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Travailler avec des 
clients « déviants »
L’expérience des salariés des hypermarchés

En tant qu’acteur de l’organisation, le client est de plus en plus 
amené à travailler au contact de salariés des entreprises. Le 
point de vue des salariés sur le travail du client est cependant 
peu pris en compte dans les recherches. À partir d’une 
observation participante au sein de plusieurs d’hypermarchés, 
l’article met en évidence que le travail des clients est source 
pour le salarié au contact de trois principaux problèmes : il 
rompt en deux son travail, génère un isolement et nuit à sa 
productivité de par ses nombreux comportements déviants. 
L’article discute ensuite des manières dont les organisations 
et leurs salariés font ou non face à ces déviances, tout en 
insistant sur leurs conséquences en termes d’efficacité.
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Depuis une vingtaine d’années, 
nombre de travaux en sciences de 
gestion soulignent le rôle de plus 

en plus actif joué par les clients dans les 
organisations (Eiglier et Langeard, 1987 ; 
Prahalad et Ramaswany, 2000 ; Vargo et 
Lusch, 2008). Véritable acteur de l’orga-
nisation, le client est ainsi de plus en plus 
amené à agir et travailler avec certains 
salariés de l’organisation (dans les gares, 
aéroports, bureaux de poste et grandes 
surfaces, achetant ses titres de transport, 
enregistrant ses bagages, pesant, affranchis-
sant, etc.). Cependant, le point de vue des 
salariés qui travaillent avec les clients qui 
eux-mêmes travaillent sont rarement pris 
en compte dans les recherches. Ainsi, les 
travaux en sciences de gestion se contentent 
pour l’essentiel de souligner que l’action 
des clients génère des formes de déviance 
qui ont un impact négatif sur les salariés en 
contact (Fullerton et Punj, 1997 ; Harris et  
Reynolds, 2003 ; Jougleux et al., 2013). De 
la même manière, l’analyse sociologique 
de la contribution du client à l’organisation 
(Ritzer, 1999 ; Dujarier, 2008 ; Tiffon, 2013) 
semble laisser elle aussi les salariés de côté, 
à de rares exceptions près (Bernard, 2012). 
La place du salarié en contact dans la 
perspective d’une production externalisée 
et/ou partagée de manière croissante avec 
la clientèle (Goudarzi, 2005) mérite selon 
nous davantage d’égards. Elle doit dépas-
ser l’étude des seuls échanges en front 
office pour s’intéresser à la manière dont 
les salariés font leur travail au contact de 
celui des clients. Notre approche souhaite 
ainsi lier clients et salariés là où ces acteurs 
sont souvent appréhendés dans un cadre 
restreint voire isolément des autres acteurs 
de l’organisation. Ainsi, comment les sala-
riés en contact vivent-ils le fait de travailler 

