contrainte qu'il ne
faut pas minorer d'autant plus lorsque la station debout est exigée. Les propos d’un vendeur
suggèrent l’épuisement qu’elle génère :
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« Geoffroy :  On était samedi tu vois, fin de semaine, fin de journée, j’ai bouffé du client toute la
journée, je suis rincé quoi. Il doit être six heures et demi. Je commence à m’appuyer sur une table et
je commence à bailler, discrètement avec la main quand même. Et là y a Chantal Drut [une cadre à
la fonction très importante sur le rayon] qui passe… et elle m’ a vu quoi. Elle me dit ‘alors vous
êtes fatigué ?’ je lui réponds que oui, que ça a été une dure journée… et elle me dit ‘ah oui, bah
allez voir le client qui est tout seul derrière, ça vous réveillera…’. Et elle plante comme ça… devant
tout le monde (Geoffroy, 36 ans ».

Si l'ennui et l'attente sont à ce point pénibles c'est qu'ils font écho à une sensation d'échec que
l'organisation du travail rappelle avec une fréquence de métronome. S'ennuyer, s'épuiser dans
l'attente s'est aussi faire l'expérience de son échec, de l'absence de vente dans un travail où la
rémunération est pour une part fonction de la performance5. En somme, le travail non relationnel de
la vente est motivé par un rapport au temps, une dimension subjective inscrite aux fondements du
travail de la vente. Ce qui est non relationnel est non productif pour l'organisation et peut
rapidement devenir un indice de l’échec pour le salarié-e.
Par ailleurs, l’interaction n’est que la partie émergée et rationalisée d’un travail qui s’étire au-delà
de la co-présence avec le client. Deux « tâches » qui touchent à la préparation de la marchandise
donnent aux vendeur-ses l’occasion de se valoriser et de valoriser leur travail. Ces deux tâches font
intervenir une compétence sociale associée au genre féminin que l’entreprise réclame (sans
formaliser son apprentissage): le « goût ».
La première tâche renvoie à la sélection des articles mis en vente qui est parfois faite par le
vendeur-se. Ils choisissent avec le commercial les articles qui seront vendus sur son stand. Cette
préparation vient bien en amont de l'acte de vente (souvent six mois avant) et permet aux vendeur-
ses de côtoyer des tâches d'habitude réservées aux commerciaux, (tâches qu'ils valorisent).
« Sofia/ J’ai participé au choix de la nouvelle co’. J’étais au show room pour la collection de l’été
2009. En fait le lundi Charles [son responsable] et Anne [sa collègue] ont fait la sélection et le
mardi j’y suis allée pour dire si ça me plaisait ou pas. Et j’ai rajouté aussi des produits. Et après
Charles il voit les quantités avec la commerciale et l’acheteuse. Ca c’est sympa… j’étais jamais
allée au show room… Donc, ouais, c’est clair que je suis vendeuse, mais, j’ai quand même des
responsabilités. Et si Charles quand il est arrivé il m’avait dit, tu fais plus ce que Laurent [son
ancien responsable] t’avais demandé de faire, tu fais plus le RU ni le chiffre, moi je serais parti, ça
m’intéresse pas de faire que la vendeuse et d’être là, juste pour vendre. (Sofia 23 ans) ».

Ce sont ces tâches de gestion qui lui assurent un rapport au travail positif et qui la distinguent du
titre de « vendeuse » qu’elle juge stigmatisant. Si ce titre est stigmatisant c’est qu’il donne l’illusion
que le travail des vendeur-ses est entièrement consommé dans la réception de la clientèle. En
participant à la sélection des articles elle arrête de « faire la vendeuse », c'est-à-dire de rentrer dans
le rôle d’attente sur le rayon.  Un rôle d’attente stigmatisé par les clients que l’on peut lire dans
l’agacement qu’ils manifestent dès qu’une vendeuse est absente.

                                                  
5 Pour ceux que l’on appelle les « démonstrateurs » employés par une marque qui loue un espace commercial dans le

grand magasin, la part variable de la rémunération peut être substantiel. Une grande partie des contrats de travail fixe le

salaire hors prime légèrement au dessus du SMIC et distribue des primes selon la performance du salarié (soit en

donnant un pourcentage sur les ventes – souvent 0,5% du chiffre d’affaire- soit en fixant des primes sur objectif ).
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Le « merchandising6 » qui est un effort de mise en valeur de la marchandise par le vendeur-se
contribue aussi à rapprocher le travail des vendeur-ses des sphères valorisées du travail commercial.
Il exige une capacité à sélectionner les articles, les couleurs, les formes et de composer un
présentoir ou une vitrine de « bon goût ». Ce « bon goût » qui est autant affaire de genre que de
classe sociale ne fait pas l’objet de formation. Il est attendu comme un « déjà là », latent, stocké
chez le salarié-e qui le mobiliserait d’autant mieux qu’il est femme. Ce « bon goût », socialement
définie du côté du féminin ne peut s’acquérir que par la répétition et l’observation du travail des
autres. On observe cette catégorisation du travail comme travail féminin dans les propos d’une de
mes collègues au moment où elle justifiait sa démission de l’école de police :

