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Le travail actoriel des serveuses et des serveurs de restaurant

Qualifier d’ « immatériel » et d’« intangible » le produit d’une relation de service (Gadrey,

2003) tend à faire oublier que le travail au contact d’un public implique aussi des actes, des

paroles, des tâches et des gestes dotés d’un certain degré de « technicité » (Grando et Sulzer,

2003). En ce qu’elle opère à l’échelle du travail concret et se centre sur les moyens mis en

œuvre plus que sur le résultat, une approche « pragmatique » du travail relationnel permet

d’éviter ce biais. Ce sont les fruits d’une telle démarche, appliquée à l’analyse du métier de

serveur/serveuse que je me propose d’exposer ici. En s’appuyant sur une recherche menée en

Suisse romande auprès de serveuses et de serveurs de restaurant, cette contribution met au

jour les déclinaisons concrètes du travail « relationnel » effectué par le personnel de service

dans l’interaction avec la clientèle, en montrant comment il se traduit en situation et ce qu’il

recouvre en termes de pratiques de travail et de comportements. A défaut de pouvoir montrer

véritablement comment le relationnel se fait dans les situations de travail, j’analyse le travail

qu’il requiert à partir des récits de pratiques récoltés et de la manière dont les

professionnel·le·s du service mettent en mot ce qu’ils font. Le concept de travail actoriel que

je propose de mobiliser ici offre à cet égard un intérêt double : d’une part, il permet de saisir

« le travail en actes » (Bidet, 2006), le travail comme performance et comme

« accomplissement pratique » (de Terssac, 2006), et d’autre part, il représente un outil

d’analyse qui permet de casser l’association stéréotypée qui assimile femmes/relationnel et

qualités innées.
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La métaphore théâtrale : un modèle heuristique

Activité de service aux particuliers, féminine et dévalorisée, servir dans un restaurant, c’est

être placé·e dans une position subalterne, au service d’un autrui autonome érigé en roi, qui

paie pour que quelqu’un fasse à sa place ce qu’il pourrait faire lui-même (préparer à manger,

se verser à boire, faire du café). Or, le client roi est une « figure rhétorique » construite et

utilisée par les entreprises qui a peu à voir avec les clients réels (Levy, 2002). Dans la

pratique, il est par ailleurs objectivement impossible, pour le personnel de service, de traiter

chaque client comme un roi. Un roi s’accommode mal de semblables sur son territoire ; il est

par définition unique souverain à régner sur son royaume, ce qui précisément s’avère

impossible dans restaurant voué à accueillir une clientèle nombreuse. Dans ce contexte, les

serveuses et les serveurs doivent alors travailler à faire en sorte que le client ait l’impression

qu’il est « roi », en vue, notamment de lui donner envie de laisser un pourboire et de revenir.

Korczynski (2009) parle du « mythe enchanté de la souveraineté » (enchanting myth of

sovereignty) pour rendre compte du travail effectué par les salarié·e·s des service en vue de

produire simultanément chez le client un sentiment de supériorité dans la relation par rapport

à celui qui le sert, et le sentiment d’être pris en charge. Mais en quoi consistent ces savoirs

relationnels dont les serveuses et serveurs se réclament et comment les appréhender? Par

quels actes, gestes, paroles, comportements, manifestations physiques et émotions le travail

relationnel du personnel de service d’un restaurant se traduit-il ?

Privilégier l’option de puiser directement dans le matériel empirique récolté et d’ancrer

l’analyse dans les récits de pratiques, m’a, pour ma part, amenée à mobiliser la notion de

travail actoriel comme grille de lecture pour dégager la manière dont le personnel de salle

s’emploie à « produire » le relationnel in situ. Si la portée explicative de l’analogie théâtrale

développée par Goffman1 a déjà largement été démontrée, convoquer le concept de travail

actoriel fait directement écho à sa mise en mot, par les serveuses et les serveurs rencontré·e·s,

au travers d’une grammaire du jeu, de la simulation et de l’illusion. Les enquêté·e·s n’ont en

effet cesse de répéter qu’ils et elles sont constamment amené·e·s à jouer le jeu du client, à lui

                                               
1  « En regardant les interactions comme des représentations théâtrales », Goffman attire l’attention sur le
« décor » dans lequel les acteurs évoluent, au « masque » qu’ils portent, [et] au « rôle » qu’ils jouent » (Nizet et
Rigaux, 2005). Il montre par ailleurs que le restaurant possède les mêmes caractéristiques spatiales que l’espace
théâtral, se divisant entre une « scène » - la salle -  et les « coulisses » - la cuisine – (Goffman, 1973). Ainsi le
personnel de service, pareil aux acteurs d’une pièce, évolue du côté de la salle accomplissant une véritable
« performance » à la fois sous les yeux du public et dans un face-à-face avec lui. Des incursions dans la région
des cuisines, à l’abri des regards, permettent de tomber le masque là où les exigences de « représentation »
tombent.



