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Le secteur du fitness a cristallisé depuis quelques décennies les représentations sociales et les 
jugements tendant tout autant à discréditer les gérants-exploitants de ces entreprises 
considérés comme des entrepreneurs opportunistes, usurpateurs, vénaux, qu’à déprécier leurs 
consommateurs mus et séduits par les effets de mode. Aussi la définition substantielle dont le 
secteur du fitness est l’objet regorge de croyances communément admises et diffusées, 
évoquant la futilité, la légèreté des relations humaines, et l’inconsistance des usagers de ces 
univers de travail et de consommations.  
Dépendante d’une demande de consommations à la fois massive et de plus en plus hétéroclite 
(Mischler et Pichot, 2005), l’activité de ces entreprises de fitness a connu des mutations 
depuis les années 1980 : leur organisation, la gestion de leurs ressources humaines, le 
management ont dû s’adapter aux attentes de leurs publics.  
La pression des consommateurs avertis, versatiles et exigeants, a sans doute impacté 
l’architecture des postes de travail et les profils des professionnels recrutés au cours des trois 
dernières décennies. Même si les services à la personne proposés peuvent être qualifiés de 
« secondaires », en tout cas moins prioritaires que les consommations de première nécessité, il 
n’en reste pas moins que l’activité de travail permettant de satisfaire ces attentes en termes de 
loisirs sportifs semble pouvoir révéler des transformations, des mutations profondes du 
travail, un rapport à l’univers du travail, au salariat, à l’employeur et au client qui s’est 
complexifié. 
La configuration de travail n’est pas sans lien, en aval, avec les motivations des 
consommateurs recherchant dans le service acheté une proximité humaine censée répondre à 
leurs besoins et attentes de plus en plus divers. En amont, le contexte de préoccupation 
sociétale de santé publique et les injonctions à l’activisme corporel agissent comme caisse de 
résonance sur le cadre d’emploi des professionnels du fitness. La para-médicalisation de 
l’offre de services (Bauger et al., 2006) a conduit à renforcer la présence humaine et le face-à-
face dans la relation de service (Pichot, Wipf, 2010). Mais par-delà la description d’un cadre 
d’emploi tendant à homogénéiser les situations de travail, les cadres de travail font apparaître 
des variations parfois ténues et indicibles de l’intervention professionnelle selon les espaces 
géographiques et les contextes démographiques. Les employeurs d’une part, les 
consommateurs d’autre part, n’attendent pas en effet des salariés, prestataires de l’offre, le 
même type d’intervention dans la relation au client selon le lieu d’implantation de 
l’infrastructure. C’est dire que la compréhension des modes gestionnaires doit intégrer le 
contexte macro-économique (Gadrey, 2001). 
C’est à l’aune de ces remarques pointant des invariants que nous pouvons comprendre 
l’évolution de l’activité de travail au cours des trois dernières décennies. Cet objectif peut se 
réaliser moins en regard de l’examen des postes de travail et des profils des salariés qu’en 
observant les moyens, le cadre spatial et humain par lesquels se déroule l’activité de travail 
(Bidet et al., 2006). Pour éclairer les multiples déterminations des normes d’emploi, il est une 
perspective que nous empruntons, celle qui intègre les emplois dans une sociologie de 
l’activité de travail (Pillon, 2006). Nous proposons de mettre en regard l’univers technique et 
physique de l’espace de travail d’une part et les pratiques d’engagement des professionnels, 
leurs perceptions associées à l’activité de travail d’autre part. 
Il importe d’en tenir compte pour appréhender les changements relatifs au contenu du travail, 
un rapport au travail changeant, des cycles de vie au travail redéfinis et plus globalement une 
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division sociale du travail et des tâches revisitée. La recherche présentée tente ainsi de 
dévoiler les mécanismes d’instauration et « d’imposition » des normes d’emploi, leur 
définition, la nature des ressources individuelles et collectives des professionnels, les 
conditions d’expression d’une compétence de service transformée qui participent de ce 
processus. 
 