avec les clients dont ils étiquètent parfois 
(Becker, 1963) les comportements comme 
déviants ? Quels problèmes cela pose-t-
il aux salariés et à leur travail ? Quels 
peuvent être les rôles de l’organisation à la 
fois dans la génération et la gestion de ces 
déviances et quelles réponses peut-elle y 
apporter ? 
Pour approcher ces questions, nous nous 
basons sur l’étude d’un cas approfondi 
qui est celui des hypermarchés (voir enca-
dré « Méthodologie »). Ce cas est parti-
culièrement intéressant pour deux raisons. 
D’une part, les hypermarchés, à travers 
le libre-service (Thil, 1966), sont fondés 
historiquement sur le principe d’une forte 
participation logistique du client. Depuis la 
fin des années 1980, poussée par les inno-
vations technologiques et la concentration 
de la branche, cette participation a même 
connu une accélération avec des dispo-
sitifs comme le pesage, le self-scanning, 
l’encaissement, le contrôle et reporting 
des anomalies liées à la tenue des rayons 
comme au comportement des salariés, etc. 
D’autre part, dans un contexte de forte 
concurrence, les distributeurs ont cherché 
depuis la fin des années 1990 à accentuer 
la présence des salariés dans les rayons 
pour aller vers une dimension plus quali-
tative du service marchand. Cela fait ainsi 
de l’hypermarché un lieu où se déploie un 
important travail à la fois et simultanément 
des clients et des salariés en contact, dans 
les rayons et en caisse. 
L’article est structuré en deux grandes par-
ties. Dans une première partie, nous met-
tons en évidence que le travail du client 
en hypermarché est source pour le salarié 
au contact de trois principaux problèmes. 
D’abord, la présence imminente ou effective 
du client introduit pour le salarié une rup-
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ture temporelle, en termes d’activité et de 
rôle dans l’organisation. Elle génère ensuite 
un isolement du salarié, qui se retrouve 
seul face à des injonctions contradictoires. 
Enfin, les clients adoptent des comporte-
ments déviants qui font directement obs-
tacle à l’efficacité du travail du salarié. 
Dans une seconde partie, nous discutons 
des manières dont les organisations et leurs 
salariés font ou non face à ces déviances, 
tout en insistant sur leurs conséquences en 
termes d’efficacité. Nous voyons d’abord 
que certaines configurations organisation-
nelles s’avèrent davantage source de contra-
dictions pour les salariés. Nous soulignons 
ensuite les différentes postures adoptées 

par des salariés « pris » entre organisation 
et clients. Nous mettons enfin en avant 
les principaux risques liés à l’efficacité 
des organisations dans la branche tout en 
proposant quelques pistes afin de limiter la 
manifestation de déviances organisation-
nelles en cascade.

I – LE TRAVAIL DU CLIENT,  
UNE SOURCE DE PROBLÈMES 
POUR LE SALARIÉ AU CONTACT 

L’observation du client en tant qu’acteur 
de l’organisation depuis la perspective 
des salariés en contact se caractérise par 
trois grands problèmes. Le client introduit 
d’abord des ruptures temporelles dans 

MÉTHODOLOGIQUE

Cet article s’appuie sur deux outils sociologiques.
1) L’observation participante en tant qu’employé de rayon durant quatre mois au sein de 
deux supermarchés et de deux hypermarchés franciliens appartenant à deux firmes distinctes. 
Durant cette période, nous avons observé le travail quotidien des salariés de rayon (tâches 
de service à la clientèle et de manutention), tenant un journal de bord selon deux grilles 
d’analyse. En premier lieu, l’observation tous azimuts des tâches et interactions ponctuant la 
journée de travail, constituant un cadre composé de nombreux repères utiles à la construction 
d’une analyse du travail. En second lieu, l’observation donnant lieu à des « notes d’humeur » 
(Fournier, 1996) où sont recensés les impressions et les débuts d’idées prenant forme au fur 
et à mesure des jours passés à travailler. 
2) L’analyse diachronique de la figure du client dans la communication interne (journaux, 
affichages) et des outils de gestion de la main-d’œuvre (modules formation, grilles d’évalua-
tion, discours managérial). Celle-ci nous a permis de nous attacher aux transformations du 
cadre paradigmatique entourant le travail, insufflé par les directions auprès des salariés. Dans 
une même optique, nous avons confronté nos observations à des entretiens réalisés auprès 
d’employés, managers et directeurs de magasins au sein des principales firmes françaises de 
la branche représentant les principaux formats : hard discount, supermarché, hypermarché 
(n = 55). Les données recueillies ont fait l’objet d’analyses thématiques croisées des entre-
tiens, de confrontations entre discours et observations, d’une analyse des occurrences et des 
dimensions organisationnelles mobilisant la figure du client.
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l’activité du salarié. Ensuite, le salarié fait 
face à des injonctions paradoxales liées 
à son isolement entre le client et l’orga-
nisation. Enfin, le client, de par un cer-
tain nombre de comportements déviants, 
dégrade l’efficacité du travail du salarié.

