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Si le travail en centre d’appel a fait l’objet d’une littérature abondante depuis les 
années 90, en France comme à l’étranger (Amiech, 2005, Flichy, 2002, Bain et Taylor, 
2000), les nouvelles modalités de contact avec les clients comme le chat1 sont encore 
peu étudiées. 
Ce mode de relation, dont on date les premières expérimentations en 1995, s’est 
fortement développé au cours des dernières années. La communication textuelle en 
direct par Internet, qu’on appelle aussi « messagerie instantanée » s’est en effet 
largement développée dans la sphère privée, via des outils de messagerie instantanée 
très utilisés par les jeunes (Bailliencourt, 2007) ou les personnes seules (Pharabod 
2007), mais jusqu’ici de manière moindre dans la sphère professionnelle, et 
essentiellement pour des communications informelles entre collègues (Denis, Licoppe, 
2006 ; Boboc, 2005). 
 
A présent, ce sont de grandes enseignes à large audience qui proposent aux 
consommateurs d’entrer en communication avec des conseillers par chat, comme ils 
pouvaient le faire jusqu’ici en « physique », téléphone, e-mail ou encore courrier. 
Concrètement, il s’agit donc d’offrir la possibilité aux visiteurs d’un site Internet 
(parfois même depuis une page du site Facebook) de « cliquer » sur une proposition 
de chat avec un conseiller. De l’autre côté de l’écran, des opérateurs dédiés, dans les 
centres de contacts, entament un dialogue électronique avec des consommateurs par 
messagerie instantanée, qui permet une relation synchrone par écrit. 
L’introduction de ces nouvelles formes de médiation dans la relation aux clients 
s’accompagne-t-elle –ou non- d’une évolution dans les choix organisationnels, et 
notamment dans la prégnance des outils de mesure et d’évaluation ? Permet-elle de 
réduire la tension entre recherche de qualité et pression à la productivité ? 
Une étude exploratoire menée dans deux centres de contacts internes (regroupant 
chacun une vingtaine de conseillers « chat » sur une centaine de conseillers au total) 
dans une grande entreprise apporte quelques éléments de réponse. 
L’étude se fonde sur des entretiens réalisés courant 2010 avec les responsables des 
projets d’implantation du chat en centre de contacts, des responsables hiérarchiques 
directs et des conseillers « chatteurs », sur deux sites différents. Des observations en 
situation de travail ont complété le recueil de données. Des éléments issus d’autres 
recherches empiriques sur les centres d’appels viennent alimenter nos propos 
(Benedetto-Meyer, Metzger, 2010). 
Nous proposons ici de présenter essentiellement les résultats empiriques de cette 
enquête, en ouvrant, en fin de propos, sur quelques clés de lectures à portée plus 
générale sur la situation observée. 
On montrera ainsi, dans un premier temps, la manière dont ces nouveaux outils ont été 
introduits dans les centres, et les choix organisationnels dont ils ont fait l’objet. 

                                                      
1 On trouve également l’orthographe « tchat » pour désigner ce mode de communication, appelé 
également e-chat ou live-chat. Nous privilégierons ici l’orthographe chat, qui correspond à sa 
dénomination anglo-saxonne. 
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Dans un deuxième temps, on montrera les effets ambivalents de ces choix et les 
questions plus profondes que pose la question de la rupture, dans les centres d’appels, 
avec un certain mode d’organisation fondé sur l’évaluation quantitative et le 
traitement industriel des demandes. 
 