Cycles de travail et division sociale du travail dans les entreprises de fitness  
 
Prise en compte de l’érosion du capital physique du professionnel et polyvalence des 
compétences 

Spontanément, le secteur du fitness renvoie à l’image du professeur de fitness doté de 
ressources physiques qui lui permettent de dispenser des cours dits « collectifs » aux 
pratiquants. Le travail dans cet univers se lit au travers de l’image et de la réalité de 
l’encadrement des activités sportives spécifiques par le professeur de fitness. S’il est 
incontestable et vérifiable que le recrutement dans les entreprises de fitness concerne en 
priorité la fonction d’éducateur sportif (Viallon, 2002), force est d’observer que l’organisation 
du travail dépasse cette seule fonction. On entre dans le métier en donnant des cours : « moi, 
quand je recrute, c’est d’abord pour donner des cours » (gérant d’une salle depuis vingt 
années). Au fil du temps, l’éducateur sportif – ici dans cet univers spécifique celui qu’on 
appelle « le professeur de fitness » – va progressivement se détacher de ses charges de cours 
collectifs. La diminution de l’engagement physique du professionnel et, partant, son retrait 
des cours dispensés se réalise au profit d’une prise en charge du client, d’une prestation 
d’accompagnement individualisée et/ou d’une fonction commerciale ou managériale. Après 
dix années d’enseignement des cours, le professeur de fitness aspire à prendre du recul pour 
ménager son potentiel physique et maintenir son activité professionnelle dans le secteur du 
fitness : « J’ai souhaité que Sandrine, Vincent, Jean-Christophe [les trois professeurs les plus 
anciens] puissent rester chez nous, je ne pouvais pas leur demander de donner quinze heures 
de cours par semaine ; Jean-Christophe est déjà bien abîmé, on a regardé ensemble vers quoi 
ils pouvaient évoluer, c’est leurs qualités qui ont décidé des perspectives, ça fonctionne plutôt 
bien, ils ne sont pas partis, ils sont toujours là, et ça fait un moment maintenant… » (Extrait 
d’entretien - cogérant d’une salle indépendante créée en 1996). Ce témoignage tend à 
confirmer la polyvalence recherchée des professionnels. Celle-ci résulte non seulement d’une 
volonté des exploitants des salles mais aussi de la demande sociale en quête de services 
diversifiés. La polyvalence des compétences professionnelles est ainsi devenue une caution 
pour perdurer dans ce secteur d’activité professionnel (Pichot, 2003). 
 
Le déterminisme technologique en question ? 

Depuis le début des années 2000, les espaces de fitness sont « envahis » d’appareils 
cardio-training et de musculation qui accompagnent la pratique des usagers. Par-delà les 
explications d’ordre économique2, la concentration d’une masse importante de pratiquants en 
un même lieu conduit à leur offrir un espace et une occupation permanente. Les appareils mis 
à leur disposition répondent à leurs besoins et leur offrent une possibilité d’interaction d’une 
toute autre nature. Qualifié de « semi-guidé », l’usage de ces appareils invite à une interaction 
machine – client/pratiquant médiée en quelque sorte par l’intervention et les conseils du 
professeur de fitness en posture d’interface. Les entreprises ont réagi de manière différente 
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face à ce mouvement de technologisation des espaces de pratique. Certains exploitants, 
voyant dans leur utilisation un gain de productivité, ont fait le choix radical en faveur 
d’espaces de pratique appareillés au détriment et en remplacement même parfois de 
l’intervention humaine. Ces salles et leur représentant se définissent d’ailleurs comme 
commercialisant du temps et de l’espace. D’autres entreprises ont fait le choix d’un 
compromis et d’un équilibre spatial entre des espaces appareillés et des espaces où prédomine 
le face-à-face professeur-pratiquant. Les options prises par les exploitants face au virage, au 
« mirage » pourrait-on dire, de la technologisation ont eu pour effet de dicter les fonctions et 
les rôles joués par les professeurs de fitness devenus, aux extrêmes situations, ou bien 
accessoires, inutiles, ou bien indispensables. De manière dominante et plus pondérée, les 
gérants ont compris l’enjeu de maîtriser la tension entre la technologisation du secteur 
poussée en cela par les fabricants de matériel3 et l’humanisation souhaitée de l’activité par les 
consommateurs (IPSOS, 2008). 
 