1. Le travail du salarié, coupé en deux 
par la présence du client  

Le travail en magasin obéit à deux tempo-
ralités renvoyant à la présence prochaine 
ou effective des clients. Avant l’ouverture 
du magasin au public, généralement entre 
3 heures et 9 heures du matin, chacun 
s’empresse de terminer son travail de mise 
en rayon des marchandises. La « mise en 
place des rayons » est aussi l’occasion 
de préparer les produits, les vitrines, la 
découpe, la cuisson et l’emballage pour la 
partie libre-service des rayons traditionnels 
(boucherie, charcuterie, boulangerie, pois-
sonnerie). Durant cette première scansion, 
les salariés s’efforcent de maintenir une 
cadence soutenue en se basant sur une 
série de signaux et rituels qui constituent 
autant de repères à l’arrivée imminente des 
clients : intensité de la lumière en rayon 
(tamisée avant l’ouverture, vive après), 
lancement de la radio interne peu avant 
l’ouverture, compte à rebours générale-
ment lancé au micro par la responsable de 
caisse une demie-heure avant l’ouverture 
du magasin. Cette urgence palpable chez les 
salariés ne se fonde pas en premier lieu sur 
des dispositifs de communication interne 
ventant le « plaisir de servir » (Mulliez, 
Whiteley, 1994). Ainsi, si le travail de mise 
en rayon est exécuté rapidement durant la 
matinée, c’est essentiellement pour éviter 
de mêler cette activité à la circulation des 
clients, perçus comme des obstacles à son 
accomplissement.

La pression de la clientèle se concrétise à 
l’ouverture du magasin, qui constitue le 
deuxième temps du travail du salarié. Le 
travail logistique est alors hachuré par les 
renseignements et conseils ponctuels au 
client. Le salarié accueille en effet en son 
lieu de travail un profane qui, des rayons 
aux caisses, coproduit (Eiglier, Langeard, 
1987), tant bien que mal, le service. En 
habitué des discours commerciaux, ce der-
nier manifeste de plus en plus ses exigences 
et fait pression sur le travail quotidien des 
salariés. Les réclamations directes pous-
sent les salariés et responsables à porter 
davantage attention à leurs rayons pour 
ne pas avoir à rendre de comptes et ce 
malgré leur perte progressive de pouvoir 
sur les commandes de marchandises. De 
plus, les plaintes et doléances indirectes  
(Barrey, 2002) sont généreusement prises 
en compte par les directions de magasins 
laissant à disposition des clients de nom-
breux moyens d’exprimer leur méconten-
tement et éventuellement de désigner les 
salariés incriminés (fiches à l’accueil, site 
internet de l’enseigne, numéro de téléphone 
avec garantie de réponse de l’encadrement 
sous 48 heures). L’ouverture du magasin 
marque ainsi un changement de rôle majeur 
pour les salariés en rayon. Ils sont en effet 
invités à s’effacer tout en continuant à 
s’employer avec efficacité à leur activité 
(réapprovisionnement continu des linéaires, 
vérification de l’étiquetage). Indispensable 
du point de vue logistique et commercial, 
cette activité constitue une gêne pour le 
nouvel acteur principal à qui les distribu-
teurs promettent un « libre-service » et un 
parcours fluide (sans palettes ni cartons) 
dans les allées du magasin.
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Travailler avec des clients « déviants »     139