1. Une activité pour « sortir du téléphone » ? 
 
L’introduction de la relation client par chat fait donc l’objet d’expérimentations 
nombreuses dans les grandes entreprises de service depuis quelques années. Cette 
situation de montée en charge progressive transparait dans le caractère faiblement 
stabilisé des choix organisationnels associés à ce nouvel outil. 
En effet, alors que la relation téléphonique semble avoir donné lieu à une sorte 
d’harmonisation sinon d’uniformisation des formes organisationnelles qui y sont 
associées (même si certains avancent qu'« il n’y a pas deux centres d'appels qui se 
ressemblent » [Glucksman, 2004]), il est intéressant de constater que le chat fait 
l’objet d’une grande variété de modalités d’introduction dans les entreprises. Ainsi, le 
profil des conseillers et des compétences requises pour cette activité, son inscription 
dans l’organisation existante, ou encore les choix dans le périmètre de l’activité sont 
très variables d’une entreprise à l’autre.  
 

a) Des choix organisationnels spécifiques… 
 
Présentons d’un mot les choix qui ont été faits dans l’entreprise étudiée, avant de 
formuler quelques hypothèses sur les principes qui nous semblent être à l’origine de 
ces choix.  
En ce qui concerne le recrutement, tout d’abord, celui-ci a été effectué en interne, 
parmi des conseillers déjà en poste au téléphone. Aucun « conseiller chat » n’a été 
recruté à l’extérieur ou ailleurs dans l’entreprise. Le recrutement s’est fait sur la base 
du volontariat des conseillers : ces derniers ont choisi d’évoluer vers cette nouvelle 
activité (le seul critère formel de recrutement étant la « maîtrise du français à l’écrit », 
autrement dit des compétences en grammaire et orthographe). 
Ces choix de recrutement sont à mettre en regard avec les choix organisationnels 
opérés pour la tenue des postes. On notera tout d’abord le caractère faiblement 
prescriptif, dans cette entreprise, de la relation client par chat : « l’autonomie » 
semble le maître mot de la tenue du poste. Les conseillers n’ont ainsi pas de script, et 
s’il existe des « bibliothèques de phrases » pré-rédigées qui peuvent être utilisées par 
le conseiller au cours de l’échange (notamment des phrases de mises en attentes, ou 
des questions-type à poser au client,…), celles-ci ne sont pas obligatoires à utiliser (à 
l’exception des phrases d’accueil et de clôture de la conversation). 
Plus surprenant encore, on note que dans l’entreprise étudiée, le choix a été fait de 
supprimer les éléments de rémunération variable associés à la vente pour les 
conseillers chat (alors qu’ils sont toujours en vigueur dans l’activité téléphonique). En 
effet, si un « indicateur de performance » fondé sur la productivité (nombre de chats à 
la journée ou demi-journée) existe bien, il est consultable librement, à l’initiative du 
salarié, mais ne constitue pas un objectif à atteindre : il s’agit d’une simple indication 
sans incidence salariale. 
Enfin, si, de manière extrêmement classique, l’application informatique permettant le 
chat a été introduite sans grande possibilité de paramétrage et sans aucune forme de 
co-conception permettant d’associer les utilisateurs aux choix des fonctionnalités et de 
l’ergonomie de l’interface, notons en revanche que les choix organisationnels ont été 
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réels, allant cette fois dans le sens d’une adaptation forte des configurations 
organisationnelles aux particularités locales des centres concernés. 
Ainsi, dans un des centres, les managers locaux ont décidé que la vingtaine de 
conseillers « chatteurs » se consacrerait à temps plein à l’activité chat et constituerait 
une équipe distincte avec un responsable d’équipe dédié. Dans l’autre centre, les 
conseillers « chatteurs » ont maintenu une activité téléphonique à mi-temps (par 
tranche de demi-journées) et, bien que regroupés physiquement au même endroit du 
plateau lorsqu’ils sont en position chat, ils appartiennent à des équipes différentes et 
retournent à leur position habituelle lorsqu’ils ont en mode « téléphone ». Une 
responsable du projet chat est simplement chargée, dans ce centre, de la coordination 
des chatteurs, sans qu’elle n’ait de responsabilité hiérarchique sur ces conseillers.  
  

b) … en opposition à l’organisation « classique » d’un centre d’appel 
téléphonique 

