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LE CONTROLE DES TEMPS DANS LE SECTEUR DES SERVICES : 
ENTRE DISPOSITIFS DE MESURE ET AJUSTEMENTS SUR MESURE 

Marjorie Bied et Jean-Luc Metzger 

INTRODUCTION 

L’aide médicosociale au domicile des personnes âgées et l’assistance technique à distance 
semblent deux univers professionnels incomparables. 

Le premier s’apparente à une activité essentiellement centrée sur l’attention à l’autre et la 
maîtrise de compétences relationnelles, afin d’accompagner dans leur vie quotidienne les 
personnes en perte d’autonomie. De plus, cette activité s’exerce en face à face, 
majoritairement au sein du domicile, autrement dit au sein d’un espace intime où l’attention 
au corps est importante. 

Le second, au contraire, paraît ne nécessiter que des qualifications techniques et se fonder 
sur la seule logique hypothético-déductive. Les téléopérateurs dépannent à distance en 
manipulant des systèmes informatiques complexes. Les centres d’appels (CA) représentent un 
modèle idéal-typique d’organisation gestionnaire, avec son travail rationalisé, ses tâches 
standardisées, où les « temps morts », considérés comme non productifs, sont pourchassés 
pour parvenir à une productivité maximale.  

Toutefois, en rapprochant les évolutions que connaissent ces deux domaines d’activité, la 
comparaison va donner à voir avec plus de netteté les enjeux et les contradictions traversant 
leurs modes d’organisation. Sont ainsi observées, des tendances analogues concernant les 
transformations du travail, mais aussi la prise de conscience de l’importance croissante de la 
qualité de service et de la qualité de l’emploi, pour la survie même de ces activités. En effet, 
les évolutions récentes du secteur médicosocial (maîtrise des dépenses publiques, exigence de 
certification et incitation à la marchandisation des services) amènent les différentes catégories 
d’organisateurs à introduire un ensemble de principes et de dispositifs issus de la rationalité 
gestionnaire : démarches « qualité », enregistrement électronique des temps, reporting, etc. 
Symétriquement, l’organisation du travail en centre d’appels, qui est par construction 
taylorisée et génératrice de nombreux dysfonctionnements (se manifestant par un taux 
d’absentéisme élevé et une insatisfaction de la clientèle), d’une part, accentue le besoin 
d’inventer des solutions d’amélioration concernant la dimension relationnelle de l’activité ; 
d’autre part, ce type d’organisation reporte sur les téléopérateurs la responsabilité de faire, 
malgré tout, preuve d’empathie et de redonner un sens à la relation-client. 

La pression des principes gestionnaires tend ainsi, dans le premier domaine, à transformer 
chaque métier en flux de tâches (toilette, repassage, vaisselle, courses, etc.) réduites à leurs 
seules dimensions « techniques » et standardisées, mesurables et contrôlables selon des 
critères essentiellement quantitatifs, ce qui compromet l’expression d’une attitude 
attentionnée maîtrisée1 pour accomplir son métier. 

Dans le second domaine, la lutte contre la standardisation structurelle des activités 
communicationnelles et cognitives oblige les opérateurs à effectuer des aménagements – mise 
en suspens de la pression temporelle, contournement des règles de fonctionnement – pour 
freiner l’intensification du travail et y intégrer des pratiques relationnelles propres à toute 

                                                
1 Nous préciserons cette notion plus loin. 
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communication (empathie, écoute attentive, curiosité, etc.). Les initiatives managériales pour 
donner plus d’autonomie aux téléopérateurs se révèlent rapidement limitées et, après une 
période de levée des contraintes temporelles, le caractère fondamentalement contradictoire 
des CA reprend vite le dessus2. Dans les deux cas, la recherche de productivité et le transfert 
sur les salariés de la responsabilité de préserver, seuls, la dimension relationnelle de l’activité 
ont un coût indirect en termes de dégradation des conditions de travail3. 

Cette mise en perspective des transformations que connaissent ces deux domaines inverse 
le sens donné d’ordinaire à la modernisation. Et si, au lieu de prendre appui sur des principes 
et des dispositifs de rationalisation gestionnaire qui ont amplement montré leurs limites, les 
« organisateurs » (au sens large) s’inspiraient des innovations émergentes, élaborées de façon 
expérimentale, par certains cadres d’organismes médicosociaux pour concilier exigences 
d’efficacité et respect des logiques professionnelles ? 

