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Standardisation du service : quel client pour le guichetier de la poste ? 

 
 
En rentrant du travail, une personne trouve un avis de passage du facteur dans sa boite aux 
lettres, l’informant qu’elle a reçu un colis. Sans y prêter plus d’attention, elle se rend dans le 
bureau de poste le plus proche de son domicile pour y retirer son paquet. Le guichetier ne 
peut lui remettre ce colis, car celui-ci se trouve dans une librairie (plus éloignée du domicile 
de la personne que le bureau de poste). Ce « Point Poste » fait office de « bureau de poste 
délocalisé » permettant de répondre à la demande des clients de flexibilité horaire et de 
proximité géographique, et de pallier à la fermeture de certains bureaux.  
 
Au guichet de la poste, une dame âgée souhaite retirer deux cents euros de son compte 
bancaire. Elle voudrait recevoir cinq billets de vingt euros et le reste en billets de cinq euros. 
Le guichetier ne peut lui donner les billets demandés car la transaction s’effectue grâce à un 
distributeur automatique, qui fournit les billets de banque indifféremment des souhaits des 
clients. L’objectif de ce distributeur est de favoriser la proximité relationnelle entre 
guichetiers et clients, en permettant de sécuriser l’argent et d’enlever les vitres pare-balles 
des bureaux de poste. Pourtant, pour cette dame, la relation avec le guichetier s’est 
transformée en transaction automatique avec une machine.  
 
Venu acheter des timbres dans un bureau de poste, un homme est interpellé par une affichette 
posée sur le guichet, vantant les mérites du compte épargne de la banque de La Poste. Il 
demande alors au guichetier en face de lui de plus amples informations, car il souhaite ouvrir 
un tel compte bancaire. Malheureusement, l’espace réservé à ce type de transaction plus 
longue est déjà occupé, et de nombreux autres clients attendent d’être servis dans la salle 
publique. Le guichetier propose alors de fixer un rendez-vous, mais la personne est pressée et 
n’habite pas la région. Pourtant, même s’il est capable d’ouvrir ce type de compte bancaire, 
le guichetier n’est pas autorisé à effectuer cette transaction au guichet, et ce afin de limiter le 
temps d’attente des clients au guichet. Cet homme repartira donc sans avoir pu obtenir 
satisfaction.  
 
Ces situations, bien que par certains côtés caricaturales, constituent autant de moments 
paradoxaux dans la relation de service à la poste, où le guichetier se voit contraint de dire au 
client « Monsieur, Madame, pour la satisfaction de notre clientèle, la poste a décidé que nous 
ne pouvions répondre à votre demande ». Ces trois exemples montrent les limites d’un 
management centré sur le client, plaçant de facto le travailleur de première dans des 
contradictions entre les exigences organisationnelles et les demandes des clients présents au 
guichet, contradictions génératrices de tensions pour ce travailleur (Dujarier, 2006). Bien 
entendu, le guichetier peut déroger aux règles formelles de l’organisation pour répondre à la 
demande plus précise du client. Mais, dans ce cas, sa responsabilité personnelle se trouve 
engagée : il quitte une relation professionnelle entre un travailleur de première ligne, 
« vitrine » de son organisation, et un client, pour se rapprocher de la personne en vis-à-vis 
dans une relation pouvant être qualifiée de « connivence ». Cette distance entre guichetier et 
client est donc mobile, au gré de l’engagement subjectif souhaité, attendu ou subi par chacune 
des deux parties.  
 
Les règles de travail à la poste sont ainsi fixées en fonction d’autre chose que de la simple 
satisfaction du client, bien que celle-ci reste l’objectif explicitement énoncé par le 
management. En effet, il existe une différence irréductible entre ce que le client demande en 
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tant que personne physique se présentant au guichet, et ce que la satisfaction du Client 
implique selon les standards de travail. Nous essayerons dans cet article de décrire cet écart 
entre ce que le client souhaite et ce que « l’orientation-client » implique comme décisions 
managériales, à partir du concept de « Figure symbolique du Client ». Celle-ci possède un 
triple rôle organisationnel : elle est à la fois fonctionnelle, idéologico-imaginaire et 
symbolique. Nous chercherons également à comprendre comment cette représentation 
partagée du client dans l’organisation postale permet d’occulter les rapports de force en place, 
à travers l’analyse des processus d’évaluation du guichetier.  
 