Les dispositifs de gestion : de l’empreinte des exploitants à la promiscuité dans l’espace de 
travail et aux injonctions des clients 

A la différence d’une relation de travail classique où l’acheteur et le vendeur 
travaillent simultanément quand ils se livrent à une négociation, à un échange marchand, ici le 
client « sportif » achète une prestation mais il consomme le travail du professionnel dans le 
cadre de son temps de loisirs. La compétence de service immanente, consubstantielle de son 
activité de travail, est pluri forme, fortement teintée des exigences du consommateur peu ou 
prou « sportif ». Cette activité de travail s’inscrit dans une organisation marchande de petite 
taille (le plus souvent moins de 10 salariés) où les professionnels sont rarement dans une 
situation postée – comme dans les grandes entreprises industrielles ou de services  – et 
doivent être disposés à la mobilité dans l’espace physique et à la polyvalence dans leur 
fonction. Aussi un invariant, trait saillant structurel des entreprises majoritairement 
indépendantes, réside dans le fait que l’exploitant-gérant (ou les co-exploitants dans les cas de 
figure rencontrés où l’entreprise est gérée par un couple) fait partie de ou se confond dans la 
force de travail et assure bien souvent des prestations semblables aux employés. Sous l’angle 
de la prestation donnée, il est logé à la même enseigne que ses collaborateurs employés. Le 
caractère interchangeable des professionnels aux postes de travail est une caractéristique 
accrue par la variété des activités évoquée précédemment et structurante des normes d’emploi 
dans ce secteur professionnel. 

Mais pour comprendre les déterminations qui trament l’univers du travail, il faut avoir 
à l’esprit que, majoritairement indépendantes, ces petites entreprises de fitness sont nées le 
plus souvent d’une histoire familiale (Pichot, Wipf, Bauger, 2009) et de la transmission d’un 
bien patrimonial d’une génération à une autre, traduisant en cela l’héritage des biens et d’un 
patrimoine des bourgeoisies commerciales et d’affaire (Wipf et al., 2008). Cette situation a pu 
conduire à figer quelque peu les aménagements de gestion pour éviter de rompre avec un 
ancrage familial et des habitudes de travail à forte charge affective par lesquels les exploitants 
existent, ont été reconnus et continuent de l’être en tant que personne et professionnel. Pour 
autant, la force du marché et la prise en compte du client dans le pilotage de l’activité de 
travail (Monchatre, 2010) ont poussé les entrepreneurs à réfléchir et agir sur leur organisation 
et leur gestion. 
Les normes d’emploi sont incarnées et cristallisées dans des « dispositifs de gestion » qui 
relèvent d’un processus d’élaboration social et organisationnel. Les instruments, outils de 
gestion, en retour structurent l’action et les représentations des salariés (Maugeri, 2001). Les 
exploitants sont dotés d’outillages qui colorent le contexte entrepreneurial d’actions. Il 
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convient alors de déconstruire les éléments de contexte qui déterminent les formes de gestion 
et d’action des exploitants. La genèse et l’action des dispositifs émergents renvoient à un jeu 
d’interactions locales au centre desquelles « les acteurs sociaux sont centraux pour expliquer 
la marche des dispositifs » (Maugeri, Boussard, 2003, 35). Construits à partir de discours, de 
technologies, les dispositifs de gestion sont des moyens organisés au service d’une fin, d’une 
logique managériale (qui invitent à créer de la confiance, de la coopération, de la loyauté, de 
l’autonomie, du contrôle, la mise en œuvre de compétences, ….). Tout semble indiquer que la 
salle de fitness combine des ressources hétérogènes (humaines, matérielles et symboliques) 
qui concourent à la réalisation d’une performance technique, sportive et économique. En ce 
sens, nous sommes en présence de ce que J. Girin (1995) appelle des « agencements 
organisationnels », c’est-à-dire des configurations spatiales et humaines permettant la 
cohabitation et l’expression de  compétences individuelles complémentaires, et plus 
exactement la coopération, la  collaboration entre professeurs de fitness (par exemple 
préparation de cours), l’émergence d’un collectif de travail (occasionnellement cours dispensé 
en binôme….). 
 