Nous examinerons cette question en deux temps. A savoir, comment, dans ces deux 
domaines, les principes et les dispositifs d’organisation du temps de travail entrent en 
contradiction avec la nécessité d’anticiper sur chaque intervention et de « décompresser » 
entre deux prestations. Dans ce cadre, nous nous intéresserons à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des dispositifs de gestion du temps et de planification des activités : mode de gestion 
des plannings mensuels d’intervention (médicosocial) et affectation des effectifs en fonction 
de la charge prévisionnelle (CA) ; standardisation des durées de réalisation des tâches 
techniques (à domicile par tranche de demi-heure, et dans les CA, sous forme de délais 
moyens d’appels et de résolution de problèmes). Ensuite, nous nous centrerons sur le contenu 
même des activités (en présence et à distance) et identifierons les différentes façons dont les 
professionnels tentent de moduler la durée et le contenu de leur prestation (en présence et à 
distance) pour prendre en compte la spécificité et la diversité de leurs interlocuteurs. Dans ces 
efforts de modulation, les professionnels se heurtent, le plus souvent, à la rigidité des 
dispositifs de gestion du temps conçus sans prendre en compte la spécificité de leurs métiers. 
Toutefois, certains « managers » du médicosocial inventent des modalités alternatives 
d’organisation des temps qui rendent compatibles les exigences de contrôle budgétaire et de 
travail de qualité. 

1. PRECISIONS METHODOLOGIQUES 

Ces analyses proviennent de deux ensembles de recherches jusqu’ici conduites de façon 
indépendante et que nous mettons ici en perspective. 

Le premier ensemble concerne un travail de thèse en cours sur les pratiques 
professionnelles des intervenantes à domicile4. Nous avons rencontré onze responsables de 
structure d’aide à domicile, neuf intervenantes à domicile, trois responsables de Centre 
Locaux d’Information et de Coordination et observé pendant plus de deux semaines trois 
intervenantes à domicile.5 

                                                
2 Voir Benedetto-Meyer et Metzger, 2011. 
3 Concernant les CA, voir Charbotel et alii, 2007. Concernant le médicosocial, voir Avril, 2009 et Ciarelli, 
Forestier, Tanniou et Yahiaoui, enquête ARACT, Novembre 2002 
4 Nous employons le terme d’intervenantes à domicile pour intégrer l’ensemble de ces professionnelles aux 
diplômes variés : Diplôme d’Etat d’Auxiliaires de Vie Sociale, d’assistantes de vie, d’aides à domicile avec 
validation d’acquis d’expérience etc. Nous employons le féminin car 98% des intervenants sont des femmes. 
5 Des résultats intermédiaires de cette recherche ont fait l’objet de communications (Bied, 2011 ; Bied et 
Metzger, 2010). 
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Le second concerne l’examen des pratiques d’amélioration des conditions de travail dans 
les CA. Cette recherche s’appuie essentiellement sur une revue de littérature internationale, 
vingt-cinq entretiens ainsi que des observations menées dans une dizaine de CA en France6. 

2. UN CADRAGE PARADOXAL DE LA DUREE DES TEMPS DE TRAVAIL 

Les contraintes d’organisation pesant sur l’activité des intervenantes à domicile et sur celle 
des téléopérateurs se manifestent de deux manières différentes. D’une part, le mode 
d’organisation du travail et de gestion des personnels, les faibles possibilités de promotion et 
le faible niveau de reconnaissance de leur activité (salaires, qualifications) se caractérisent par 
une faible intégration des salariés (collectifs anomiques) et un turnover important. Cela se 
traduit par une extension du temps effectif de travail. D’autre part, les deux domaines 
connaissent la même volonté de réduire les « temps morts », c’est-à-dire les intervalles de 
temps entre deux interventions ou entre deux appels, intervalles réputés improductifs car ne 
donnant pas lieu à la production apparente d’un « service ». Les temps interstitiels sont alors 
compressés. 

Examinons successivement ces deux dimensions (extension et compression). 