2. Le travail du salarié, pris entre 
l’organisation et le client 

Le deuxième problème est lié à la suren-
chère des discours commerciaux envers les 
clients au cours de cette dernière décen-
nie. Ceux-ci conduisent le salarié à devoir 
désormais répondre à des attentes qui se 
sont cumulées. Dans l’emploi, les sala-
riés interrogés savent qu’ils doivent être 
« serviables », « présents quand le client 
est là » et « où le client en a besoin ». Ils 
doivent instaurer « une relation personna-
lisée » mais « égalitaire » face à des clients 
« sensibles », « ressentant le sourire » et 
« attendant des réponses personnelles ». 
Ils n’ignorent pas qu’ils doivent « mettre 
en conditions » le client, « adapter leur 
vitesse », « rester polis en toutes circons-
tances », avoir le « sens du sourire », sim-
plifier « sa tâche et son parcours » et donner 
« une bonne image de l’enseigne » par leur 
travail et leur apparence.
Cependant, satisfaire ces attentes envers 
le client s’avère souvent peu compatible 
avec les injonctions liées à la rationalisa-
tion logistique de la distribution à laquelle 
prennent part les employés en magasin. En 
caisse comme en rayon, il s’agit pour les 
salariés, tout en ayant une efficacité accrue 
(nombre d’articles encaissés par minute, de 
clients encaissés ou palettes mises en rayon 
par heure) de renseigner le client et de le 
conduire jusqu’au produit désiré, d’adapter 
son allure (marche, encaissement, rensei-
gnement) au risque d’irriter le suivant. Les 
salariés évoquent logiquement le carac-
tère contradictoire de ces deux injonctions, 
ignorant par quels moyens parvenir à y 
répondre. À ce titre, le suivi de formations 
dédiées à la gestion du client, l’un des seuls 
passages obligés de la formation continue 

des salariés en contact dans la branche, est 
unanimement vécu par les salariés rencon-
trés comme « inutile », « infantilisant », 
« ridicule ». Ces formations dispensent 
des conseils « inapplicables », voire « sans 
intérêt » pour eux mais « profitant aux 
clients et à la direction », des acteurs ayant 
davantage de libertés.
Les salariés révèlent en outre l’appari-
tion d’effets pervers invitant les direc-
tions à multiplier les procédures au-delà 
de simples postures en réaction à des vio-
lences dites externes. Comme le soulignent  
Jougleux et al. (2013), ces scripts substan-
tifs ne semblent cependant pas produire les 
effets escomptés. Ces derniers font en effet 
souvent écho à des politiques commerciales 
ne prenant pas en considération les risques 
pour la main-d’œuvre en contact. Nos 
entretiens et observations soulignent ainsi 
l’isolement organisationnel et spatial des 
salariés. Celui-ci est renforcé par la prise 
de partie systématique du management en 
faveur des clients, qui contribue à l’expres-
sion d’un sentiment répandu d’abandon du 
salarié.

3. Le travail du salarié, dégradé par  
les comportements déviants des clients 

Le troisième problème est lié aux nom-
breuses perturbations induites par les com-
portements déviants des clients en magasin 
(Jougleux et al., 2013). Les salariés inter-
rogés dans les rayons alimentaires tien-
nent ainsi les clients pour responsables 
de l’essentiel de la démarque (périmés 
et « casse »). Dans les rayons frais où la 
gestion des dates limites de consomma-
tion (DLC) est centrale, les clients vont 
fréquemment chercher les dates les plus 
éloignées ou les produits « les moins mani-
pulés et abîmés » au fond des linéaires ou 
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directement sur les palettes, entremêlant 
les dates de rotation. Changeant d’avis, ils 
reposent la marchandise au long de leur 
parcours, parfois partiellement consommée. 
Cette première forme de déviance s’appuie 
sur le faible contrôle des clients en tant 
qu’acteurs de l’organisation. Elle contribue 
ainsi aux chutes de produits, à leur altéra-
tion, au mauvais balisage (non correspon-
dance entre étiquettes et produits) et plus 
largement à l’augmentation de la charge de 
travail pour les salariés et des pertes pour 
l’entreprise. 
Un second niveau, plus répréhensible 
encore selon les salariés rencontrés, renvoie 
à des formes de tromperie voire de vol. 
Avec la surenchère des offres et discours 
commerciaux, les directions ont en effet 
favorisé l’émergence de nouvelles formes 
de déviance. Certains clients n’hésitent pas 
à détourner sciemment les règles en mêlant 
les dates, en dissimulant pour plus tard les 
produits « hors charte » (pour les firmes 
s’engageant à ne vendre que des produits 
dont la DLC dépasse les 3 à 7 jours) ou arri-
vant à péremption voire en rapportant des 
marchandises achetées plusieurs semaines 
plus tôt, dans le but de se faire rembour-
ser et dédommager. Initialement conçus 
comme des dispositifs visant à encourager 
le contrôle du travail des employés par 
les clients, ces procédés ont contribué à 
multiplier les tâches de manutention et de 
contrôle des employés en retour : en effet, 
les clients ont tout à gagner à rendre le tra-
vail logistique des employés plus laborieux. 
Loin de la faible gêne, occasionnée par 
le désordre ambiant, observée par Badot 
(2005) dans les supermarchés Walmart, 
nos observations participantes soulignent 
l’importance d’appréhender la déviance des 
clients. L’interdépendance entre salariés et 