Les résultats présentés ici sont issus d’une recherche menée auprès des guichetiers de la poste 
belge entre 2008 et 20091. Des observations longitudinales dans trois bureaux de poste ont été 
couplées à des entretiens avec les guichetiers observés, ainsi qu’avec les chefs de bureau et le 
management intermédiaire.  
 

1. La standardisation du service postal : un profil statistique du client  
Dans toute organisation de service, la majeure partie des travailleurs est en contact direct avec 
les clients. A la poste, cette proximité prend la forme du travail de guichet (Weller, 1999), 
dans lequel l’ensemble du travail est défini puis mesuré en fonction du client et de sa 
satisfaction. Le passage de l’usager des services publics au client d’une entreprise postale à 
vocation commerciale constitue une réelle transformation du métier de guichetier (Jeantet, 
2003), où la logique marchande a supplanté la logique de service publique. Le guichetier doit 
ainsi concilier des logiques opposées dans son travail quotidien, afin de fournir un service 
relativement standardisé à un client présent face à lui au guichet (Hanique, 2004). 
L’apparition de la logique marchande dans l’organisation postale a amené des exigences de 
qualité du service rendu, qui doit aujourd’hui se mesurer par la satisfaction du client, et de 
standardisation des procédures entre les différents bureaux de poste. Or cette standardisation 
du travail pose problème de par l’éclatement géographique de la poste. Les guichetiers se 
trouvent répartis entre des bureaux parfois spatialement très éloignés, les managers se voyant 
attribuer plusieurs bureaux en fonction des zones géographiques et des types d’agence 
(grande, moyenne ou petite, en zone urbaine ou rurale).  
L’objectif étant de satisfaire le client, l’accent a été mis sur la qualité du travail, standardisée à 
travers des normes chiffrées, régulièrement mesurées et contrôlées. Ces normes sont définies 
en fonction d’un profil statistique du client-type, qui ne correspond pas nécessairement aux 
demandes particulières des différentes personnes pouvant franchir la porte d’un bureau de 
poste. Cet écart inévitable entre collectif et individuel, norme et réel, conception et exécution 
(Dejours, 1993), place le guichetier en tension lorsqu’il doit répondre à des demandes 
particulières qui ne correspondent pas aux prescriptions du management. Le profil standard du 
client a un rôle fonctionnel de mesure du travail. Ainsi, toute activité de travail sera évaluée 
en fonction de la satisfaction de ce client-type. Nous reviendrons par la suite aux implications 
de ce modèle statistique du client pour l’évaluation du travail au guichet. Mais ce rôle 
fonctionnel n’est pas suffisant pour comprendre la tension dans laquelle se trouve le 
guichetier de la poste. En effet, si l’on reste au niveau fonctionnel, le travail de guichet peut 
être vu comme un délicat équilibre entre différentes logiques d’action, à travers lequel le 
guichetier tente de trouver la réponse la plus appropriée pour le client par rapport aux 
exigences chiffrées du management. Il ne s’agit donc que de mesures à respecter, de chiffres à 
atteindre, que l’on parle de la durée de l’interaction avec le client ou du nombre de produits de 
placement vendus en un mois. Or, notre rencontre avec les guichetiers nous a montré qu’au-

                                                 
1 La libéralisation complète des services postaux européens a eu lieu en janvier 2011, soit plus d’un an après la 
fin de notre étude.  
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delà de ce registre fonctionnel, de mesures et de chiffres, existait une certaine représentation 
du client de la poste, ainsi que des différences symboliques entre guichetiers et clients, deux 
autres registres d’analyse organisationnelle permettant de mieux saisir l’écart entre prescrit et 
réel de travail. Nous proposons donc d’appeler ce profil standard du client à la poste une 
« Figure symbolique du Client », qui dépasse la simple mesure objective du travail pour 
permettre une légitimation (voir une occultation) des relations de pouvoir sous-jacentes au 
travail du guichetier. 
 
 

2. La Figure symbolique du Client : entre représentation et tiers-médiateur 
Cette Figure symbolique du Client possède un triple rôle organisationnel. Elle est à la fois 
« fonctionnelle », en ce qu’elle permet de définir les objectifs chiffrés et les actions à 
entreprendre pour satisfaire le client, « idéologico-imaginaire » à travers la représentation 
partagée de qui est ce client de l’organisation (Barus-Michel, 1991),  et « symbolique » par la 
différence permettant de poser le client comme un Autre, porteur de la Loi (Enriquez, 2003).  
 