 
Comment qualifier les choix organisationnels que l’on vient d’énoncer ? Tout semble 
se passer comme si le chat se fondait, dans cette entreprise, sur des principes 
d’organisation en rupture totale avec l’organisation « classique » d’un centre d’appel 
téléphonique. 
Les choix d’organisation semblent en effet répondre point par point aux griefs 
désormais classiques adressés aux centres de contact depuis leur expansion dans les 
années 2000. Ainsi, aux critiques de néo-taylorisme semble répondre l’octroi de 
marges de manœuvre et d’absence de script. Aux reproches d’uniformité sont opposés 
la reconnaissance d’initiatives locales. Même les mises en garde contre le 
management par les chiffres semblent avoir trouvé ici une réponse dans l’absence 
d’objectif quantifiable et de rémunération variable. 
Plus encore, l’activité de chat se présente comme une alternative aux difficultés liées 
à l’agressivité et la charge émotionnelle que peut présenter la relation téléphonique. 
En effet, selon les promoteurs du dispositif, la relation client est indéniablement 
moins belliqueuse par chat : beaucoup moins d’insultes sont formulées à l’égard des 
conseillers. La relation écrite, même si elle est synchrone, limiterait l’escalade des 
propos agressifs et permettrait, de part et d’autre, le maintien d’une certaine distance. 

« Il y a moins de vulgarité, d’insultes… c’est très cordial » déclare un conseiller. 
 
Ainsi donc, on le comprend, le chat se présente comme une forme de réponse aux 
risques et aux situations de souffrance largement médiatisées depuis plusieurs années 
dans ce type de structure. 
Ce choix est intéressant et spécifique à l’entreprise concernée. Nous avons pu 
observer, en effet, en parcourant la littérature professionnelle et en réalisant d’autres 
études en centres d’appels, que toutes les plateformes dotées de chat, loin s’en faut, 
n’ont pas fait ces choix organisationnels. 
Si l’alternance entre plages d’activité chat et téléphone est assez répandue et semble 
aller dans le sens d’une diversité sinon d’un enrichissement de l’activité, on notera en 
revanche que, dans de nombreux centres, les conseillers sont évalués sur leur 
productivité horaire (nombre de chats à l’heure), avec l’injonction fréquente de 
réaliser plusieurs chats en même temps (jusqu’à 3 ou 4) pour atteindre les objectifs. 
On peut dire que dans ces centres là, l’organisation du chat n’est pas en rupture mais 
en continuité avec ce qui caractérise l’organisation classique des centres d’appels et la 
valorisation des opérateurs qui y travaillent. 
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C’est donc dans un contexte macro-social de prise en compte des risques psycho-
sociaux et des thèmes relatifs à la souffrance au travail que, dans l’entreprise étudiée, 
l’introduction du chat a été pensée comme une opportunité pour introduire quelque 
chose qui pourrait ressembler à une organisation alternative. 
Pour autant, il ne s’agit pas, dans les centres concernés, de transformer l’organisation 
du travail global et de proposer des modifications au reste de l’organisation : les 
« chatteurs », qui sont, on l’a dit, une vingtaine par centre (sur une centaine de salariés 
au total par centre) se voient proposés ce poste dans une structure qui maintient par 
ailleurs rémunération variable, contraintes de moyens et de résultats, etc.. 
Dès lors, comme on peut aisément l’imaginer, tous les conseillers ne sont pas 
volontaires pour ce type d’activité. Celle-ci va prioritairement intéresser des 
catégories de personnel bien particulières. On trouve ainsi majoritairement des 
conseillers éprouvant des difficultés avec l’activité téléphonique (en lien notamment 
avec le type de relation que ce média impose : relation « cadrée », interactions 
complexes…). Sont également « proposés » sur ce type de poste des conseillers ayant 
une faible rémunération variable (peu d’atteinte des objectifs chiffrés), soit en raison 
de leur aversion pour la « vente » et le principe de la rémunération aux résultats, soit 
en raison de leur statut d’emploi (les personnes à temps partiel étant souvent peu 
concernées par les « challenges » mettant en compétition l’ensemble des opérateurs 
sur l’atteinte d’un objectif de vente donné). 
 