 
Les normes d’emploi et le pilotage à moyen terme des ressources humaines 
 
Les ressources à la fois individuelles et collectives utilisables par les professionnels du fitness 
sont mobilisées pour proposer une prestation de service composite. L’apparition relativement 
récente de la notion d’équipe de travail dans les discours comme dans les faits marque une 
rupture avec le pilotage à court terme. La recherche de stabilité dans les équipes de travail 
indique une nouvelle intention : celle pour les employeurs exploitants de revoir leur 
conception de la socialisation professionnelle et des ressources humaines. Comprendre ce 
tournant qui s’opère au début des années 2000 nous invite à repérer les conditions 
d’application d’un pilotage à moyen terme marqué par la stabilité des ressources humaines. 
 
Les effets du contexte macro-démographique et social 

Il importe de déplacer la focale et de faire varier le curseur sur l’échelle d’analyse pour 
identifier les déterminations des normes d’emploi à l’œuvre dans le secteur du fitness.  

La division sociale du travail et des tâches dépend en effet des caractéristiques macro-
économiques et méso-sociologiques liées à la démographie, aux cultures locales, plus 
globalement aux territoires physiques et humains. La consommation des espaces de fitness 
dans certains centres urbains peut s’apparenter à l’achat d’un temps et d’un espace permettant 
l’activité physique déconnectée de l’idée de service à la personne et reflétant par là-même 
l’expression la plus achevée d’un service impersonnel et d’une logique clientéliste. 
Différemment et par contraste, les structures marchandes situées dans l’espace rural attirent le 
plus souvent des usagers recherchant des formes de sociabilités et d’échanges proches de ce 
qu’il est coutume d’observer dans les associations sportives, espaces pourtant présentés 
comme différents des entreprises au nom d’une disjonction idéologique…4 Là où, dans les 
entreprises, pèse sur le professeur de fitness une pression indirectement fixée par le client et le 
prix qu’il paye, ici dans les associations, « c’est plus cool, on n’est pas obligé d’aller aussi 
vite, de crier [les consignes], d’encourager sans arrêt, de relancer… » (professeur de fitness 
âgée de 25 ans, salariée à mi-temps dans une entreprise et intervenant à la vacation dans les 
associations). 
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Ce secteur de travail se caractérise par une faible prévisibilité de l’environnement, une 
difficulté à saisir et maîtriser les attentes des pratiquants omnivores (Lefèvre, Ohl, 2007) qui 
conduit à ne pas pouvoir planifier les activités de travail et à figer les types de 
compétences requises. Ce brouillage ou cette complexité ne constitue pas pour autant un 
obstacle à la définition des normes d’emploi saisies dans une perspective diachronique depuis 
le début des années 1980. 
 
La fausse réponse technique à la diversité des attentes des pratiquants ou les effets induits 
désirables 