La séparation de la poste entre les divisions « Mail » (courrier) et « Retail » (vente) en 2006 
marque le passage des bureaux de poste vers un modèle organisationnel plus « orienté-
client », celui d’une entreprise bancaire (tout en devant assumer quelques tâches relatives au 
courrier en lien avec son passé de service public). Le client « idéal » de la poste devient alors 
celui qui effectue des opérations bancaires, plus rentables que les opérations postales. Dans 
cette optique, les attentes de ce client-type sont envisagées comme étant celles de tout client 
d’une agence bancaire : accessibilité, rapidité de traitement, sécurité, discrétion et 
professionnalisme. La poste a donc mis en place des démarches-qualité allant dans ce sens, 
prônant un objectif commercial de « satisfaction-client ». Le travail au guichet est limité à la 
stricte information du client potentiel, la transaction commerciale se déroulant dans un local 
annexe. Les clients dits « non rentables » sont orientés vers d’autres lieux, comme les « Points 
Poste », pour toutes activités relatives au courrier (retrait et envoi de courriers, colis et 
recommandés, achats de timbres, etc.). Or cette représentation du client « idéal » ne prend pas 
en compte le passé de service public, encore présent aussi bien chez les clients que chez les 
guichetiers. Pour bon nombre des clients actuels, le bureau de poste reste un lieu de proximité 
relationnelle. Certaines personnes se rendent dans le bureau pour y établir un lien, ce qui 
prend du temps au guichet. Mais le guichetier n’a plus ce temps : chaque opération étant 
minutée et contrôlée, il ne peut prendre plus de trois minutes en moyenne par client. Certains 
clients au guichet se situent ainsi d’une certaine manière « hors-cadre », c'est-à-dire en-dehors 
du champ d’action souhaité par la poste. De l’autre côté du guichet, la plupart des travailleurs 
sont entrés à la poste comme fonctionnaires publics. La logique marchande ne rencontre donc 
pas toujours leurs valeurs de service, d’assistance, d’aide aux personnes qui se présentent à 
leur guichet. L’imaginaire partagé par les guichetiers, celui d’un service rendu à la société, 
d’une fonction d’assistance auprès de tous, entre en collision, parfois brutalement, avec 
l’imaginaire véhiculé par cette « nouvelle » poste cherchant à développer son image de 
banque solide et professionnelle, rentable et commerciale. Le guichetier est ainsi pris en 
tension entre les exigences managériales de rentabilité et des demandes de certains clients 
pour une relation d’aide dépassant le simple service. 
Cette tension est d’autant plus difficilement supportable pour le guichetier que les décisions 
managériales sont prises au nom du Client2. Ces décisions ne peuvent donc plus être 
contestées, puisqu’elles visent la satisfaction de ce Client, client qui, au guichet, ne semble 
pourtant pas si satisfait des orientations prises par la poste. Ce décalage ne peut se 

                                                 
2 L’utilisation de la majuscule a pour fonction de souligner la dimension idéalisée du client.  
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comprendre qu’à travers la prise en compte d’une Figure symbolique du Client, venant 
légitimer les relations de pouvoir en place dans la relation triangulaire de service (Gadrey, 
1992; Jeantet, 2003). Il existe un décalage entre la représentation du client partagée par le 
management de la poste, associé à une logique marchande, et celle des guichetiers, découlant 
de la logique plus ancienne de service public. Mais ce décalage est gommé lorsque le 
management prend des décisions au nom du Client. La tension pour le guichetier est issue de 
cet écart entre ce qu’il considère comme client et ce que comprend la représentation du Client 
par le management. En faisant référence à une représentation du Client, sans nommer de quel 
client il s’agit, les relations de pouvoir ne peuvent plus être remises en question. Dans certains 
cas, elles peuvent même être masquées lorsque les décisions semblent être prises à cause du 
client, du fait de celui-ci. A ce moment, le pouvoir ne semble plus aux mains du manager, qui 
peut ainsi choisir de se dégager de toute responsabilité vis-à-vis des décisions prises. Le rôle 
des syndicats à la poste, même s’il reste assez prégnant comparé à d’autres entreprises, a peu 
d’impact pour le travail au guichet. En effet, la plupart des actions syndicales concerne la 
division « Mail », autour de la problématique de réorganisation des tournées des facteurs. Peu 
d’actions sont entreprises pour la division « Retail », contre les modifications relatives au 
travail des guichetiers. La majorité des bureaux de poste qui ont fermé ces cinq dernières 
années l’ont été à bas bruit, sans réel mouvement social. Le cas particulier du bureau de 
Louvain-la-Neuve n’est pas une exception, car le mouvement de protestation n’était pas issu 
des syndicats mais des associations d’habitants et d’étudiants. La question du rôle que le 
syndicat souhaite jouer dans la redéfinition d’une représentation partagée du client à la poste 
n’a pas fait l’objet de notre étude, et reste donc ouverte.  
 