Très vite, l’activité présente le risque de n’intéresser principalement que des 
conseillers marginalisés ou dévalorisés sur les activités classiques. 
Certains managers interrogés avancent, dès lors, que le chat répond aux besoins des 
opérateurs ayant un « déficit de compétences relationnelles » voire encore pour les 
salariés présentant des risques psycho-sociaux. 
 « C’est bien pour ceux qui souffrent au téléphone » explique l’un d’eux. 
 
 

2. Ambivalence des effets perçus de la nouvelle organisation par les 
conseillers  
 

Nous avons pu réaliser nos entretiens dans les deux centres concernés quelques mois 
après l’introduction du chat, à un moment où celui-ci avait encore un statut 
d’expérimentation. 
 

a) Une vision positive de l’activité qui permet de « sortir du téléphone » 
 
Force a été de constater, tout d’abord, que les opérateurs « chatteurs » avaient une 
vision extrêmement positive de leur activité.  
Les entretiens et observations réalisés auprès des salariés concernés laissent apparaitre 
une vraie satisfaction dans le travail :  

« c’est une bouffée d’oxygène » ;  
« on n’a plus la boule au ventre le matin »,  
« le soir, je suis plus disponible » 
 

Une lecture attentive de ces propos fait vite apparaitre que cette vision positive est 
moins due aux qualités intrinsèques de l’activité qu’au contraste avec l’activité 
téléphonique exercée précédemment par les conseillers. 
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La « relation client » par chat n’est en effet pas dépourvue de difficultés ou de 
facteurs de « stress » : la relation synchrone est exigeante (tension dans la recherche 
d’informations, attente de la réponse de son interlocuteur, risque d’échanges croisés…) 
et les échanges écrits sont sources de confusion ou d’incompréhensions réciproques 
avec les consommateurs : 

« [les clients] ont du mal à formuler leur demande, à s’exprimer clairement et 
de manière concise ».  

La possibilité de prendre plusieurs chats, même si elle ne fait l’objet d’aucune 
obligation, est parfois utilisée par les conseillers qui reconnaissent alors une charge 
cognitive importante : 

« Il faut pas s’emmêler les pinceaux et confondre les conversations, c’est sûr, 
parfois c’est pas évident ». 

Inversement, se limiter à un seul échange est parfois peu satisfaisant  
« Les clients sont lents dans la saisie, ils mettent du temps à répondre, ou bien 
ils se déconnectent… ». 

En somme, l’activité de relation aux clients par chat mobilise de nouvelles 
compétences et ne semble pas si « conviviale » ou évidente à exercer. 
 
Son image positive tient bien sûr dans ce qui l’oppose à l’activité « classique » 
téléphonique. On notera par exemple un élément qui peut sembler anecdotique mais 
très révélateur, selon nous, de la perception du changement : la plupart des conseillers 
ont évoqué spontanément le plaisir voire le soulagement de ne plus porter de 
casque téléphonique : 

« Ne pas avoir le casque sur les oreilles, ça joue beaucoup ».  
 

L’expression « sortir du téléphone » revient souvent dans les propos des conseillers, 
manifestant par là l’idée d’une part d’avoir rompu avec ce qui semble être un 
marqueur symbolique fort des centres d’appel (le casque) et d’autre part, au-delà du 
symbole, d’avoir une activité moins isolée phoniquement et physiquement des autres. 
Dans un des centres, les cloisonnettes entre conseillers en open space ont été 
supprimées, ce qui là encore joue tant sur le registre symbolique que sur la possibilité 
concrète d’échanger, de dialogue avec ses collègues. 
La rupture avec une activité routinière revient également régulièrement dans les 
entretiens avec les conseillers pratiquant l’alternance entre téléphone et chat. 
La perception positive de l’activité tient également au périmètre de l’activité, puisque 
le chat consiste à donner des informations aux consommateurs sans réaliser de 
souscriptions directement (celles-ci doivent se faire en ligne, sur le site institutionnel, 
mais ne pas être effectuées par le conseiller au cours de l’échange). Dès lors, les 
conseillers ont le sentiment, largement conforté par l’absence de rémunération 
variable, de rompre avec l’exercice d’une activité commerciale qui leur était pesante :  

« La relation est différente : on donne un renseignement, il n'y a pas de 
pression pour qu'ils fassent un achat ».  
 