clients, pris tous deux dans des injonctions 
organisationnelles et des suggestions com-
merciales contradictoires, est propice à 
l’apparition de formes de déviance. 
Nicolas, employé chargé de la mise en 
rayon, explique qu’en cas de différence de 
prix entre affichage en rayon et passage en 
caisse défavorable au client, la charte com-
merciale de l’enseigne prévoit de dédom-
mager le client à hauteur de trois fois l’écart 
de prix en bons d’achats. À chaque erreur 
constatée, un « roller » vient ainsi arracher 
l’étiquette le plus rapidement possible en 
rayon sans qu’un employé du rayon n’en 
soit nécessairement informé. Ce dernier 
est pourtant censé corriger au plus vite ces 
erreurs tout en ayant la charge de plusieurs 
centaines de références. L’absence d’éti-
quette en rayon provoque à son tour son 
lot de mécontentements et d’invectives de 
la part des clients désireux de connaître les 
prix des produits présents sur les linéaires. 
En cas d’absence prolongée d’étiquetage, 
certaines références viennent à manquer ou 
à être déplacées, provoquant le courroux 
d’un plus grand nombre de clients encore, 
incluant des formes de déviances telles des 
contributions volontaires à un désordre né 
de contradictions organisationnelles. (jour-
nal de bord, rayons frais, hypermarché B, 
Seine et Marne). 
La déviance des clients en tant qu’éti-
quette apposée par les salariés aux acteurs 
transgressant leurs normes (Becker 1963) 
dépasse le cadre des comportements consi-
dérés comme déviants par la direction (vol, 
dégradation). Elle est le plus souvent le 
fruit d’un glissement face à l’absence de 
prise en compte de la dignité des employés 
en contact, au laisser-faire voire de la 
contribution du management à la dégra-
dation des échanges et de leur évolution 
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vers des attaques personnelles. Ainsi, les 
salariés interrogés légitiment certains com-
portements liés aux contradictions qu’eux-
mêmes observent quotidiennement entre 
dimensions logistiques et promesses com-
merciales. Cependant, la familiarité, les 
insultes personnelles, l’absence de respect 
pour leur travail, et ce en toute impunité, 
constituent les principales déviances qu’ils 
jugent illégitimes car ne relevant plus du 
service mais de l’asservissement.      

II – LES ORGANISATIONS  
ET LEURS SALARIÉS FACE  
AUX DÉVIANCES DES CLIENTS 

La multiplication des déviances induites 
par la cohabitation des salariés en contact 
et des clients nous conduit dans cette deu-
xième partie à nous intéresser à la manière 
dont les distributeurs y font face. Trois 
aspects peuvent être discutés. Première-
ment, on peut noter que certaines caracté-
ristiques organisationnelles s’avèrent plus 
ou moins propices au développement de 
ces déviances. Deuxièmement, il apparaît 
que les salariés adoptent plusieurs réac-
tions face à la déviance. Enfin, il apparaît 
que les directions tendent à la prendre 
en compte pour déployer des réponses, 
mais que celles-ci peuvent avoir des effets 
contre-productifs. 