Collectifs anomiques et extension de la durée effective de travail 

Concernant le médicosocial, rappelons que si les professionnelles interviennent le plus 
souvent seules au domicile des clients7, la réalisation d’un travail de qualité nécessite des 
échanges entre pairs et cadres, de s’instruire mutuellement des techniques relationnelles et de 
la manière de développer une « attitude attentionnée maîtrisée », de partager peines et plaisirs, 
etc. Or, la constitution d’un collectif de travail, le besoin de connaître les habitudes de travail 
des nouvelles arrivantes, de les former au nouvel environnement, de « caler » des processus 
de coordination, d’élaborer des routines entre collègues, engagent un effort important de la 
part des responsables et des intervenantes, effort sans cesse renouvelé du fait du turn-over.  

De plus, au temps consacré à ces investissements « sociocognitifs » – pour se coordonner, 
se former, se connaître pour éviter des conflits, etc. –, vient s’ajouter le temps que de 
nombreuses intervenantes consacrent, en dehors de leur temps de travail (non payé), pour se 
coordonner avec leurs pairs ou obtenir la confiance de leurs « clients ». Ainsi, la durée réelle 
que ces professionnelles consacrent à leur activité déborde largement les seules bornes 
temporelles des interventions en elles-mêmes : on peut parler d’extension du temps de travail 
effectif. Cela conduit à des surcharges importantes, tout particulièrement chez les 
intervenantes qui conçoivent leur travail non en termes de substitution (c'est-à-dire faire à la 
place du client) mais de soutien, d’accompagnement (c'est-à-dire faire avec le client, pour 
qu’il conserve son autonomie). Elles s’épuisent à la tâche ou se résignent à travailler dans un 
collectif anomique et perdent le sens de leur métier. 

Dans les CA, la réalisation de l'activité ne dépend pas d’équipes de travail intégrées. La 
présence des autres téléopérateurs est davantage conçue comme un moyen de stimuler la 
compétition entre operateurs (du fait, notamment, de la fixation d’objectifs individuels). 

                                                
6 Cette recherche a donné lieu à deux communications (Benedetto-Meyer et Metzger, 2010 et 2011). 
7 Le terme « client » désigne ici aussi bien les « bénéficiaires » du médicosocial que les clients appelant 
l’assistance technique en CA. La dimension commerciale, associée au terme de client, pourrait porter à 
confusion : en réalité, dans les deux domaines, la motivation première des salariés réside dans l’aide apportée. Il 
n’y a pas pour les professionnels d’intention de vendre ou de proposer une prestation marchande supplémentaire. 
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Certains auteurs parlent d’« équipes sans travail d’équipe »8 ou encore de « team 
taylorism »9, c’est-à-dire de la constitution d’équipes ad hoc devant servir à des finalités de 
performance (la responsabilité de la pression temporelle est transférée sur le téléopérateur 
nommé chef d’équipe). De plus, la multiplicité des statuts d’emploi, le fort turnover des 
opérateurs et des superviseurs, la suppression de services, s'effectuent sans que l'organisation 
conserve la « mémoire » des savoirs et savoir-faire acquis dans le service par ces salariés. 
Cette perte récurrente de mémoire concerne aussi les arrangements mis au point à la longue 
pour rendre compatibles les différentes contraintes. Ceci est d’autant plus important que les 
opérateurs d’assistance technique ont à utiliser eux-mêmes des applications spécialisées dont 
la maîtrise requiert une longue initiation, le plus souvent sur le tas. Il en résulte, là également, 
une augmentation du temps réel de travail « hors temps de prestation », auquel il faut ajouter 
le temps pour se former aux nouveaux produits et services qui font l’objet d’appels des 
clients.  

Une partie des téléopérateurs, qu’ils soient de premier ou de second niveau, ne peut se 
contenter de suivre les termes du script de dépannage ou de respecter avant tout les durées 
maximales. Ils cherchent à approfondir la résolution des pannes, s’informent auprès de 
collègues plus aguerris, testent eux-mêmes les produits et services sur leur temps libre, 
consultent les forums de discussion spécialisés, etc. Ce faisant, ils s’exposent aux reproches 
de leurs managers (du fait des « mauvaises » valeurs des indicateurs) et/ou entrent en 
compétition avec les experts du soutien qui peuvent se sentir menacés par ces montées en 
compétences « sauvages ». Ces réactions ravivent leur sentiment de perte de sens au travail et 
d’envie de retrait ou de démission. 