Plutôt que de renvoyer dos à dos deux conceptions idéales de la gestion de l’activité 
s’adossant soit sur le règne de la technologie, soit au contraire sur la psychologisation de 
l’espace et des relations de personne, l’entreprise de fitness paraît devoir humaniser et rendre 
vivant un espace physique multipolaire largement appareillé. 
En effet, la relation entre le professionnel et ses clients peut être médiée par des appareils 
(petits ou gros appareils de musculation ou de renforcement musculaire ; steps pour les cours 
dits « collectifs »). Dans ce cadre précis, quels usages font les acteurs sociaux de ces 
instruments ? Au sein de cette relation complexe entre les trois éléments (professionnel – 
appareil – pratiquant), quelle place occupe la machine et, par conséquent, comment peut-on 
concevoir le rôle du professionnel ? 
Le statut de la machine et son rôle varient selon les contextes de travail. Autant l’appareil de 
musculation peut constituer très clairement l’objet et l’argument qui va justifier le prix payé 
par le client, et ce d’autant plus qu’il porte le nom d’une marque réputée et reconnue dans le 
milieu du fitness. Il est en ce sens un prétexte pour l’exploitant. 
Autant dans un autre cas de figure, l’appareil est ce par quoi le client entre dans la pratique 
progressivement, accompagné dans ses mouvements et ses exercices corporels par le 
professeur. La relation ternaire professeur – pratiquant – appareil ou accessoire (petit 
matériel) contribue ainsi à instaurer une situation de confiance qui légitime aux yeux du client 
la prestation de service. Le lancement des cours de Pilates5 il y a une dizaine d’années dans 
les salles, qui introduisent l’utilisation d’un ballon avec lequel les clients réalisent des 
exercices corporels d’étirements passifs, représente la valeur d’échange de l’objet. Ce dernier 
constitue un prétexte à l’échange verbal, le professionnel explicite en effet les usages qu’il est 
possible d’en faire et en donne les consignes d’utilisation essentielles. Les apprentissages liés 
à l’utilisation des accessoires participent alors de la communication interpersonnelle dans les 
divers espaces de la salle : « ce type de cours est propice à instaurer un climat confidentiel, 
une ambiance, un esprit communautaire, ou quelque chose qui y ressemble… » (gérante 
d’une petite salle créée en 1982 située au centre-ville de Strasbourg). 
L’équipement sophistiqué des clubs de fitness n’est pas sans relation avec la lente mais 
constante para-médicalisation opérée par le secteur. La prise en compte et le traitement de la 
santé des hommes et des femmes encouragés par les médias à enrayer la sédentarité ont eu 
pour effet le recrutement de professionnels soit aux compétences élargies, polyvalentes pour 
dispenser les nouvelles aquatiques (aquacycling), soit de spécialistes pour assurer des services 
spécifiques (soins du corps, massages, nouvelles méthodes de relaxation, etc.).  
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douceur. On utilise également des « jouets » proprioceptifs (ballons, ressorts, élastiques). 



 
Temps de travail collectif, coproduction individuelle et « collectif » de travail 
Pendant longtemps et encore maintenant la dimension individuelle de la personne a été et est 
valorisée voire survalorisée. Il faut certainement y voir un effet structurel de la petite 
entreprise qui met en lien direct l’exploitant et ses salariés. Dans ces petites structures, une 
des caractéristiques tient à la place qu’occupe l’employeur/patron : « Il se confond 
fréquemment avec l’existence de l’entreprise qu’il incarne personnellement. Souvent, il fait 
lui-même partie intégrante de la force de travail productive de son entreprise, et il participe 
du collectif de travail sans s’y réduire (…) Les salariés y valorisent l’accès direct au patron » 
(IRES, 2007, 3-4). Outre le cadre physique de l’activité de travail qui prédispose à 
l’interaction, l’immédiateté de la relation employeurs/employés voulue par ces derniers 
semble pouvoir trouver quelques éléments de réponse. La proximité physique et vécue de 
l’employeur et de ses collaborateurs peut vraisemblablement être interprétée comme une 
condition et une possibilité de réponse collective rassurante, crédible et nécessaire pour 
satisfaire les pratiquants. De plus, la reconnaissance par les pairs comme par les clients de la 
participation individuelle du salarié au résultat collectif de l’entreprise concourt à vouloir en 
rendre compte, à le faire savoir. Aussi dès lors que les professionnels participent de 
l’instauration des règles de gestion, leur action devient décisive pour ou bien autoriser ou bien 
limiter l’expression de la compétence collective, de sorte à maintenir visible leur contribution 
individuelle. 