3

faire croire qu’il est roi, à lui donner l’impression d’apprécier parler avec lui, à faire

semblant d’être à sa disposition, suggérant par là que ce travail relève d’une forme de savoir

jouer. L’usage que je fais du concept de travail actoriel se nourrit donc de cet ancrage

empirique et me permet de mettre au jour la spécificité du travail relationnel effectué par le

personnel de service.

A l’origine, ce terme emprunte à la réflexion de Pidoux (1986), qui prend pour objet les

théories produites sur les relations entre les acteurs et les rôles (ou personnages) qu’ils

incarnent, et analyse les conceptions différenciées du travail d’interprétation effectué par

l’acteur dans les esthétiques théâtrales du 20ème siècle. Dans son acception initiale, le concept

de travail actoriel suggère que l’interprétation d’un rôle demande d’être incarné, personnalisé

et requiert de l’acteur un véritable travail (Pidoux, 1986). Or si, comme l’affirme Pidoux

(1986 : 55) « […] le travail d’acteur est aussi métier, technique spécifique – même si une

partie du savoir-faire actoriel consiste à savoir apparaître comme ne possédant pas de savoir-

faire particulier », je fais en retour l’hypothèse que le métier de serveuse/serveur implique

aussi un travail d’acteur. À certains égards, mon questionnement cherche à dégager le contenu

et la nature des différents « rôles » tenus et accomplis par les serveuses et les serveurs dans les

situations de travail concrètes, au double sens d’une mise en scène théâtrale et d’un travail

encadré par une forme de script, par certaines normes et attentes. Dans cette optique, je

montrerai que le face-à-face à la clientèle dans lequel les serveuses et les serveurs sont

engagé·e·s implique un travail de présentation/représentation de soi par la nécessité de

manifester les émotions adéquates, d’utiliser un langage approprié dans son contenu et dans sa

forme et d’adopter les attitudes et les comportements justes selon les différents clients. Le

personnel de service accomplit ainsi un travail de mise en scène de soi quasi théâtral visant à

donner au client l’illusion qu’il est roi et à faire en sorte que les interactions trouvent une issue

favorable pour les deux parties prenantes du service. Ces mises en scènes de soi sont

plurielles et recouvrent différentes pratiques à la fois discursives, émotionnelles et

comportementales. Elles visent à gérer au mieux le face-à-face avec la clientèle ; elles ne sont

pas illimitées, mais contenus à l’intérieur d’un répertoire borné par les rapports sociaux qui

structurent le métier de serveuse/serveur.

Les instances de configuration du travail actoriel

Plusieurs acteurs entrent en jeu pour suggérer, orienter ou dicter au personnel de service du

restaurant sa manière d’interagir avec la clientèle. Dans la restauration traditionnelle, la



4

hiérarchie émet des consignes peu formalisées sous la forme de recommandations sur le

comportement et les attitudes à avoir envers les clients, laissant aux serveuses et serveurs une

certaine marge de manœuvre dans la gestion des interactions aux clients. Mais l’encadrement

ne détient pas le monopole de la prescription. L’absence de script formel et/ou de prescription

stricte sur la manière d’interagir avec la clientèle n’est qu’un élément du « faisceau

prescriptif » (Dujarier, 2006). En réalité, les clients et leurs attentes réelles ou supposées,

représentent la plus importante instance de configuration des formes de présentation de soi

adoptées par le personnel dans les interactions. Une grande partie du travail actoriel du

personnel de service est ainsi effectué moins sur ordre de la hiérarchie, qu’en réponse aux

attentes fortement codées des clients et aux injonctions implicites qu’ils émettent. Je

montrerai cependant par la suite que s’il faut répondre aux attentes des clients, les serveuses et

les serveurs bénéficient d’une certaine marge de manœuvre et d’une légitimité à poser les

limites de ce qui est acceptable ou non, sans que la hiérarchie ne s’en mêle. C’est ainsi qu’une

serveuse explique avoir la possibilité de déroger à la règle du « sourire à toute épreuve », sans

être remise à l’ordre par son patron. Par contre au final, elle en paiera le prix puisque le client

sanctionnera probablement cet écart en ne laissant pas de pourboire.