Dispositifs de gestion et compression des temps intersiticiels 

Par ailleurs, plusieurs éléments permettent de soutenir qu’à cette extension du temps de 
travail effectif, s’ajoute la compression des temps intersiticiels. En effet, les intervenantes à 
domicile et les téléopérateurs d’assistance technique sont confrontés à une tension entre : 
d’une part, la logique gestionnaire qui, majoritairement, impose une durée maximale du 
temps d’activité en interaction avec le client (durée de prestation au domicile pouvant être 
fragmentée en demi-heures10 ; durée moyenne d’appel et durée d’attente entre deux appels 
pour les CA11) ; et, d’autre part, les efforts de régulation autonome pour réaliser un travail de 
qualité – dans un cas, le maintien ou l’amélioration de l’autonomie des bénéficiaires et, dans 
le second cas, la résolution la plus satisfaisante du problème technique. 

Dans les deux domaines, le souci de réaliser un travail de qualité se révèle complexe à 
satisfaire : en effet, pour délivrer une prestation adaptée à chaque client – ses besoins et ses 
capacités cognitives –, à chaque environnement – en présence ou à distance – et à chaque 
problématique – diversité des formes de perte d’autonomie, diversité des sources de panne –, 
un ensemble de savoirs et savoir-faire sont développés, au sein desquels les compétences 
relationnelles jouent un rôle essentiel. 

Plus précisément, à chaque intervention, ces salariés remettent en contexte, dans l’instant, 
les problématiques des clients afin d’apporter la réponse qui leur semble la plus appropriée, 
tant en termes de contenu que de durée. Cela nécessite d’appréhender « l’intensité 
émotionnelle » du client pour adopter le comportement et le vocabulaire adéquats, d’établir un 

                                                
8 Van den Broek et all., 2004. 
9 Bain et Taylor, 2000. 
10 Lada, 2010. Cardon, Doniol‐Shaw, Guichet, Lada, Sitbon, 2010. 
11 Batt et alii, 2009 ; Bain et Taylor, 2000 ; Reynolds, 1994. 
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lien pour recueillir des informations variées et pas toujours formulées de manière intelligibles 
ou techniques, puis d’effectuer instantanément le tri de ces informations afin d’analyser 
immédiatement la situation ou la demande, et enfin de mobiliser les ressources nécessaires 
pour y répondre. Or, un tel travail de modulation voit sa complexité accrue par la tendance à 
standardiser les activités et leur durée. 

Dans le médicosocial, les structures d’aide à domicile pour les personnes dites fragiles sont 
très largement prestataires, essentiellement associatives12. Une grande majorité des managers 
ou responsables tentent de faire correspondre les plannings d’intervention pour chaque client 
aux plans d’aides financiers accordés − comme l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Or, 
ces plans d’aides ne correspondent pas réellement aux besoins des clients. Cette majorité de 
responsables ne raisonne pas à partir des besoins réels des clients et ne pense pas à prévoir ou 
négocier un financement d’heures supplémentaires d’intervention par rapport au plan d’aide. 
Ces responsables, fonctionnant sur une logique d’optimisation des plannings des salariés – et 
non sur une logique de contextualisation de l’accompagnement –, induisent, par un 
accompagnement de type gestionnaire, les conditions d’un travail rationnalisé de leurs 
intervenantes à domicile. Celles-ci sont confrontées alors au morcellement de leurs 
interventions : pour chaque client, elles réalisent en moyenne quinze visites par semaine, ce 
qui représente un temps passé dans les transports et les coupures entre deux interventions de 
l’ordre de 25 % du temps de travail. On notera ici qu’en cherchant à rationaliser l’organisation 
du temps de travail, ce mode de gestion produit un accroissement des intervalles que la 
logique gestionnaire elle-même considère comme des « temps morts ». 

Or, ces intervalles, considérés comme non productifs, font eux-mêmes l’objet d’une 
tentative de compression : ils ne sont le plus souvent pas bien pris en compte par les 
organismes prestataires13. Les intervenantes sont donc placées dans des situations 
paradoxales : d’une part, le dispositif gestionnaire induit une inflation du nombre de 
déplacements et donc du nombre des intervalles « improductifs » ; d’autre part, cette même 
logique tend à réduire ou contenir la durée totale de ce temps improductif en sorte que la 
durée moyenne par déplacement – ou la durée moyenne de chaque intervalle improductif – va 
avoir tendance à baisser. Cela va se traduire par deux types de conséquences : d’une part, un 
accroissement du risque d’accident (accroissement du nombre d’aléas, précipitation, anxiété, 
perte de vigilance, etc.)14. D’autre part, en réduisant la durée de ces intervalles permettant aux 
salariés de penser la contextualisation de leurs activités et de se préserver, la possibilité de 
modulation est alors entravée et introduit de nouveaux risques et une dégradation de la 
qualité. 