Enfin, les conseillers apprécient également la moindre agressivité des conversations : 
« On n’a pas à se contenir, rester calme, prendre sur soi comme au 
téléphone» 

 
On retrouve ici les arguments que l’on a listés plus haut, opposant point à point 
l’organisation du travail de la plateforme téléphonique et celle qui régit l’activité des 
« chatteurs ». A tel point que certains d’entre eux déclarent, au final, qu’ils auraient 
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pu accepter une autre activité que le chat, du moment qu’il s’agissait de rompre avec 
leur activité précédente : 

« Si on nous avait proposé du back office, on aurait dit oui aussi » 
« C’est pas ce que j’aurais choisi [spontanément] mais c’est un moindre mal » 

 
 

b) Risque d’isolement et stigmatisation de la nouvelle activité : quand les 
chiffres… finissent par manquer 

 
Au-delà de cette première impression de soulagement éprouvée par les salariés 
concernés, la situation semble, au moment de notre présence sur le site, présenter à 
d’autres égards des signes moins positifs2. 
Si la perception globale de l’activité est largement satisfaisante, un certain nombre de 
points laissent en effet imaginer, selon nous, la présence de risques, à court ou moyen 
terme, pour les conseillers. 
Ainsi, le constat d’une certaine forme d’isolement des « chatteurs » vis-à-vis du reste 
de l’organisation revient plusieurs fois dans les entretiens. On a pu dire plus haut que 
les conseillers chat avaient davantage la possibilité d’échanger avec leurs collègues 
exerçant la même activité. En revanche, c’est l’échange avec le reste de l’organisation 
qui semble rompu. 

« L’isolement est réel, ça s’est crée naturellement » (un responsable le site) 
 
Cet isolement est surtout manifeste pour les conseillers qui ne font « que du chat » 
(sans alterner avec l’activité téléphonique) et qui se retrouvent, géographiquement, sur 
une partie du « plateau téléphonique » éloignée des autres. 
A l’isolement spatial se joint l’impression que l’activité est peu ou mal reconnue : en 
effet les volontaires ayant choisi cette nouvelle modalité de travail, on l’a dit, étaient 
qualifiés de peu performants dans l’activité téléphonique ou en situation marginalisée 
(temps partiels, parfois thérapeutiques, ou encore décharges liée à des activités 
syndicales). 
Plus encore, alors que le poste pourrait sembler attractif (le chat ne semble pas en lui-
même une activité moins qualifiée que celle du téléphone, présente l’intérêt de se 
fonder sur une certaine modernité technologique, et porte un caractère innovant 
certain), celui-ci n’est pas valorisé au sein de l’organisation. Cela se manifeste 
notamment dans le faible dispositif d’accompagnement mis en place à l’occasion du 
démarrage de l’expérimentation chat, tant en terme de formations (quasi-uniquement 
consacrées sur la manipulation de l’application informatique,…) qu’en terme de 
communication sur les questions relatives à la transformation de l’activité des 
opérateurs et de leurs managers. 
Les personnes interrogées, notamment les managers, nous font part de leur désarroi 
face à l’absence de moyens adaptés pour permettre aux salariés d’acquérir et de 
développer les nouvelles compétences nécessaires à l’exercice de l’activité.  