Les serveuses et les serveurs contribuent également à définir les contours du travail actoriel

mis en œuvre à travers la volonté de se conformer au plus près à leur propre conception du

professionnalisme. Cet idéal professionnel est par ailleurs souvent nourri par l’expérience

d’être servi. Les serveurs et les serveuses justifient constamment leurs pratiques par les

attentes qui les animent lorsqu’ils/elles occupent la place du client. La potentielle réversibilité

des positions caractéristique des rapports sociaux de service (Zarifian, 2005) nourrit ainsi des

conceptions du travail bien fait qui prennent appui sur les attentes que le personnel de service

prête à la clientèle en se mettant à sa place. Mais si Zarifian (2005 : 10) montre que cette «

réversibilité des positions et des perspectives influe sur le déroulement concret du rapport et

induit effectivement des effets d’empathie (qu’on ne trouve pas dans d’autres rapports

sociaux) […] », mon analyse va plus loin et suggère que la possibilité théorique d’une

révocabilité des positions (car dans les faits, cette réversibilité reste unilatérale : le serveur/la

serveuse devient facilement client·e, mais peu de client·e·s deviennent serveurs/serveuses)

dépasse des effets d’empathie pour influencer directement la réalisation du travail.

Au final, le personnel de service est au centre d’un certain nombre d’attentes et d’exigences

qui ne se recoupent pas forcément et qu’il faut tenir ensemble. Lorsque par exemple, les

patrons demandent à leur personnel de ne pas perdre trop de temps à discuter aux tables avec

des clients qui manifestent une attente de disponibilité élevée, le travail de « composition » et
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d’arbitrage entre ces différentes sources de règles relève précisément de ce travail actoriel

que mon analyse met au jour. Au cœur des interactions quotidiennes de travail, le personnel

de service s’efforce ainsi de faire en sorte que tout se passe bien, du moins de faire au mieux,

compte tenu des rapports sociaux dans lesquels il est pris, et des attentes et contraintes avec

lesquelles il doit composer. Le témoignage de Roger est à ce titre particulièrement éclairant

parce qu’en insistant sur l’humeur différente des clients à leur arrivée et après qu’il les ait

servis, il rend palpable le travail réalisé dans l’interaction, en même temps que la gratification

qu’il en retire.

« Mes [clients] préférés, c’est ceux qui font la gueule en arrivant et qui sourient en

partant. […]. Les mécontents ça c’est mes préférés. [Il les imite en train de râler] <

Ça va pas, c’est pas comme ça > après ils repartent et ils sont contents, ça c’est bien.

» (Roger)

En insistant sur son habileté à transformer l’état émotionnel du client, les propos de Roger

passent toutefois sous silence le contenu de ce travail et ce qu’il exige de lui. Or, c’est

précisément la « boîte noire » de ce qui se joue entre l’arrivée des clients et leur départ que je

souhaite ouvrir ici, en dégageant les moyens mis en œuvre par les professionnel·le·s du

service pour tendre vers un résultat qui, dans l’idéal, concilie satisfaction du client et

sentiment du travail bien fait.

Les déclinaisons du travail actoriel : un aperçu

Prendre sur soi

Placé dans une relation asymétrique face au client, le personnel de service est fréquemment

contraint de prendre sur lui, d’encaisser toutes sortes de comportements de la part de la

clientèle qui peuvent aller de l’ignorance, de l’humiliation, du mépris jusqu’à des formes

d’agressions verbales, voire physiques. Qualifié de « travail de l’ombre », la gestion des

émotions au service du travail transparaît néanmoins dans les efforts qu’il demande aux

travailleuses et aux travailleurs pour domestiquer leurs émotions et celles du client, ainsi que

pour en produire d’autres (Hochschild, 1983).

«  Vous savez combien de fois j’écoute les gens et si je pouvais, je leur lancerais le

plateau sur la gueule. […] on doit avaler vous savez. Quand le client demande

quelque chose, il faut toujours répondre < Oui monsieur >. Il faut toujours dire ça. »

(Alberto)
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Un serveur ou une serveuse doit donc, en principe, réaliser un travail émotionnel de type

« dissimulateur » (Wharton et Erickson, 1993) qui implique de supprimer certaines de ses

émotions. Fatigue, mauvaise humeur, agacement, colère, tristesse, toutes les manifestations de

ces sentiments sont proscrites dans le cadre du travail, quelle qu’en soit l’origine, même et

peut-être surtout, lorsqu’il s’agit du client. Les salarié·e·s ne peuvent toutefois pas se contenter

d’afficher une neutralité émotionnelle ; ils et elles sont soumis à une exigence d’émotions

positives. Il faut notamment être rapide et efficace sans jamais avoir l’air pressé·e ni

angoissé·e (Rose, 2004), être capable de porter plusieurs assiettes, se déplacer avec un plateau

en le maintenant stable dans un environnement constamment mouvant, tout ça en affichant un

sourire permanent et en donnant l’impression d’aimer son travail et d’en afficher la légèreté.