Dans les CA, surtout lorsqu’ils sont sous-traités, le travail d’assistance technique fait 
l’objet d’un grand nombre de cadrages temporels. Equivalent de la durée de prestation dans le 
médicosocial, la durée moyenne d’appel est particulièrement surveillée, calculée en temps 
réel, rappelée aux opérateurs auxquels on demande de ne pas dépasser certains seuils. Or, le 
motif des appels et la complexité des pannes à résoudre n’est pas prévisible ni distribuée 
chaque jour selon une courbe régulière. La solution la plus fréquente imaginée par les 
organisateurs consiste à découper le flot des appels en deux niveaux de complexité : le niveau 
1 correspond aux dépannages les plus simples, ceux que l’on peut traiter en quelques minutes 

                                                
12 Dans le mode prestataire, les intervenantes sont salariées de la structure. Dans le mode mandataire, c’est le 
client qui est l’employeur de l’intervenante. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000595/0000.pdf  
13 Devetter et alii, 2009. 
14 Selon le Rapport N°102 de l’INRS, les deux principales causes d’accident chez les intervenantes à domicile 
sont les accidents sur le trajet et les troubles musculo-squelettiques. 
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en posant des questions normalisées composant un script ; les pannes les plus complexes –
 c’est-à-dire celles que les opérateurs du niveau 1 ne parviennent pas à traiter – sont alors 
renvoyées à un niveau 2 où l’opérateur peut prendre le temps d’étudier le dossier et de 
rappeler le client. Mais cette organisation engendre de l’insatisfaction chez les clients qui ont 
l’impression de parler à des robots (niveau 1) ou qui ne souhaitent pas attendre qu’on les 
rappelle plusieurs jours plus tard. De plus, l’insatisfaction concerne également les 
téléopérateurs qui, même au niveau 2, ne disposent ni du temps nécessaire pour approfondir 
l’analyse des causes des pannes, ni de l’entière latitude de parole (du fait de la possibilité 
d’être écouté, la parole des opérateurs est contrainte et leur langage intérieur brouillé). Là 
également, l’implication des cadres (superviseurs, responsables de plateaux) et la priorité 
qu’ils accordent au pur respect des contraintes temporelles renforce ou atténue ces pressions 
sur la capacité de modulation des salariés. Ces contraintes gestionnaires (dispositifs 
techniques avec calcul d’indicateurs de durée, mode de management, contrôle sur la parole) 
entrent en contradiction avec l'exigence même de virtuosité et d'écoute pour mener à bien le 
diagnostic de dépannage, gagner la confiance du client, lui montrer que l’on est capable de se 
mettre à sa place, etc. Cette contradiction est source de fatigue, d'insatisfaction et de stress 
chez les téléopérateurs, mais aussi chez une partie de l'encadrement. 

En somme, par les contraintes que leur mise en œuvre implique, les principes 
d’organisation et les dispositifs gestionnaires accroissent l’intensification du travail (réduction 
des temps morts) et conduisent une partie des salariés – ceux souhaitant donner du sens à leur 
activité et réaliser un travail de qualité –, à augmenter la durée du temps qu’ils consacrent 
effectivement à leur travail. 

3. UNE ORGANISATION STANDARDISEE DES TEMPS ENTRAVANT LE 
TRAVAIL RELATIONNEL 

Position du problème 

Observons à présent comment s’articulent les impératifs de gestion – le plus souvent 
standardisés – des temps d’activité et des pratiques que développent les salariés pour réaliser 
ce qui, à leurs yeux, définit un travail de qualité. Notre intérêt se porte sur la nécessité que 
rencontrent les professionnels d’aménager l’organisation de leur temps de travail et d’adapter 
le contenu de leurs activités à chaque situation et à chaque client. Dans les deux domaines, en 
effet, avant d’effectuer une action proprement « technique », un temps de prise de contact, 
d’écoute, d’attention, de « calage » envers le client, d’implication dans l’intersubjectivité est 
nécessaire. Au delà de la création de lien social et de tentative d’instauration d’une confiance, 
cette démarche volontaire sert essentiellement au ciblage des besoins. La durée de ce 
préambule est forcément variable à chaque intervention, à chaque appel et n’est donc pas 
prévisible. Les professionnels les plus soucieux de ce « calage », ceux qui donc manifestent le 
plus volontiers une attitude attentionnée maîtrisée, ne comptent pas ce temps relationnel, car 
ils ont appris qu’à terme, c’est non seulement le meilleur moyen de répondre à une demande 
spécifique, mais c’est aussi une manière de gagner du temps pour la réalisation des tâches 
techniques proprement dites. Selon les premières explorations de notre recherche, trois grands 
déterminants sont associés à l'attitude attentionnée maîtrisée15 : 