 
Le « collectif de travail » au service de la « culture d’entreprise » 

Les exploitants expriment le souhait de voir les salariés être imprégnés et s’imprégner 
de la « culture d’entreprise » qu’ils ont patiemment construite et qu’ils peinent à transmettre. 
Cette volonté n’est jamais affirmée explicitement mais elle est souterraine quand les gérants 
portent un diagnostic sans complaisance sur leurs jeunes professeurs recrutés : « il leur 
manque à ces jeunes toute une formation sur ce qu’est l’entreprise, ils ne se rendent pas 
compte de ce que c’est réellement, de l’investissement pour faire tourner ça… ». Le désir de 
partager est sibyllin. Tout se passe comme si les exploitants aspiraient et espéraient 
secrètement déléguer leur gouvernance à une « personne de confiance », « là depuis 
longtemps », « à nos côtés depuis le début »…  Ce désir est freiné par la crainte de devoir 
partager un bien affectif, l’entreprise que le gérant a créée. La co-construction des 
compétences dites collectives par le collectif humain est partiellement vérifiée. Elle n’est que 
le produit d’un noyau « dur », d’un groupe restreint de professionnels autour du gérant, les 
fidèles ayant fait leur preuve et participé à la réussite du club de fitness : « quand on part en 
vacances [le couple qui gère le club de fitness], c’est Daniel, le responsable commercial, qui 
gère le club. Il est là depuis plus de 15 ans maintenant, il fait partie de notre famille, on peut 
lui faire confiance. » La compétence collective est issue entendue dans un sens restrictif 
comme le partage des responsabilités. 

Le collectif de travail est aussi construit par le gérant-exploitant qui a pensé la 
complémentarité des ressources individuelles : « on a mis des années pour avoir ce qu’on a 
aujourd’hui, c’est-à-dire trois professeurs permanents, avec chacun leur spécialité, les cours 
collectifs standards pour Isabelle, le renforcement musculaire et quelques cours de relaxation 
pour Alain, les cours d’aquagym et la préparation physique des équipes sportives pour 
Guillaume. Et cet équilibre là, on y veille. Pas question de se louper dans un recrutement et 
tout foutre en l’air, construire ça met du temps, détruire ça peut aller très vite, on ne veut pas 
casser notre dynamique avec nos profs ». Par conséquent, le collectif de travail se définit 
autour de temps de travail compartimentés et éclatés agrégeant des salariés permanents à 
temps plein et à temps partiel, d’autres professionnels intervenant ponctuellement en tant que 
libéral. Dès l’explosion de la pratique dans les clubs de fitness au début des années 1980, la 



logique compétence avait installé un devoir de production d’une compétence individuelle 
d’abord physique et progressivement psychologique. Comment comprendre que coexistent 
depuis peu deux types de compétences que l’on avait crûs incompatibles : les capacités 
individuelles en termes de performance physique, technique, corporelle et morale d’une part, 
une compétence « collective » partagée d’autre part. 

 
« Solidarité technique »6 et compétence groupale, vers une redéfinition de la compétence de 
service 

Si la diversité des activités de fitness a précipité le « travail ensemble », non pas 
permanent, mais intermittent, fractionné, plus fondamentalement elle a impliqué la notion 
d’équipe (« de professeurs ») comme cadre d’action individuelle et comme réalité vécue 
favorisant les apprentissages moteurs spécifiques aux cours de fitness. De surcroît, elle a 
stimulé l’attention sélective, la disponibilité et indirectement le recours au « collectif » que 
réclamaient ouvertement voire espéraient les clients. La compétence collective émerge dans 
les prestations de services « corporels » aux personnes (Richebé, 2007) dès lors que la 
coopération est de mise entre les professeurs de fitness. Les patrons souhaitent proposer un 
service distinctif où agissent des micro-collectifs de travail stables. Il s’y forme et se transmet 
une compétence collective grâce à la complémentarité des apports personnels, inhérente à 
l’hétérogénéité professionnelle des individus7. Les jugements entendus sur ces entreprises de 
fitness tendent à une appréciation globale de la structure, en particulier de la capacité du 
collectif de travail des professeurs (« ici les profs sont bien et sont bons »). La compétence de 
service requise par les employeurs initialement focalisés sur la compétence individuelle 
rejoint celle exigée par les usagers consommateurs qui voient dans le collectif des ressources 
humaines le moyen d’une réponse à leurs attentes. 
Mais les collectifs de travail fonctionnent dès lors que les marges de manœuvre existent (« je 
veux des professeurs capables de créer des cours de toutes pièces » ; « mes profs doivent être 
capables bien sûr d’apprendre les cours pré-chorégraphiés des concepts, mais il faut qu’ils 
apportent leur touche personnelle, c’est un plus » - propos d’un exploitant), quand l’échange 
peut s’exprimer, les interactions existent (si et seulement si les emplois du temps ont été 
conçus pour permettre aux professeurs d’être présents physiquement au même moment pour 
échanger et construire ensemble des séquences de travail). La dimension collective est 
certainement la plus saillante lors des phases préparatoires à la production individuelle. Le 
face à face entre le professeur de fitness et les pratiquants relève en amont, de façon invisible, 
de la mise en commun des appréciations des professionnels sur les mouvements idoines à 
exécuter et leur enchaînement. 
L’encadrement et les repères collectifs de la gestion des compétences (les ressources 
organisationnelles, spatiales, les informations rassemblées à l’accueil du club sur les 
pratiquants, les nouveautés, etc.) traduisent l’exercice de régulations conjointes (Besucco, 
Tallard, 1999) qui font émerger des compétences individuelles telles que l’intervention ciblée 
de collaborateurs dans les cours particuliers, l’action motrice de binômes, bref des intentions 
mutuelles de coopérer (Reynaud, 1998). Les exploitants incitent dans cette direction les 
salariés à interagir, créer leur propre espace de travail en élaborant des normes et des règles 
collectivement validées. 