Les exigences physiques de l’activité de serveuse et serveur sont importantes, et l’exposition à

la clientèle ajoute une exigence supplémentaire de type émotionnel et comportemental de

dissimulation de ces atteintes à la santé physique (Soares, 1997). Autrement dit, les conditions

de travail du personnel de service en restauration sont source d’une fatigue corporelle qu’il ne

faut pas laisser entrevoir.

Prendre des gants, « mettre la forme » et « vendre sans en avoir l’air »

Dans les interactions verbales avec la clientèle, les serveuses et les serveurs doivent y mettre

la forme. En effet, s’adresser à une personne qui paie pour être servie et aussi à quelque part,

pour se sentir importante, requiert de formuler ses propos avec politesse, diplomatie et

précaution. C’est l’expression d’une forme de déférence que doit un inférieur à un supérieur,

la déférence étant entendue comme « une activité cérémonielle », « un composant symbolique

de l’activité humaine dont la fonction est d’exprimer dans les règles à un bénéficiaire

l’appréciation portée sur lui […] » (Goffman, 1974 : 50-51). Ainsi dans les interactions avec

la clientèle, les professionnel·le·s doivent prendre des gants, euphémiser leurs propos et les

emballer de déférence. Comme le rapporte une serveuse, une compétence essentielle consiste

alors à savoir faire passer les messages, c’est-à-dire à respecter certaines règles de forme dans

la traduction de paroles spontanées. Ainsi par exemple, face à un client qui veut discuter,

répondre « je n’ai pas le temps » est banni au profit d’une formule du type « excusez-moi, on

a peu de monde, la conversation est très intéressante et j’apprécie de discuter avec vous, mais

il va falloir que je vous laisse ». Cette forme d’expression précautionneuse et respectueuse

requise lorsque le personnel s’adresse à la clientèle est toutefois difficile à mettre en œuvre

parce qu’elle se combine avec une exigence de convivialité et de spontanéité propre à une
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forme de restauration dite « familiale » qui n’appelle pas la même clientèle que le restaurant

haut de gamme. En effet, s’il faut être déférent envers la clientèle, la dimension «

cérémonielle » ou « protocolaire » de cette activité doit être gommée par un comportement

sympathique, chaleureux, convivial et aimable qui vise à mettre la clientèle à l’aise.

Un autre aspect qui relève du travail actoriel se rapporte à la mise en scène non marchande

que doivent mettre en place les serveuses et les serveurs de restaurant pour effectuer des

ventes. Ils et elles sont en effet amené·e·s à vendre sans en avoir l’air, à être suffisamment

habile pour « emballer » les propositions commerciales sous le couvert du conseil

désintéressé. Car dans le service en restauration le processus de vente est complexe à mettre

en œuvre. Aux yeux de la clientèle, le restaurant ne doit pas être associé à un espace dédié à

des transactions commerciales, mais à un lieu de repos, de détente et de loisir. Le personnel de

service doit alors participer à créer et entretenir une atmosphère conviviale, intime et

détendue. Pour ce faire, il est impératif de ne jamais se présenter comme cherchant à vendre

quelque chose, quand bien même cela fait partie du travail. Toute une habileté est ainsi

requise pour instaurer un climat de confiance et d’intimité qui vise à donner l’illusion du

désintéressement et à dissimuler la nature commerciale de la prestation et/ou le caractère

parfois intéressé des propositions.

« Des fois je rigole parce que… Par exemple, il y a trois semaines, y avait pas grand

monde, on avait des dorades à vendre et puis le chef me dit : - Si t’arrives à vendre

vingt dorades, je t’en donne une. Un jeu comme ça, tu vois. Et moi j’avais personne et

j’ai vendu quand même quatorze dorades, voyez-vous. [Q : Tous les clients qui étaient

là ont mangé de la dorade ?] Ils ne voulaient pas, mais moi je leur ai dit : - Ecoutez,

moi je viens d’un pays au bord de la mer, je suis né au bord de la mer, faites-moi

confiance, ça vaut mieux un bon poisson que de la viande, patati et patata, et j’arrive

à vendre. Et les gens me font confiance et j’arrive à vendre. » (Miguel)

Ce récit donne à voir « la parade » qui entoure la vente au client et qui a pour but de lui

donner l’impression que son choix n’a pas été influencé par une personne animée par la

volonté de vendre. Au restaurant, la clientèle doit avoir l’impression que le personnel de salle

est à son service, prêt à lui prodiguer des conseils avisés en fonction de ses attentes et goûts

personnels, et non pas qu’il sert les objectifs commerciaux de l’établissement2. Christophe

                                               
2 Cette nécessité de mise à distance du registre marchand n’est pas propre au métier de serveuse/serveur. Pour ne
citer que quelques exemples, les conseillers funéraires y sont eux aussi contraints pour gérer des situations de
« face-à-face sous tension » avec les familles endeuillées (Trompette, 2009). Les professionnels de la vente dans
les banques sont également dans une situation proche puisque le titre officiel de « conseiller » qui leur est
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Giraud (2007) fait le même constat lorsqu’il parle de « dénégation organisée de la relation

marchande » et de « mise en scène marchande de l’intimité familiale » dans l’activité

d’accueil en chambre d’hôtes.