- le travail s’inscrit dans un micro-collectif de professionnels dont la composition ne se 
limite pas à un type de métier ou d’organisme ; 

                                                
15 Pour une définition plus détaillée de cette notion, voir : Bied et Metzger, 2010 ; Bied, 2011. 
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- ce micro-collectif élabore une conception de son travail qui vise, à la fois, à conserver, 
réintroduire de la réciprocité avec l’aidé, les collègues et les responsables, tout en 
conservant de la distance afin de se préserver sur le plan psychoaffectif ; 

- et enfin, les membres du micro-collectif possèdent un sens auto-désigné des 
responsabilités, c’est-à-dire une exigence de responsabilité centrée sur l’autonomisation 
des acteurs. 

Or, ces pratiques autonomes sont régulièrement entravées par la mise en œuvre de 
dispositifs de standardisation des temps : les professionnels doivent alors ruser, trouver des 
stratégies pour que ces activités relationnelles n’apparaissent pas dans les contrôles. 

Des effets de la standardisation et du contrôle des temps 

Pour le médicosocial, les responsables institutionnels (en particulier ceux des Conseils 
Généraux), dans leur volonté de maîtriser les dépenses publiques liées à la dépendance, 
envisagent d’utiliser des dispositifs techniques pour rationaliser les activités des 
professionnels et évaluer leur travail. Ces dispositifs sont génériques et introduisent des 
formes standardisées de contrôle de l’activité : une codification de chaque type de tâche – en 
termes de durée d’exécution au domicile du client – est ainsi élaborée et les « organisateurs » 
cherchent à vérifier, sur le principe du pointage, que les intervenantes ont bien « embauché » 
et « débauché » aux heures programmées. Ce sont, le plus souvent, ces dimensions de 
l’activité qui font l’objet d’une « mise en dispositif » gestionnaire. 

Or, de nombreux imprévus viennent perturber le déroulement des activités que, 
précisément, le « préambule relationnel » permet de jauger, d’anticiper et de traduire en 
termes d’adaptation des tâches. Dès lors, les outils dérivés des contraintes budgétaires entrent 
en tension avec les instruments que les responsables de structures ont élaboré pour veiller au 
bon déroulement et à la continuité des interventions – comme le contrôle des cahiers de 
liaison ou la visite au domicile, avec ou sans questionnaires standardisés, permettant d’adapter 
de façon informelle ou formelle, mais non moins rationnelle, les plans d’aide. De plus, ces 
responsables mettent au point des modes de gestion pour traiter les événements fortuits 
concernant d’une part les clients (départ ou retour d’hospitalisation, décès, refus 
d’intervention etc.) et d’autre part les aides à domicile (arrêt maladie, échanges d’horaires, 
fatigue émotionnelle, oubli des clés des domiciles, conflits entre l’intervenante et le client ou 
le proche, etc.). Cela se traduit, notamment, par des réaménagements incessants d’horaires, 
des recherches de remplaçantes, des négociations au téléphone. 

Pour rendre compatibles les exigences des pouvoirs publics et les contraintes que nous 
venons d’exposer, les responsables se dotent souvent de logiciels de planning incluant des 
fiches clients (caractéristiques, type de services). Certains se sont équipés de logiciels de 
télégestion (« pointage » chez les clients) pour faciliter le suivi et la mise à jour des emplois 
du temps, sans cesse changeants. Mais ces dispositifs, malgré une aide financière du 
département, restent coûteux à l’achat et en entretien. De plus, ils ne permettent pas de 
prendre en compte le travail que les salariées effectuent entre deux interventions (courses, 
achats de médicaments). Or, le temps consacré à ces activités n’est pas négligeable, d’autant 
plus que les intervenantes à domicile doivent, elles aussi, réorganiser leurs déplacements en 
fonction des contraintes d’utilisation du dispositif : passer par le domicile pour pointer, 
repartir faire les courses, revenir au domicile et pointer à nouveau à la fin. 