 « Ça a été monté a minima, on est un peu livré à nous-mêmes » 
 
On note ainsi l’absence de formation destinée aux responsables des équipes chat qui 
avouent : 
                                                      
2 Comme à La Poste où Hannique (2008) a noté une première phase de perception positive du 
changement avant que celui-ci n’ait un effet délétère sur l’activité des guichetiers, tout se passe ici 
comme si on avait recueili de « premières impressions » positives qui laissent néanmoins transparaître 
ce qui aurait pu constituer, si la situation avait perduré, les effets négatifs du changement 
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« Moi je ne sais pas comment lire un « chat », par exemple, je ne sais pas quoi 
dire dans les séances de coaching » (un responsable d’équipe). 
 

En effet, alors que l’activité téléphonique fait l’objet d’une évaluation constante et 
reposant sur des moyens bien connus (« double écoute », mesure des performances en 
temps réel, calcul de ratios pour évaluer et comparer les conseillers…), l’activité par 
chat, elle, ne semble pas être dotée de dispositifs formels d’évaluation. 
Mais, et c’est ce résultat nous semble particulièrement intéressant, l’absence 
d’indicateurs de résultat semble dérouter les managers comme les opérateurs. Certains 
sont en effet demandeurs de résultats concrets sur le nombre de chats ayant 
« débouchés sur une vente », c’est-à-dire ayant conduit le consommateur à réaliser un 
achat suite à sa conversation avec le conseiller. 

« On a un gros problème de suivi : les conseillers ont besoin de savoir ce 
qu’apporte leur travail, si c’est rentable ! » (un encadrant). 

Les conseillers eux-mêmes déplorent le caractère peu opératoire des indicateurs 
fournis sur leur activité et leur incidence sur le niveau des ventes : 

« On a des moyennes, on ne sait pas concrètement ce qui s’est passé »  
 
Tout se passe comme si les conseillers, dégagés, de manière conforme à leurs propres 
souhaits, d’impératifs commerciaux, éprouvaient le besoin, pour des raisons évidentes 
de reconnaissance et de valorisation de leur activité, d’obtenir des éléments 
quantitatifs justifiant l’utilité commerciale de leur activité. 
Mais le besoin de quantification va plus loin. Lors de nos observations, nous avons pu 
constater que les données relatives à la « production » et même à la productivité 
(nombre de chats réalisés par conseiller par journée ou demi-journée) étaient très 
fréquemment consultées par les conseillers, alors même qu’aucune incitation au 
maintien de cette productivité (ni financière, ni verbale) n’était présente dans les 
centres. 
 
Dès lors, l’ambivalence de cette perception du chat peut faire l’objet d’interprétations 
multiples. 
Relevons tout d’abord qu’à l’évidence, la recherche de « sens » dans l’activité et le 
sentiment d’isolement font écho à la possible stigmatisation dont ont fait l’objet les 
conseillers orientés vers cette nouvelle activité. Au final, les salariés du chat regrettent 
que l’absence d’évaluation quantitative soit synonyme d’absence de « retour » sur leur 
travail ou d’indications de résultats qui leur permettraient de gagner en visibilité, en 
valorisation et de faire connaître, puis reconnaitre les nouvelles compétences qu’ils 
mettent en œuvre. 
 