Disponibilité discursive et affective

Outre l’importance particulière que revêt la forme donnée à ce qui est énoncé, les entretiens

mettent en exergue une exigence discursive supplémentaire pour les serveuses et serveurs,

celle de bavarder avec le client lorsqu’il en manifeste l’envie. Quand bien même ce résultat

peut sembler trivial à première vue, il s’agit de comprendre qu’interagir avec le client sur le

mode de la discussion fait bel et bien partie du cahier des charges informel des serveuses et

des serveurs dans un restaurant traditionnel. Une serveuse m’a d’ailleurs confié avec humour

qu’elle suivrait volontiers un cours de « discussions inutiles » de manière à satisfaire à cette

exigence. L’analyse des entretiens met particulièrement bien en évidence cette disponibilité

discursive et conduit à penser que le personnel de service, comme le fou du roi, est là pour

divertir le client si ce dernier en décide ainsi. Le pendant de cette contrainte implicite de

causerie, c’est l’écoute, l’empathie et la patience dont doivent nécessairement faire preuve les

salarié·e·s à l’égard des clients qui s’épanchent sur leur vie. Les serveuses comme les serveurs

estiment presque unanimement que ça fait partie intégrante de leur travail d’être à l’écoute du

client, ce qui  les rapproche à quelque part des travailleuses et travailleurs du « care » (Modak,

de Kinkelin et Benelli, 2008). La comparaison avec les professionnel·le·s de la santé et du

travail social est d’ailleurs fréquente dans le récits des interviewé·e·s. Les serveuses sont

toutefois plus nombreuses que leurs collègues de sexe masculin à insister sur la prise en

charge affective des clients. La disponibilité est donc de mise, mais elle se décline de manière

sexuée. En fait, les serveuses sont davantage sollicitées par la clientèle parce qu’elles sont des

femmes et que c’est ce que l’on attend d’elles compte tenu des dispositions naturelles qu’on

leur prête. Qualités socialement construites comme féminines, l’écoute, l’empathie et la

patience font alors de la serveuse une confidente de choix aux yeux des clients. Mais les

hommes ne sont pas en reste. Dans un métier féminin, leur appartenance de sexe ne les

exempte pas de ce travail, ce qui suggère que l’inégalité statutaire, autrement dit les « rapports

                                                                                                                                                  
assigné leur interdit tout comportement ou propos qui rendrait explicite la présence d’une logique marchande
(Roux, 2009).
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serviciels » (Jeantet, 2001) qui structurent cette activité, s’imbriquent étroitement avec les

rapports sociaux de sexe.

Rentrer dans le jeu de la séduction

La disponibilité dont doit faire preuve le personnel de service comporte également un versant

sexuel qui concerne les femmes comme les hommes, mais qui ne se joue pas exactement de la

même manière pour les unes et les autres. Elaine Hall (1993a) parle de flirting game pour

faire référence au travail de séduction que doivent accomplir les serveuses et les serveurs.

Soares (1998) met en exergue la « dimension sexuelle » du travail de caissières de

supermarché et la stratégie du « refroidissement diplomatique » qu’elles adoptent face à des

clients trop entreprenants. Mes entretiens font eux référence à la nécessité de composer avec

les allusions et les attentes sexuelles de la clientèle en respectant les règles implicites qui

encadrent ce jeu de charme : sans en prendre l’initiative, il faut se prêter à la parade engagée

par le ou la client·e, tout en sachant maintenir une distance et la lui faire respecter.