1. Des critères organisationnels  
plus ou moins propices à la déviance

Les observations et entretiens réalisés dans 
les principaux formats de vente (hard dis
count, supermarché, hypermarché) sou-
lignent quelques critères favorisant des 
formes de déviance des clients. La confi-
guration organisationnelle joue d’abord un 
rôle majeur quant aux types de déviance 
rencontrés chez les clients. La taille des 

surfaces de vente, la zone de chalandise, 
l’importance des effectifs et la gestion de la 
main-d’œuvre (ancienneté moyenne, turn
over et irrégularité des emplois du temps) 
peuvent contribuer à l’impersonnalité de la 
relation comme à un certain détachement 
dans la relation client, le rapport à l’orga-
nisation, au travail et à l’emploi. Ainsi, les 
clients et les salariés éprouvent tendanciel-
lement moins de remords à s’éloigner du 
rôle attendu d’eux (politesse, serviabilité, 
coopération, respect du travail effectué) 
lorsqu’ils ne se connaissent pas et sont ame-
nés à se croiser moins souvent. 
Parmi les salariés rencontrés, les plus satis-
faits de leur relation à la clientèle s’inscri-
vent dans un compromis entre durabilité 
de la relation (ancienneté moyenne de la 
main-d’œuvre relativement élevée – plus 
de 8 ans), surface de vente et effectif 
moyens (supermarchés d’environ 2 500 m2 

et 50 salariés) et proximité du centre-ville. 
Dans les hypermarchés, l’impersonna-
lité ressort comme le premier des maux 
liés à la clientèle dans un environnement 
de travail décrit comme « froid » voire 
« industriel ». L’affluence y est majoritai-
rement vécue comme source d’incertitude 
et de conflictualité. Malgré une ancienneté 
moyenne (9,5 ans) qui pourrait laisser sup-
poser l’existence de liens durables avec les 
clients, les salariés des hypermarchés inter-
rogés, en rayon comme en caisse, se sentent 
davantage « pris dans des relations au jour 
le jour ». Entre une forte fréquentation et 
d’importants effectifs, les hypermarchés 
franciliens observés se caractérisent par une 
configuration favorisant l’impersonnalité 
dans les rapports entre clients et salariés 
et l’incertitude quant au déroulement de la 
journée de travail et des activités en pré-
sence des clients. Il en va de même pour 
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les salariés du hard discount, format où 
d’autres critères jouent tels que la structure 
commerciale (le plus souvent en franchise) 
et les leviers de rentabilité qui y sont 
liés (axés autour de la gestion de la main 
d’œuvre, avec un fort turnover et une faible 
ancienneté moyenne : environ 5 ans en pre-
nant en compte l’encadrement). 

2. Les réactions des salariés face  
à la déviance 

De manière générale, face à la déviance des 
clients, les salariés rencontrés ont l’impres-
sion que se joue un jeu de dupe. Pris entre 
l’encadrement de proximité et la clientèle, 
les salariés en contact sont particulièrement 
sensibles à l’absence chronique d’égards 
dont ils font l’objet de part et d’autre. Entre 
apparence (coupe de cheveux, maquillage, 
rasage, tenue vestimentaire, sourire) et 
bienséance (politesse, traitement égalitaire), 
l’injustice ressentie s’exprime par un large 
spectre de réactions face au client perçu 
comme déviant. Les salariés n’héritent pour 
leur part que des doléances des clients lors 
des remaniements des rayons perturbant 
aussi bien la main-d’œuvre que la clientèle. 
Ils font face à des clients qui les « empê-
chent » de faire leur travail, « rendant le 
travail plus long », et à des sanctions sys-
tématiquement prononcées à leur encontre 
en cas de problème avec ces derniers ; à des 
remontrances hiérarchiques sur la surface 
de vente, « en public, devant les clients », 
vécues comme « la pire des humiliations ». 
Les salariés semblent d’autant plus décon-
tenancés face à des requêtes qu’ils estiment 
légitimes (respect des promesses en matière 
de temps d’attente, de prix, d’approvision-
nement) mais dont ils savent pertinemment 
qu’ils ne pourront pas les honorer, le plus 
souvent faute de maîtrise sur leur environ-