La Figure symbolique du Client possède une troisième fonction dans l’organisation de 
service : un rôle symbolique. Dans un sens plus psychanalytique, marquer la différence avec 
un Autre permet de créer du Même, de « l’entre-soi » (Enriquez, 1997, 2007). En posant le 
client comme un Autre extérieur à l’organisation, les liens intragroupes s’en trouvent 
renforcés. L’agressivité et les tensions sont ainsi reportées vers l’extérieur, les conflits sont 
projetés en extériorité pour être portés par un Autre, et ne viennent plus mettre en péril la 
stabilité du groupe (Enriquez, 1983). Le tiers peut ainsi être vu comme un médiateur des 
conflits au sein du groupe, au sens de conciliateur entre tensions en opposition, mais aussi de 
média servant de support à la projection de ces conflits hors du groupe. Cette fonction est 
corrélative à l’aspect de « masque » des relations de pouvoir que possède l’imaginaire du 
client dans l’organisation.   
A la poste, ce rôle symbolique se donne à voir principalement dans l’organisation spatiale des 
bureaux et dans le discours autour des règles organisationnelles. Spatialement, la salle 
principale d’un bureau de poste est divisée en deux parties. La séparation est marquée par les 
guichets alignés, sorte de ligne de démarcation de ce qui se joue dans la relation de service 
entre les guichetiers et les clients. Il est intéressant de constater que, même dans les bureaux 
complètement réaménagés, cette séparation entre « salle publique » (du côté des clients) et 
« guichets » (du côté des guichetiers) est maintenue. Nous faisons l’hypothèse que cette 
séparation nette aide à marquer la différence entre le « Même » (les guichetiers et leur 
management proche) et « l’Autre » (les clients). De même, les règles séparent l’espace 
organisationnel en deux : le permis et l’interdit, l’intérieur et l’extérieur (de l’organisation), le 
semblable et le différent (Levy, 1997). A travers un discours managérial fortement ancré dans 
la responsabilité personnelle des guichetiers vis-à-vis du respect des règles organisationnelles, 
le guichetier est posé comme gardien des règles s’appliquant à lui-même comme aux autres, 
qu’ils soient clients ou membres de la poste. Ainsi, le guichetier est tenu non seulement de 
respecter les différentes réglementations, mais aussi de les faire respecter par les clients qui ne 
les connaissent pas nécessairement ou qui peuvent tenter de les contourner. La règle peut 
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également servir de barrière à la relation, lorsque le guichetier se retranche derrière celle-ci 
pour ne pas s’impliquer personnellement dans la relation avec le client.  
 
Le client est donc posé comme un Autre à l’organisation postale. Mais dans le même temps, 
ce client devient porteur de la Loi lorsque le management fait explicitement appel à lui pour 
légitimer les décisions prises (« au nom du client », « pour la satisfaction du Client »). Ainsi 
un tiers est introduit dans la relation hiérarchique entre le guichetier et son management, 
offrant une source de légitimité aux politiques managériales et rendant difficilement 
contestables les décisions et autres plans d’actions. Dans les lieux où les décisions restent 
discutables (et discutées), la confrontation est restreinte dans les limites acceptables par 
l’organisation. Ainsi, le déroulement des réunions d’équipe est strictement codifié, et les 
guichetiers sont invités à s’exprimer dans les termes acceptés par l’organisation et à certains 
moments précis (notamment le moment de l’évaluation personnelle des objectifs).  
 
La Figure symbolique du Client permet ainsi de légitimer et de masquer ces relations de 
pouvoir, toute nouvelle norme standardisant un peu plus la relation de service étant présentée 
comme découlant d’une demande, d’une exigence du Client. Mais ce Client reste différent de 
la personne physique qui se présente au guichet, ce qui place le guichetier en tension 
permanente dans son travail quotidien.  
  