« Une fois dans l’école [de police], je me suis dit que je devais faire les autopsies, et ça je pouvais
pas le faire, autant quand j’ en ai fait de façon théorique, mais en vrai, après des accidents, tu te dis
oula… t’as une arme, c’est pas propre, t’es avec des hommes tout le temps… Mais c’est… tu sais le
côté viril de l’homme, c’est un truc de mec quoi… Moi je suis plus sensible, j’aime les bonnes
odeurs, la mode, le design, tu vois… alors après j’ai essayé de m’orienter vers des choses qui me
plaisaient plus tu vois, les bijoux, les vêtements… moi je suis plutôt ça. (Mathilde, , 37 ans) ».

C’est ce « bon goût », cette « sensibilité » pour les « belles choses » et les « bonnes odeurs » que les
tâches de merchandising et d’achat mobilisent. Notons que ces deux tâches donnent l’occasion aux
salarié-e-s de « faire la différence7» et de donner un sens et une valeur à un travail dont la légitimité
est remise en question à l’occasion de chaque interaction avec la hiérarchie et les clients.
Ce sont donc dans ces tâches qu’une partie de la distribution sexuée du travail et du rapport au
travail des vendeur-ses se fait.

III. Le genre au travail sans les clients : le travail sur soi.
Cette distribution sexuée se fait aussi dans les coulisses où l’interaction de vente est préparée.
Angelo Soares (Soares, 2000) et Arlie Hochschild (Hochschild, 1983) montrent que les travaux de
service recouvrent une part émotionnelle. Le travail dans ces secteurs suppose la fabrique
d’émotions : fabrique pour soi (feindre des sentiments dans une visée commerciale et donc
« travailler sur soi » pour annihiler des émotions contraires (Clot, 2006)) et stimulation sur autrui.
En d’autres termes, les émotions sont des outils de travail pour ces travailleurs au même titre que le
marteau l’est pour le charpentier. Il y a comme le dit Yves Clot une « prescription de la
subjectivité » (Clot, 1995 : 76) de plus en plus forte dans les entreprises de service: les salarié-e-s
sont invité-e-s à mobiliser leurs émotions au service de la production. C’est cet aspect du travail qui
colore le travail des services en travail « réservé » aux femmes.

                                                  
6 Effort de mise en valeur de la marchandise sur le rayon.
7 Les managers demandent aux salariés de faire leur preuve en permanence pour évoluer. Or, dans le travail rationalisé

de la vente, les occasions de se distinguer sont rares. Faire une sélection d’articles permet par exemple de faire valoir

ses compétences.
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Or, ce travail émotionnel engage un travail de préparation spécifique. Le travail de la vente est un
travail de représentation. Le vendeur-se incarne temporairement l’entreprise pour laquelle il
travaille et doit traduire sur lui le projet de l’entreprise, les « valeurs » que celle-ci souhaite
incarner. La représentation, on le sait depuis les travaux de Goffman, nécessite un travail de
préparation qui se fait à distance du public (Goffman, 1973). C’est sur ce travail que nous nous
arrêterons quelques instants en observant qu’il est le lieu d’un travail de féminisation des corps.
Remarquons au passage que la représentation doit toujours donner l’illusion de la spontanéité. Le
visage parfait de la vendeuse doit être une évidence et les traces et les coûts de la préparation
doivent rester invisibles aux yeux du public.
Le travail de préparation tient d’abord en la maintenance d’une « façade personnelle » (Goffman,
1973 : 29). Pour l’entreprise, le salarié-e est un héraut : les imperfections dans sa présentation disent
des choses sur celles de l’entreprise. On remarque dans le documentaire de Julie Bertuccelli cette
incarnation dans le corps du salarié-e (dans ce qu’il dit et dans la manière avec laquelle il se
présente). On peut y voir un des cadres des ressources humaines avertir les futures recrues qu’elles
doivent toujours se « tenir » que ce soit dans le magasin ou même à la station de métro du magasin
(Bertuccelli, 1999). En tout lieu, elles sont les représentantes du magasin. Les travaux de Miller
montrent que la politique managériale du Bon Marché du début du siècle visait à « acculturer » le
personnel à la clientèle (Miller, 1987). Autrement dit l’objectif était de redresser les corps et les
langues afin d’ajuster les mœurs du personnel à celles de la clientèle. On retrouve cet impératif dans
les propos d’une des enquêtés lorsqu’elle raconte la manière avec laquelle sa responsable la reprend
sur son apparence.