« Avant, moi tous les mecs qui me draguaient, je ne leur parlais même pas. Les mecs

que je voyais qui venaient régulièrement, qui me regardaient et tout, c’était pour moi

insupportable ! La seule personne à qui je n’allais pas adresser la parole, c’était lui

quoi. Et maintenant je joue beaucoup plus avec ça. Je pense que c’est depuis que j’ai

travaillé dans ce bar, j’ai appris à jouer avec la séduction, c’est-à-dire qu’un mec qui

me demande mon numéro… Enfin, là depuis que je suis ici dans ce restaurant, y a

quelques personnes qui m’ont donné leur numéro, j’ai jamais rappelé. Je l’ai pris

gentiment, j’ai dit  < Merci beaucoup > et tout ça. Et l’autre jour, y a un mec qui me

dit : - Oui mais vous allez m’appeler ? Et je lui dis : - Honnêtement je ne crois pas. Et

là il me répond : - Ah bon pourquoi ? Et là tout d’un coup, il me sort : - Tu vois la

serveuse, moi je suis avocat, tu vas pas m’appeler ? Et je lui dis : - Je ne vous connais

pas. Et là il dit : - Ben justement on pourrait apprendre à se connaître. J’ai répondu :

- Ben écoutez, moi ici c’est mon travail, c’est mon métier, vous êtes très gentil, mais

j’ai aucune envie de... » (Francine)

Cette manière de flatter l’égo du client sur son potentiel de séduction, sans refuser

explicitement ou frontalement ses avances, fait également partie du travail des serveurs. La

drague est aussi le fait des clientes et l’avantage que leur confère le statut de cliente leur

permet d’acheter temporairement la possibilité d’exercer une forme de domination sur les

personnes qui les servent, qu’ils s’agissent d’hommes ou de femmes. Selon ce que rapportent

les serveurs, les pratiques féminines seraient toutefois plus rares, plus discrètes, moins
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explicites et moins insistantes que celles des hommes (numéros de téléphone laissés sur la

table, regards ou compliments). D’une certaine manière, leur appartenance de sexe fournit aux

serveurs un « bouclier statutaire » (Hochschild, 1983) dans un métier féminin dévalorisant et

dans la position d’infériorité qu’ils occupent dans la relation de service. Ceci explique

certainement que ce qui se joue sur le corps des femmes - se faire pincer les fesses par

exemple - est beaucoup moins présent pour les hommes. Par ailleurs, les « pratiques » de la

clientèle masculine et féminine comme les attentes comportementales à l’égard du personnel

ne sont pas les mêmes. Les serveuses sont plus fréquemment la cible d’assauts sexuels que

leurs collègues masculins.

En résumé, le travail actoriel des serveuses et des serveurs comporte donc bien un versant

sexuel qui passe notamment par une mise en scène visant à donner au client ou à la cliente

quelques signes discrets du relatif succès de ses tentatives de séduction. Il ne s’agit pas de

donner suite aux avances de la clientèle ; il faut, dans une certaine mesure, montrer que le

charme opère, jouer celui ou celle qui est séduit·e et ne pas casser l’illusion de séduction en se

montrant totalement indifférent·e (cela implique par exemple d’accepter le numéro de

téléphone d’un·e client·e, sans l’appeler ensuite). Les serveuses et les serveurs ne sont

toutefois pas touché·e·s de manière identique, en raison de leur position différente dans les

rapports sociaux de sexe et de l’empreinte féminine que porte le métier.

L’apprentissage du travail actoriel et des stratégies de résistance

Le travail actoriel demande des savoir-faire essentiellement acquis en situation. L’extrait qui

suit met particulièrement bien en lumière combien la socialisation au métier de

serveuse/serveur, et en particulier l’apprentissage du travail actoriel qu’il demande, se fait

parfois durement :

« Au début j’ai eu de la peine. J’étais pas autant souriante, parce que je ne suis pas

souriante, je souris pas bêtement, alors au début j’ai eu de la peine avec ça. Un jour

j’ai eu un déclic, pis après avec le temps, finalement je me suis dit... Mes patrons

m’ont dit : - Faut vraiment que tu souries plus, que tu sois vraiment plus… Je leur ai

dit : - Mais j’arrive pas à sourire, les faux sourire j’arrive pas quoi ! [Q : Et

maintenant vous arrivez à le faire ?] Oui maintenant j’arrive à le faire, mais je me

suis dit, dès que les gens arrivent, je me dis que c’est des amis. Je me dis que c’est des

amis, que je suis contente de les voir. Et ça a marché. Dès qu’ils arrivent, c’est < Hé

bonjour ! > avec un grand sourire. » (Selma)
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Il est à ce propos révélateur que seules les personnes récemment entrées dans le métier font

référence aux difficultés rencontrées à leurs débuts. C’est que le temps joue un rôle clé dans

l’incorporation des formes de présentation de soi requises par l’exercice de cette activité.