Cela restreint davantage la marge de temps où se réalise le travail relationnel. Cette 
contrainte s’ajoutant à celle de la compression des temps interstitiels (§2) – qui réduit la 
possibilité de « décompresser » et d’anticiper sur l’intervention suivante, l’emboîtement des 
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niveaux de gestion des temps réduit la possibilité de moduler la prestation en fonction de 
chaque client. 

En ce qui concerne les CA, la gestion stricte des temps est consubstantielle à ce type 
d’organisation. La rigidité des outils, des scripts, des règles de fonctionnement des plateaux, 
des indicateurs de productivité et l’implication des managers dans la surveillance du travail, 
engendrent des effets dysfonctionnels dorénavant bien connus (perte de confiance de la 
clientèle, départ des salariés, usure, arrêts maladie, etc.). Pour pallier ces effets, plusieurs 
pistes d’innovations ont été expérimentées dans les CA français : plus grande polyvalence des 
opérateurs, niveaux intermédiaires (entre niveaux 1 et 2), suppression apparente du script 
remplacée par l’exigence d’une « écoute active ». Mais la polyvalence est difficile à réaliser, 
du fait même du maintien des contraintes temporelles de productivités. En effet, 
l’apprentissage de nouvelles compétences demande du temps pour tâtonner, permettre les 
erreurs, prendre du recul. Quant à l’introduction de niveaux intermédiaires, de nouvelles 
tensions apparaissent, liées à leur délicat positionnement vis-à-vis de la ligne hiérarchique. La 
suppression des scripts demeure elle-même très encadrée, ne s’accompagnant pas d’un 
relâchement des contraintes en termes de productivité et de durée maximale de traitement des 
appels, alors qu’une conversation non « scriptée » est souvent plus longue et rend difficile le 
maintien de certains objectifs quantitatifs dans les CA… En sorte que les choix d’organisation 
initiaux demeurent toujours structurants et continuent, au delà des améliorations partielles, à 
contraindre fortement les pratiques. 

Du temps standard comme substitut aux temps vécus 

Dans les deux cas, les dispositifs de rationalisation gestionnaire utilisés sont fondés sur une 
conception réifiante16 du social et des relations intersubjectives. Ainsi, les clients sont 
considérés comme des entités stables, aux comportements prévisibles et les configurations 
d’intervention considérées comme largement standardisables, classées en grands types. De 
même, les professionnels au contact des clients tout au long de la journée, d’un jour à l’autre, 
ne seraient pas soumis au risque de surcharge ou de fatigue, auraient des comportements 
invariants, qu’ils soient jeunes, novices, expérimentés ou en fin de carrière. Or, la réalité des 
temps vécus est bien entendu très variable selon les individus, le moment de la journée, 
l’accumulation de situations stressantes, etc. 

Penser en termes de temporalité standardisée révèle et renforce une conception de la 
rationalité essentiellement procédurale : les activités professionnelles, tout comme le 
comportement des clients, à distance ou en présence, sont supposés approximables à l’aide de 
quelques références-types. Cela limite, par construction, toute tentative d’adapter l’attitude, la 
durée et le contenu de la prestation selon la situation. Il en résulte un sentiment de contrôle de 
la part de certains professionnels. 

Pourtant, malgré les contraintes imposées par l’utilisation des dispositifs, les professionnels 
s’aménagent des marges de manœuvre, parfois très fines, par le truchement de systèmes 
informels d’organisation – personnelle ou collective –, afin d’assurer le service selon leurs 
conceptions du travail de qualité. La réalisation de ce travail et le contournement des 
dispositifs de gestion consistent à prendre des décisions et à effectuer des choix dans l’instant 
qui sont parfois lourds de conséquences et constituent toujours des prises de risques. Ainsi, les 
intervenantes à domicile privilégiant l’accompagnement des clients et l’engagement dans le 
travail relationnel, réaménagent les contraintes temporelles, ce qui les conduit, pour réaliser 