« Pauline/ Et même les responsables m’ont dit qu’il fallait que je fasse un truc pour euh…mon
apparence, la responsable me l’a dit et une autre… Elle m’a dit gentiment qu’il fallait que ça
change…
Enquêteur/ Ah mais comment tu dis gentiment à une personne de changer de vêtements ?
P/ Euh… elle me dit « Pauline ce qui serait bien c’est que… votre look, votre tenue vestimentaire »
enfin je sais plus mais en gros elle m’a dit qu’il fallait que je me brosse les cheveux et que je
m’habille plus féminine… voilà. Au début j’en avais rien à foutre mais au bout d’un moment c’est
irritant de se prendre tout le temps des réflexions dans la gueule parce que limite euh… je me trouve
pas non plus… bon c’est vrai que je viens souvent en grunge, m’enfin c’est l’étage X [un étage
destiné à la mode jeune, laissant une latitude plus importante aux choix vestimentaires du
personnel]… et c’est chiant…mais maintenant que je m’habille parfois comme ça et que j’entends
oh t’es jolie comme ça te va bien, c’est super agréable en fait. (Pauline, 30 ans) ».

Le corps des vendeur-ses est donc utilisé par l’entreprise au même titre que tous les dispositifs de
marketing comme la musique ou la lumière. Son entretien est à la charge du salarié-e. Dans le
magasin de l’enquête, les salarié-e-s disposent de réduction sur les vêtements, le parfum et le
maquillage qu’ils achètent dans le magasin.
La détérioration du physique du salarié-e revoit à la baisse ses qualités. Il est d’ailleurs intéressant
d’observer que cette adéquation entre physique et vente est reprise par le personnel. Un syndicaliste
de la CFDT, acheteur dans un grand magasin me disait ainsi :
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« Au dessus de quarante ans euh… Surtout à la parfumerie, tu vois une vendeuse toute ridée euh, tu
te dis je vais pas acheter cette crème là si ça me rend comme ça. Non mais là je suis méchant, mais
c’est l’esprit commerce, c’est l’esprit pourri du commerce, c’est comme ça. C’est sûr que tu
présentes une belle nana dans une pub euh… C’est mieux. La nana dans une pub elle a vingt-cinq
ans, elle a pas une ride tu vois, évidemment c’est sûr de dire que la crème elle est efficace. Donc
quand une vendeuse a quarante ans, surtout si elle a un peu forci, ils essaient de la dégager. (Jean,
50 ans) ».

La capacité à entretenir le corps, ressource centrale dans le travail de la vente, ne fait pas
qualification. Elle est, comme la plupart des exigences techniques du travail de la vente, intégrée
dans un vaste ensemble de compétences sociales supposées féminines « de base » indépendantes de
ce travail (le « soin »).
La séduction est l’une des compétences « de base » les plus décisives. L’injonction à être « plus
féminine » prononcée par la responsable à la vendeuse dans le verbatim précédent montre que la
coquetterie et le soin sont des attitudes que le personnel doit tenir, attitudes qui sont appréciées
comme des compétences professionnelles. On notera d’ailleurs que la coquetterie attendue par
l’entreprise conduit à une assignation du genre : pour ce qui est des vendeur-ses en habillement, le
genre féminin est systématiquement convoqué. Il y a également un lien indéfectible entre sexe et
sexualité : l’activité est socialement définie comme féminine. Dès lors, dans l’étage où j’ai travaillé
et où étaient en vente des vêtements, les hommes qui y travaillaient étaient régulièrement qualifiés
d’homosexuels par les autres vendeur-ses pour leur supposée proximité avec le genre féminin. Pour
reprendre les termes de Nicolas Divert employés dans son étude sur la couture, le secteur de la
vente pratique une fréquente « assignation de l’homosexualité » (Divert, 2008 : 72). Certains
vendeurs hétérosexuels manifestent en réponse une très forte homophobie. Elle s’observe le plus
souvent sous le mode de l’humour ou de la moquerie, les vendeurs hétérosexuels mimant par
exemple le comportement de ceux supposés homosexuels. Les efforts constants des hétérosexuels
pour se distinguer des vendeurs qualifiés « d’efféminés », de « folles », etc., doivent être vus
comme des efforts pour se dégager de la part « dévirilisante » d’un travail de service (Bourgois,
2001). Ils rappellent en ce sens la question soulevée par Emmanuelle Lada : comment prendre
place, lorsque l’on est un homme, dans un métier dit « féminin » (Lada, 2008 : 371) ?
L’importance de la séduction traduit la puissance des rapports sociaux de sexe qui travaillent cet
espace social. L’entreprise attend des vendeur-ses une forme de docilité qui se lit dans le sourire
« en toutes circonstances » attendu dans tous les magasins. Ce contrôle des corps (qui est aussi
souvent autocontrôle, les salarié-e-s se trouvant engagés dans une course à la nouveauté, à
l’accessoire le plus remarquable) s’adosse donc à un impératif de séduction. Le travail de Whyte sur
les serveurs aux Etats-Unis montre que la production du sourire coûte aux salarié-e-s et ne peut être
réalisée que sous condition d’un rapport au travail très positif : « A moins de le ressentir au plus
profond d’elle-même, elle [la serveuse] ne sera pas en mesure de maintenir ce sourire dans les
tensions qui naissent du travail. Notre recherche montre clairement que les femmes qui sourient de
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manière satisfaisante et manifestent des manières agréables apprécient vraiment leur travail8 »
(Whyte, 1946: 145). Une des enquêtées le fait d’ailleurs remarquer:
« Moi le fait de sourire du matin au soir, alors c’est absolument contre nature, enfin… l’être humain
est un animal, aucun animal ne sourit du matin au soir. (Lucie, 35 ans) ».