Ainsi avec les années de pratique, lorsque la personne connaît son « rôle » et maîtrise le

travail actoriel, l’effort pour se conformer aux savoir-être qu’il implique devient moindre. Ce

travail actoriel n’est toutefois pas géré de manière identique par tou·te·s les salarié·e·s et cette

gestion prend des formes différentes selon le sexe et les années d’expérience. Tou·te·s

construisent des stratégies de protection à l’investissement émotionnel qu’il requiert. Sur ce

point, Hochschild (1983) a bien montré les possibles incidences négatives sur la santé

psychique qu’engendre ce type de situations de travail, notamment le risque d’« aliénation

émotionnelle » qui survient lorsque l’individu ne parvient plus à ressentir des émotions qui lui

sont propres. Dans ma recherche, il m’est toutefois difficile d’affirmer quelque chose de cet

ordre sur la seule base d’un matériel empirique constitué d’entretiens. Il ressort par contre

qu’une stratégie pour réduire les coûts psychiques du travail actoriel attaché au métier de

serveuse et serveur consisterait à limiter son investissement en apprenant à jouer le

détachement entre la personne privée et celle qu’il faut être au travail. Distinguer son « moi

professionnel » et son « moi personnel » (Jeantet, 2003) permet de se préserver. Mais si la

distance au « rôle » est protectrice, elle peut être épuisante à maintenir, ce qui explique

pourquoi les personnes au bénéfice d’une expérience plus longue témoignent d’un

investissement plus fort et vont jusqu’à incorporer les formes de présentation de soi requises

dans l’exercice de leur activité. Se dessine ici une spécificité du travail actoriel des serveuses

et des serveurs de restaurant, à savoir cette impossibilité de jouer son « rôle » avec distance.

De nombreuses personnes ont d’ailleurs affirmé être devenues plus ouvertes dans la vie en

général, avoir gagné en assurance ou encore être plus patientes avec les années de métier.

Comme le montrent Forseth et Dahl-Jorgensen (2002), cette possibilité, voire cette nécessité

de s’investir en tant que personne dans une activité peu prestigieuse et dévalorisée ne doit

toutefois pas être perçue uniquement comme une source d’aliénation ; elle peut représenter

une opportunité de trouver des gratifications personnelles. En effet, si le client, par l’instance

d’évaluation du travail qu’il représente, peut sanctionner, réprimander, il peut aussi jouer un

rôle clé dans le sentiment d’utilité sociale et dans la reconnaissance individuelle du personnel

de service. C’est là toute l’ambivalence de la relation au client qui peut être à la fois source de

souffrance et de plaisir.

Outre la construction de stratégies pour limiter les coûts du travail actoriel requis par

l’exercice du métier, le personnel développe également des statégies actorielles de protection
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et/ou de résistance face à certains clients qui se comportent mal avec le personnel. Par

exemple, face à des propos racistes ou sexistes, les serveuses et serveurs ont une petite

latitude dans le choix des moyens d(e)’(ré)actions, quand bien même ceux-ci ne sont pas

illimités. Dans l’anecdote relatée ci-dessous, face à des propos racistes, Alberto fait remarquer

au client le « rôle » que son travail lui oblige à tenir et élabore une stratégie pour « garder la

face ».

« Un jour, y avait un couple qui me dit : - J’ai parié avec ma femme votre nationalité.

J’ai dit : - Je suis Ticino. Il me dit : - Non, non je suis sûr que vous êtes algérien !

Non. Marocain ? Non. Pour finir, j’ai dit : - Je suis Portugais. Et là, il dit à sa

femme : - Tu vois chéri, on est plus chez nous !  J’ai dit : - Vous avez de la chance que

j’aie un nœud papillon et une veste et que j’ai besoin de gagner ma vie, autrement

c’est moi qui vous balance le plateau ! C’est la seule réponse que j’ai donnée. [Q :

Mais quand un client est méprisant, vous réagissez comment ?] J’essaie de ne pas

répondre, je laisse couler, je laisse partir sa colère et une fois qu’il s’est calmé, je

prouve que je suis son ami et si c’est possible, je lui offre encore un digestif. Ça

s’appelle donner une gifle sans la main ! » (Alberto)

« Donner une gifle sans la main », pour reprendre les termes de cet enquêté, relève d’une

stratégie qui permet de tenir son rang tout en ne se résignant pas au silence. La surpolitesse

ou la naïveté feinte sont d’autres stratégies « intentionnelles et conscientes » (Soares, 1997)

utilisées comme manières de signifier au client le caractère déplacé de son attitude et le refus

d’y consentir entièrement. Ce qui se joue au cœur des interactions, notamment les stratégies

mises en œuvre par les serveuses et les serveurs dans le cadre du travail actoriel effectué,

mettent ainsi concrètement en évidence la manière dont le personnel de service pose ses

limites face à un client qui se comporte réellement comme un client roi. Il faut enfin préciser

que les serveurs et les serveuses ont la possibilité d’interrompre leur « performance »

actorielle, notamment lorsque les clients adoptent des comportements ou expriment des

demandes dont le contenu et/ou la forme transgressent les codes implicites de la civilité et de