                                                
16 Nous retrouvons l’importance de l’attitude réifiante (Honnet, 2007) pour rendre compte des rapports sociaux 
au travail et plus généralement dans les sociétés industrielles. 
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toutes les interventions prévues, à se précipiter entre deux « clients », au risque d’accidents de 
trajet17, et pendant les interventions au risque de blessures musculo-squelettiques, par 
exemple, en ne respectant pas les techniques de transfert du client du lit au fauteuil roulant. 
Les intervenantes sont également parfois obligées d’être extrêmement patientes avec les 
clients et de consacrer un temps apparemment prohibitif pour une prise du repas ou une 
toilette. Elles assument alors le fait d’être en retard de 45 minutes sur la prestation suivante. 
Le style de management, plus ou moins attentionné, va alors jouer en faveur ou à l’encontre 
d’une diminution des risques d’accidents ou d’une organisation moins minutée des 
interventions permettant des réaménagements. 

En ce qui concerne le dépannage à distance dans les CA, les téléopérateurs font aussi le 
choix de s’engager dans une conversation patiente et empathique vis-à-vis de certains clients 
dont ils perçoivent qu’ils sont paniqués par le dysfonctionnement technique et la pratique de 
l’assistance technique à distance. Il leur faut trouver les termes qui rassurent, tout en 
s’exposant à la pression des managers qui surveillent la durée de l’appel voire même son 
contenu. A cela s’ajoute la fatigue qui peu à peu s’installe et qui rend de moins en moins 
acceptable la situation de tension entre la volonté de bien faire son travail en prenant le temps 
nécessaire pour résoudre le problème et la pression du système de supervision (parfois incarné 
par les pairs). Ces démarches visant la réalisation d’un travail de qualité, exposent 
simultanément les téléopérateurs au risque de réprimandes par une hiérarchie fixée sur les 
résultats donnés par les dispositifs de gestion statistique. Mal notés, entravés dans 
l’expression de leur professionnalité, ils peuvent soit se conformer aux exigences 
gestionnaires – au risque de tomber malade, tant ce revirement s’effectue contre eux-mêmes – 
soit s’entêter et prendre le risque d’être déplacés ou renvoyés. 

CONCLUSION 

La définition de la durée et du contenu du service ne préexiste pas entièrement à 
l’intervention, elle se construit au fur et à mesure. Ainsi, les interventions sont 
contextualisées. Les salariés prennent des décisions sur le vif, dans l’urgence. Cela implique 
que l’organisation du travail et l’emploi des dispositifs de gestion permettent l’expression 
d’une régulation autonome des professionnels en contact avec les clients. 

Si, le plus souvent, la conception de dispositifs technico-gestionnaires ignore la réalité des 
pratiques, si leur mise en œuvre sans nuance conduit à entraver la dynamique d’innovation et 
les efforts d’adaptation que développent les professionnels, nous avons pu observer des 
manières alternatives de penser la gestion qui, partant d’une prise en compte des réalités du 
terrain, aident à améliorer les activités de services. 

En d’autres termes, on peut distinguer deux manières opposées de concevoir les dispositifs 
impliqués dans la dimension gestionnaire de l’activité : soit comme contrôle d’une partie de 
l’activité (confondue avec l’intégralité du travail), soit comme support aux pratiques sans 
entraver le « métier ». Ces deux modes de conceptions, qui renvoient à deux formes de 
rationalité, posent la question de ce que ces dispositifs visent à apprécier : soit mesurer les 
heures de travail que les professionnels consacrent à l’interaction avec le client, auquel cas, le 
contenu réel du travail est réduit à sa simple apparence standardisable et ne prend pas en 
compte l’activité hors relation avec le client ; soit estimer la pertinence des résultats du 
service rendu au client (réussite de l’accompagnement, problème résolu). Pour ces deux 
formes d’appréciation, le travail relationnel qui est présent mais non reconnu formellement, 

                                                
17 Rapport INRS, 2005 
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reste invisible pour les managers qui ne font pas preuve d’empathie ni d’attention envers le 
travail des salariés. 

Pour que l’emploi de ces dispositifs technico-gestionnaires aboutisse à une amélioration 
des performances et de la qualité des professionnels, au moins trois conditions semblent 
devoir être respectées : penser les innovations à partir des préoccupations majeures des 
professionnels de la relation de service et de leurs responsables ; ne pas entraver l’expression 
des compétences relationnelles et d’attention aux autres ; décider l’introduction de ces 
dispositifs en concertation avec les acteurs du domaine. 
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