Cette conclusion peut sembler paradoxale : l’activité de chat ne parait pourtant pas, a 
priori disqualifiante ou les exclure d’aucune manière. On aurait spontanément du mal, 
par exemple, à faire le parallèle avec les travailleurs auxquels on attribue des postes 
dits « doux », notamment en fin de carrière, ou qui se voient exclus de nouvelles 
technologies (GAUDART, 2000). On ne peut, de la même façon, évoquer ici des 
difficultés liées à un conflit de valeurs (Loriol, 2009) ou à des « conflits dans l’objet 
même du travail » (Clot, 2010) : en effet, ici, l’activité de conseil (et non de vente) 
semble finalement bien plus en phase avec les valeurs et aspirations de ces conseillers, 
qui visiblement éprouvaient des difficultés à exercer une activité commerciale. 
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Plus encore, ce qui est paradoxal ici, c’est de constater que c’est bien le traitement de 
la souffrance des télé-conseillers qui semble à l’origine de possible sentiment 
d’isolement. C’est bien, en effet, la volonté de trouver des solutions rapides à des 
situations de souffrance complexes qui semble avoir animé les acteurs du projet. 
Sans remettre en cause ici la « bonne volonté » des personnes responsables de 
l’implantation du chat, et leur tentative de faire de cette nouvelle technologie une 
opportunité pour repenser l’organisation du travail des plateformes téléphoniques, on 
voit que le projet, tel qu’il a été mené au cours de cette phase, a pris le risque 
d’aboutir à des résultats inverses de ceux souhaités, en créant de l’isolement et un 
sentiment de ne pas reconstruire de sens au travail à travers cette nouvelle activité. 
On peut reprendre ici les propos de Davezies (2008) énonçant que « le même poste de 
travail peut avoir un effet favorable s’il s’inscrit dans un parcours d’insertion sociale 
et un effet défavorable s’il marque une rupture de trajectoire et une disqualification 
sociale ».  
 
Comment expliquer alors le résultat de cette expérimentation en « demi-teinte » ? 
On peut avancer ici l’idée selon laquelle la mesure de la performance semble 
participer à la construction de sens pour les conseillers. Elle révèle une nouvelle fois 
ici son importance dans la reconnaissance au travail. 
Le travail non mesuré semble être un travail ignoré, aux yeux des conseillers comme 
celui de leur encadrement, en recherche de nouvelles méthodes d’évaluation. 
On voit donc que l’assouplissement des règles d’exercice de l’activité se heurte au 
maintien d’une certaine légitimité par le chiffre : connaître sa productivité horaire et 
sa contribution au chiffre d’affaire de l’entreprise est signe d’une certaine utilité et 
donc d’une forme de reconnaissance. Les conseillers « chatteurs » semblent avoir 
intériorisés cet impératif de mesure et d’évaluation et craindre une dévalorisation de 
leur activité si celle-ci, in fine, ne se justifie pas dans la sphère commerciale. 
 
Mais notons également que le choix du dispositif technique n’est ici pas neutre : la 
communication par chat en centre d’appel, comme la relation téléphonique, repose, 
dans son principe même, sur une logique de traitement industriel des demandes, une 
dépersonnalisation, un enchaînement des contacts et une délimitation stricte du 
périmètre d’intervention. Sans doute les changements organisationnels engagés ont-ils 
été limités par cette logique gestionnaire incorporée dans l’outil lui-même. La rupture 
avec la standardisation de la relation client n’est pas effective, et demeure en tension 
avec les gains annoncés « d’autonomie » ou d’absence de pression temporelle. 
Mais ce n’est pas de cette manière que les risques liés à l’exercice de l’activité chat 
nous ont semblé les plus manifestes. 
Il nous semble que le fait que l’activité chat soit organisée sans pression temporelle ni 
normes de travail entrait plus encore en tension avec le reste de l’organisation des 
centres d’appels, toujours régis par les mêmes dispositifs d’évaluation.  
Il s’agit de dire ici à la fois qu’on ne peut changer un mode d’organisation en 
maintenant le reste de l’organisation à l’identique, mais également que la 
transformation globale de l’organisation du travail en centre d’appel pose question. 
 
Ce cas illustre alors, à notre sens, toute la difficulté de « sortir du téléphone », au sens 
cette fois d’inventer de nouveaux modèles d’organisation du travail dans les centres 
d’appel, tant l’évaluation quantitative, la supervision et les normes strictes de travail 
semblent prégnantes sinon constitutives même de ce type de structure (Benedetto-
Meyer, Metzger, 2011). Dès lors, les innovations organisationnelles, isolées et 
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partielles, deviennent sources de tension et gênent la construction d’un nouveau 
« sens » au travail pour les salariés concernés. Pour eux, de nouvelles modalités de 
reconnaissance et d’évaluation restent à inventer. 
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