la « bonne conduite » aux yeux du personnel qui les sert. Des mises à l’ordre « brutales » sont

alors possibles. Lorsqu’il n’y a plus aucun moyen pour que l’interaction trouve une issue

positive sans que cela ne soit trop coûteux pour les salarié·e·s, rien ne sert de continuer à jouer

le jeu du client ; le personnel de service met alors fin au travail actoriel et sort de son rôle

pour remettre le client à sa place. Les émotions ne sont plus contenues, la déférence, la

politesse et le respect de la forme ne sont plus de mise.
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« Une fois, il y un client qui a commencé à.. On avait des tabliers blancs en ce temps-là, il a

commencé à me défaire le tablier blanc une fois, deux fois, la troisième fois, il a pris le plateau

sur la tête. Y avait des chopes de bière, il a été arrosé ! Fini ! » (Laurence)

Pointant les limites du client roi, cette possibilité d’envoyer « balader » la clientèle semble

bien être spécifique à ce métier. Cette marge de manœuvre dont dispose le personnel dans la

gestion des interactions avec les clients est cependant étroitement liée au contexte de la

restauration traditionnelle, un espace socialement situé et moins marqué par les rapports de

classe que la restauration gastronomique.

Conclusion

Les différentes facettes du travail actoriel des serveuses et des serveurs ont en commun une

dimension théâtrale fondée sur une logique de mimétisme en retour, au sens où il faut jouer le

jeu des clients, endosser le rôle imposé par la clientèle. En charge de plusieurs tables dans un

même espace, le personnel de service d’un restaurant opère simultanément sur des « scènes »

multiples sous le regard d’un public diversifié, lui-même acteur. Ces différentes « scènes »

requièrent des mises en scènes de soi, dont le contenu peut varier sensiblement d’une table à

l’autre, voire même d’un client à l’autre. Concrètement, cela nécessite d’interpréter plusieurs

personnages en même temps : à une table, il faut être expressif, jovial et plaisanter, à une

autre, il faut être sur la retenue. Dans ce contexte, le décodage des attentes de la clientèle,

l’improvisation et la capacité à passer d’un « rôle » à l’autre est centrale. Les serveuses et les

serveurs sont donc amené·e·s en permanence à improviser, à adopter des attitudes

différenciées, à ajuster leur comportement à celui des clients en puisant dans le répertoire

émotionnel et comportemental du travail actoriel et en combinant différents « moyens » selon

les situations d’interaction. Le concept de travail actoriel permet ainsi de montrer la

spécificité du travail relationnel et émotionnel effectué par le personnel de service, notamment

sa variabilité selon l’audience et son caractère dynamique : il ne se réduit en aucun cas à

sourire et/ou discuter en toutes circonstances. Face à certains clients, il implique de ne pas les

déranger dans leur conversation quand avec d’autres, il se traduit au contraire par le fait de ne

pas couper court à la discussion qu’ils initient. Cette remarque met en exergue la nécessaire

« intelligence de la scène sociale » (Descolonge, 1996 : 244) qui sous-tend le travail actoriel

effectué par le personnel de service, et d’autre part, le fait que, s’il s’agit bien de s’adapter au

client, la manière d’y parvenir n’est que partiellement laissée à l’initiative des

professionnel·le·s.
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Convoquer le concept de travail actoriel pour analyser le « relationnel » dans le service en

restauration s’inscrit dans la tentative de développer une approche qui ne cherche pas à

catégoriser a priori l’objet étudié. L’élaboration de cette proposition théorique s’ancre dans

l’empirie et plus particulièrement dans ce que m’a appris l’analyse d’un métier difficilement

«classable » dans les cases existantes et complexe à approcher selon une méthode dominante.

Face à un métier de service féminin, la tentation est grande de raisonner en termes de

« relationnel », or cette démarche me semblait limiter les possibilités de saisir les différentes

facettes du travail effectué par les serveuses et les serveurs face à la clientèle.

Traditionnellement réservé à l’univers théâtral et aux acteurs, le terme de travail actoriel

représente à cet égard un outil conceptuel pertinent et original pour mettre le travail, les

savoir-faire et leur acquisition au centre de l’analyse du métier de serveur/serveuse ; il a le

mérite d’englober à la fois l’idée du travail et celle de jeu, ainsi que l’improvisation que

requiert une performance interprétative qui reste façonnée par la position que ce métier

occupe dans la division sociale du travail. Enfin, en même temps qu’il offre un outil d’analyse

neutre du point de vue du genre, le recours à ce concept dans l’analyse du métier de

serveur/serveuse permet de faire une analyse du travail relationnel et émotionnel revisitée en

fonction de l’objet étudié.
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