nement de travail. Car malgré la diversité 
des situations rencontrées par les salariés 
face aux clients, les premiers font généra-
lement preuve d’empathie. Tout en faisant 
acte de bonne foi, ils affirment ne pas 
oublier qu’ils sont eux aussi clients mais 
reprochent à leur alter ego d’oublier qu’il 
est lui-même souvent salarié. 
L’évocation du client en entretien est l’occa-
sion de mettre en avant cette bonne volonté, 
ce « refus de tricher avec la clientèle » chez 
une majorité de salariés. Mais elle souligne 
aussi les limites matérielles et informa-
tionnelles et leurs effets sur leurs relations 
avec leurs principaux interlocuteurs. Entre 
« pression commerciale » et « manque de 
moyens », ne pas pouvoir signifier au client 
cette relative impuissance à le satisfaire fait 
redouter aux salariés l’opposition frontale. 
Tous les salariés interrogés se remémorent 
au moins une altercation avec un client, 
soulignant l’apprentissage difficile de leur 
rôle. Le « manque de main-d’œuvre néces-
saire pour le service » rend les « clients 
plus exigeants », et le travail plus stressant. 
Faire face aux insultes (vexatoires, racistes, 
sexistes) alors qu’il est « impossible de 
répondre », subir des « réactions parfois 
dures et stupides » tolérées par une hié-
rarchie passive pousse les salariés à adopter 
à leur tour deux postures non exclusives 
aux conséquences particulièrement néfastes 
pour l’organisation. 
D’une part, les postures de défection 
(Hirschman, 1970) et d’apathie (Bajoit, 
1988) sont les plus répandues. Si l’apa-
thie consiste principalement en un faible 
investissement dans le travail (relation de 
service, absence de sourire, participation 
aux tâches communes, etc.), la défection 
peut prendre des formes variées. Elle s’il-
lustre par des fuites en coulisse (Goffman, 
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1973) pour les salariés les plus exposés et 
les plus expérimentés (réserves, rayons et 
stands d’encaissement dits « tranquilles » : 
kiosque à journaux, à fleurs voire sta-
tion-service) mais aussi par l’absentéisme 
(retards et absences prolongées) en passant 
par le report de la « contrainte client » sur 
ses pairs (et notamment les plus jeunes et 
nouveaux venus, les anciens privilégiant 
les horaires avant ouverture). D’autre part, 
une posture adoptée par les salariés consiste 
en une prise de parole pouvant directement 
viser le client (colère ou sarcasme) ou le 
management (affichage arraché ou dispo-
sitifs dégradés). Cette posture présente le 
risque pour l’organisation de déboucher sur 
des conflits ouverts peu propices à la fidéli-
sation des clients. 

3. La prise en compte de la déviance par 
la direction : une source de tensions ? 

Les directions des enseignes commencent 
toutefois à prendre conscience du carac-
tère désorganisant du travail des clients en 
magasin. La complicité commerciale des 
distributeurs laisse ainsi depuis peu place 
à des contrôles plus stricts. En pratique, 
le client est désormais considéré comme 
pouvant potentiellement nuire au travail, 
aux résultats du magasin et à l’expérience 
d’achat des autres clients. Dans l’une des 
principales enseignes françaises d’hyper-
marchés, le dédommagement des clients 
pour tout produit acheté arrivant à péremp-
tion (remboursement accompagné de trois 
euros de bons d’achat par produit) a été 
mis en place comme un nouveau moyen de 
contrôle de la qualité des rotations dans les 
rayons au début des années 2000. Jusqu’en 
2011, année de la suppression de cette 
charte, certains clients s’étaient fait une 
spécialité du « dénichage » et du rembour-