La production du sourire a un coût qui n’apparaît pas aux clients. Pour parvenir à le produire sans
discontinuer toute la journée et donner l’illusion de la jovialité, il faut pouvoir « décompresser ».
Les coulisses sont ainsi un lieu où les clients sont maltraités, jugés, dénoncés. Comme le signalait
Goffman, les vendeur-ses se permettent dans les coulisses ce que la scène interdit. Un des enquêtés
me disait ainsi que « je te cache pas que je garde le sourire mais quand il part je me déchaîne un
petit peu sur lui... c'est pas bien je pense mais.... » (Rachida, vendeuse 40 ans).
La relation de service suppose donc un travail en amont de préparation et un travail en aval de
réparation.

Conclusion.
Le travail de la vente ne s’épuise donc pas dans la relation de service. Bien au contraire, une partie
du sens du travail est tirée de ces tâches périphériques pour l’organisation. Elles sont des leviers
d’action pour les salarié-e-s qui jouent de l’étendue de la gamme des tâches à réaliser (relation,
gestion, maintenance, etc.) pour se réapproprier leur travail et s’aménager des moment de répit. Ces
« à côtés » du travail sont le lieu d’une reproduction de la distribution sexuée des tâches.
Cette communication souhaitait contribuer à une meilleure connaissance d’un travail peu étudié et
irréductible à la seule dimension relationnelle.
La faible qualification du travail de la vente est souvent expliquée par sa caractéristique fuyante,
difficilement évaluable (car relationnelle). Or, comme nous l’avons vu, il existe un ensemble de
tâches techniques, peu mises en avant par les employeurs dans leur recrutement susceptibles d’être
valorisées et reconnues dans les qualifications. Pour ce qui est du magasin dans lequel cette enquête
a été réalisée, la refonte des qualifications laisse penser que le chemin suivi est inverse à cette
revalorisation professionnelle : la fusion de métiers différents sous le terme « conseiller clientèle »
minore encore plus la valeur de ces tâches à côtés.
Enfin, le contenu de la relation de service, que nous avons laissé de côté dans cette communication
nous invite à étudier les effets du genre dans la relation commerciale, à l’image des pistes avancées
par Henri Peretz au sujet de la sexualité des vendeur-ses dans les boutiques de luxe (Peretz, 1992) :
les vendeur-ses sont-ils plus « à l’aise » avec des clientes ou des clients, les clients sont-ils plus « à
l’aise » avec des vendeurs ou des vendeuses ? Quels sont les effets du genre sur des relations
sociales marchandes ? 
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Résumé:
Le travail de la vente ne se réduit pas à sa dimension relationnelle. L’observation du travail des
vendeur-ses conduit à repérer un ensemble de tâches non relationnelles réalisées à côté ou pendant
le travail relationnel. La question que l’on se posera sera la suivante : que « reste-t-il » du travail des
vendeur-ses lorsque le client est absent ? Nous verrons ainsi que la vente, tout en étant un travail
« réservé » aux femmes (au même titre que les autres travaux de la relation de service d’un salariat
d’exécution) est irréductible à la seule interaction vendeur-se / client. Le travail de préparation de
soi et de préparation de la marchandise compose un vaste ensemble « d’à côtés » du travail dans
lesquels les effets des rapports sociaux de sexe ne cessent de se faire sentir.