                                                        
6 En référence au concept développé par N. Dodier. Cf. Dodier, N., 1995. Les hommes et les machines. La 
conscience collective dans les sociétés technicisées. Métailié, Paris. 
7 Plusieurs formations professionnelles existent et assurent à leurs détenteurs le titre de moniteur de fitness : 
brevet professionnel des métiers de la forme, DEUST métiers de la forme. D’autres formations sont aussi 
assurées par des écoles privées. 



Le jugement prédominant et de l’employeur et du client porte sur une dimension à la fois 
personnelle et collective de la figure idéalisée du professionnel de fitness : « Vincent8, il est 
monstrueux, rien à dire, tout ce qu’il fait, c’est propre, c’est professionnel ; il peut, il sait 
s’adapter en solo à toutes les situations. Et quand il faut aider un autre prof., il est là parce 
qu’il sait faire avec les autres, sans rien avoir préparé…. » (employeur, dix-huit années de 
métier). « Il fait l’unanimité, on voit bien qu’il est apprécié par les autres, qu’il les rassure, et 
puis il est toujours prêt à aider ses collègues, il aime ça, il est vraiment dans son élément, 
c’est spontané, c’est facile pour lui, il est entraînant » (cliente de la salle où exerce Vincent, 
professeur de fitness depuis treize années). Ses qualités reconnues l’ont conduit à occuper la 
fonction d’assistant d’exploitation, à devenir « le bras droit » du directeur du club. 
Le capital symbolique du professionnel de fitness est fondé sur la reconnaissance de sa 
virtuosité technique (Cornu, 1991), des capacités et des qualités extraordinaires, des 
ressources physiques et corporelles, aussi d’ordre psychologique et relationnel. Mais 
l’inclination à l’entraide, au travail collectif est pointée dans les jugements et les 
appréciations. Les employeurs aiment à rappeler à leurs salariés l’importance de la 
disponibilité attentionnelle dans le service au client (Bidet, 2002 ; Breviglieri, 2006), 
l’efficacité des marques d’attention et de respect qui opèrent par séduction et qui laissent 
s’exprimer les potentialités de chacun. Il s’agit là d’une prédominance de la disposition à agir 
avec et en fonction des collaborateurs tout comme une disposition à réagir en direct aux 
attentes et demandes des usagers consommateurs (Pichot, Wipf, 2011).  
Dans la formation de la compétence collective, les exploitants aspirent à voir s’exprimer des 
comportements individuels coopératifs fondés sur le registre de l’échange social. 
L’organisation et la nature du travail dans les salles de fitness amènent les salariés à s’aider, 
se renseigner mutuellement (à la fois sur l’utilisation du matériel et sur les désirs et objectifs 
des clients), et en quelque sorte à s’inscrire dans des échanges sociaux qui ne sont pas 
contractualisés parce qu’ils reposent sur le don de soi. Le client semble jouer un rôle central 
dans l’économie socialisée et symbolique du service à la personne, et ce d’autant qu’il 
participe par son action motrice à l’activité de travail du professeur de fitness. 
La force, le poids du jugement du client sur l’activité de travail efface, amoindrit le contrôle, 
la pression que l’employeur exerçait sur ses profs dans les années 1990 : « quand j’ai 
commencé [années 1980], il fallait que je sois derrière mes profs, « fais ci, fais ça, attention, 
il faut que tu… », aujourd’hui les clients sont exigeants, indirectement c’est eux qui fixent le 
niveau des profs, et moi je fais les constats, le nombre de personnes qui participent aux cours, 
de temps en temps, les clients viennent se plaindre. Mais l’image du patron avec le fouet, 
c’est dépassé… » (extrait d’entretien – gérant de salle depuis 1986). La réalité de travail est 
ainsi bien co-construite par les relations ternaires entre exploitant – professeur – client 
pratiquant. Et les règles co-construites englobent « toutes les interprétations que l’on en 
donne [du réel], ce qui reste au-delà des descriptions et des normes qui le visent, et suscite 
indéfiniment leur renouvellement » (Monchatre et Rolle, 2003, 21). 
 