3. L’évaluation du travail au guichet 
Il nous reste à comprendre comment cette Figure symbolique du Client joue un rôle dans 
l’évaluation du guichetier, moment de mesure par excellence du travail au guichet. Cette 
procédure d’évaluation n’est que peu formalisée pour les guichetiers, les échelons supérieurs 
de la hiérarchie postale disposant d’outils standardisés bien plus développés. On peut toutefois 
dégager deux moments principaux d’évaluation du travail effectué par chaque guichetier dans 
le bureau de poste : la feuille des « propositions commerciales » et la réunion d’équipe.  
La feuille des « propositions commerciales » permet au guichetier de lister toutes les 
démarches commerciales effectuées auprès de ses clients chaque jour. Elle doit être complétée 
et rendue au chef direct une fois par semaine, et est utilisée pour évaluer la complétion des 
objectifs de la semaine lors de la réunion hebdomadaire d’équipe. Durant cette réunion, le 
guichetier est amené à évaluer lui-même la réalisation des objectifs de la semaine et à s’en 
fixer de nouveaux pour la semaine suivante.  
L’évaluation porte sur la réalisation d’objectifs chiffrés à la fois collectifs (notamment le 
chiffre d’affaires à atteindre annuellement par le bureau de poste) et individuels. Mais ces 
objectifs sont fixés en fonction de la norme du Client idéal, qui ne correspond pas 
nécessairement aux demandes des personnes physiques présentes dans le bureau au cours de 
la semaine sur laquelle porte l’évaluation. Le client au guichet attend souvent un service 
« d’assistance », égal pour tous, alors que le guichetier doit établir une relation commerciale 
individualisée3 mais non personnelle. En effet, la juste distance entre guichetier et client doit 
être maintenue, la disposition spatiale du bureau de poste rappelant constamment cette 
séparation stricte.  Or, l’évaluation ne tient compte ni de l’écart entre Client Idéal et personne 
physique au guichet, ni de la différence symbolique entre guichetier et client. Les relations de 
pouvoir qui se jouent dans le processus d’évaluation sont masquées par la prégnance d’un 
client constituant la première orientation stratégique de l’entreprise postale. 
Ainsi, pour mesurer et évaluer le travail du guichetier, seul le registre fonctionnel de 
l’organisation est pris en compte. L’évaluation ne peut à ce titre constituer une juste mesure 

                                                 
3 Les propositions commerciales sont adaptées à la situation de chaque client, telle qu’elle est disponible dans le 
système informatique.  
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du travail réalisé au guichet, car elle évacue les dimensions idéologico-imaginaire et 
symbolique de l’organisation. La représentation partagée du Client n’est pas mise en question, 
et le guichetier se trouve seul face aux contradictions que ce système organisationnel entraine 
au guichet.  
 

* 
 
Le guichetier se trouve pris dans une forte contradiction qui définit son travail au quotidien, 
lorsqu’il doit coupler exigences managériales et attentes du client. Alors que son travail est 
mesuré, quantifié et qualifié à partir d’une certaine représentation d’un Client standard et 
« idéal », le guichetier doit quant à lui répondre aux demandes d’une personne physique 
présente au guichet, qui ne correspond pas nécessairement à ce modèle statistique. Cette 
tension vécue au quotidien par le guichetier peut être dépliée en un triptyque liant mesure 
fonctionnelle, représentation partagée du Client et différence symbolique posant le client 
comme porteur de la Loi dans l’organisation.  
Ainsi la prise en compte d’un triple registre d’analyse organisationnelle (à la fois fonctionnel, 
idéologico-imaginaire et symbolique) permet de mettre en évidence une « Figure symbolique 
du Client » à la poste, qui légitime les relations de pouvoir dans la relation de service et, d’une 
certaine manière, occulte ces rapports de force lorsqu’elle favorise des mécanismes de 
projection hors organisation. De cette manière, la contradiction vécue par le guichetier le 
dépasse pour inclure à la fois la ligne managériale et le client en tant que pôles à part entière 
d’une relation de service triangulaire. L’ensemble du travail au guichet ne peut être compris 
qu’à partir de ce triangle de pouvoir, et des contradictions qu’il engendre.  
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