 
Conclusion 
 
Les normes d’emploi et d’organisation du travail quotidien dépendent étroitement du type de 
service rendu. Elles répercutent les formes d’action prises par les ensembles humains et 
techniques. Les exigences plurielles et multiformes des clients révèlent depuis une dizaine 
d’années l’importance prise par le cadre collectif du travail dans le service attendu. La 
dynamique collective à l’œuvre fait appel, non pas sur le mode de l’injonction mais celui d’un 
                                                        
8 Diplômée du brevet d’Etat des métiers de la forme en 1998, Vincent exerce en tant que professeur de fitness 
depuis treize années dans le secteur, il est salarié à temps plein depuis huit années chez son employeur actuel. 



engagement délibéré, relevant des dispositions personnelles, à une co-construction mettant en 
scène l’exploitant, le gérant –membre parti prenant de la force de travail, le professionnel 
encadrant et le consommateur. Les ajustements de coopération interindividuelle agrégeant les 
interactions entre salariés et celles avec les usagers consommateurs sont renforcés par les 
dispositifs spatiaux et les machines, les objets techniques qui appellent l’intervention humaine 
des professeurs de fitness. Les compétences mobilisées s’inscrivent ainsi dans des relations et 
des temps forts d’interdépendance (Terssac, 1992) entre les salariés et les destinataires du 
service amenés à coopérer dans le cadre de la coproduction corporelle d’une activité 
physique. La complexité des moyens mis en œuvre pour réaliser l’activité de travail conduit à 
ce que cette dernière échappe au seul contrôle de l’exploitant pour être apprivoisée et 
domestiquée par l’ensemble humain né des capacités et ressources individuelles. Dans 
l’environnement de travail complexe du fitness marqué par l’interdépendance des salariés, la 
routine construite par le collectif de travail s’inscrit dans une continuelle évolution et dans une 
dynamique individuelle d’ajustement. Elle atteste à la fois de l’acquisition individuelle de 
compétences situées, de la sensibilité permanente (en éveil) au projet d’équipe et au 
changement (Schwint, 2005).  
L’ordre économique et social institué dans l’entreprise de fitness est construit, fait et défait 
par les acteurs sociaux qui l’ont autant construit – et ses règles avec - qu’ils n’ont été 
construits par lui (Metzger, Benedetto-Meyer, 2008). C’est en comprenant comment les 
acteurs sociaux participent individuellement et collectivement aux dispositifs de gestion, à la 
forme qu’ils prennent par les assemblages d’éléments matériels, humains et symboliques, 
intriqués et interdépendants, qu’il est possible de définir des normes d’emploi, d’organiser le 
travail et en même temps de se libérer des contraintes que le système génère. 
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