sement systématique, dès l’ouverture des 
magasins, de charriots entiers de produits 
arrivant à date limite de consommation. 
Les revirements de discours opérés par les 
directions au cours de ces dernières années 
donnent davantage raison aux salariés qui se 
voient confier de nouveaux rôles : surveiller 
et dénoncer à leur hiérarchie les « mau-
vais » clients et veiller au bon déroulement 
de leur travail. Cependant, l’absence de 
dispositifs organisationnels (procédures à 
suivre, appui hiérarchique) venant en appui 
de leurs nouvelles fonctions, alors même 
que la communication autour des engage-
ments commerciaux se renforce, contribue 
à l’émergence de nouveaux risques face aux 
clients (vexés par un contrôle de chariot ou 
simplement du fait d’être assistés en caisse 
libre-service).
Par ailleurs, les directions tendent à réflé-
chir aux conditions de travail. Le contact 
avec la clientèle concerne en effet près de 
90 % des salariés des grandes surfaces. 
Les pénibilités qui y sont liées se caracté-
risent par une adaptation des horaires et du 
rythme de travail en fonction de l’affluence 
et des sollicitations des clients. La multi-
plication de délais et de normes de produc-
tions aujourd’hui définis par l’organisation 
en collaboration avec la clientèle accroît les 
situations de tension entre cette dernière et 
des salariés moins nombreux. Les distri-
buteurs ont pourtant engagé des initiatives 
pour l’amélioration des conditions de tra-
vail au cours de cette dernière décennie, 
visant particulièrement à réduire les risques 
de troubles musculo-squelettiques (TMS) 
en caisse et en rayon. Mais nombreux sont 
les salariés à être exposés à des risques 
associés au service à la clientèle (plusieurs 
clients à servir simultanément et peu de 
personnel disponible, brèves interventions, 
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LES DÉVIANCES DES CLIENTS ET LEUR CONTEXTE 
DU POINT DE VUE DES SALARIÉS EN CONTACT

Déviance Des clients De type légitime-managérial

(Remontrances directes ; plaintes indirectes : lettres, appels téléphoniques aux managers et à 
la direction ; présence d’avocats, d’huissiers)

Impact sur le salarié en contact

Risques directs : plaintes directes ; interruption prolongée du travail ; glissement de l’insatis-
faction vis-à-vis de l’organisation vers l’insulte, l’attaque personnelle.
Réactions possibles : « encaisser » ; fuir en coulisses (réserves et caisses « épargnées » : 
station-service, librairie, fleuriste).
Risques à moyen terme : Lassitude, investissement moindre ; absentéisme ; départs volontaires.

Causes organisationnelles

Facteurs organisationnels propices : effectifs restreints ; prise décroissante des salariés sur 
la gestion des marchandises ; outils incitant les clients au reporting des anomalies (rembour-
sements supplémentaires).
Configuration du point de vente et facteurs externes favorables : avec l’élévation de la CSP 
des clients s’élargit le risque du cadre de  de l’interaction à l’organisation (management 
opérationnel).

Déviance Des clients De type légitime-logistique

(Bousculades avec chariot/panier ; soupirs d’exaspération ; dégradation volontaire du travail)

Impact sur le salarié en contact

Risques directs : gêne et retard dans le travail de manutention (interruption ou tâche à 
refaire) ; sentiment d’être invisible, ignoré.
Réactions possibles accélérer les cadences avant l’ouverture ; négocier ses horaires pour 
éviter les heures de présence des clients.
Risques à moyen terme : lassitude, investissement moindre ; absentéisme ; départs volontaires.

Causes organisationnelles

Facteurs organisationnels propices : formations invitant à l’adaptation aux clients, à consi-
dérer son travail comme une nécessité mais aussi un gène pour le client ; saturation des allées 
en affichages commerciaux ; rayons étroits ; mise en rayon en cours de journée (« réouver-
tures ») ; fortes affluences.
Configuration du point de vente et facteurs externes favorables : avec l’élévation de la 
CSP des clients s’élargit le risque du cadre de l’interaction à l’organisation (management 
opérationnel).
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Déviance Des clients De type illégitime-managérial

(Faible distance, absence d’égards (impolitesse voire irrespect : mépris [à l’égard de l’acti-
vité], insultes [sexistes, racistes], harcèlement)

Impact sur le salarié en contact

Risque direct : charge mentale (colère, sentiment d’humiliation, de rabaissement).
Réactions possibles : consentement ou prise de parole.
Risques à moyen terme : souffrance, forte charge psychologique.

Causes organisationnelles

Facteurs organisationnels propices : formations invitant à s’effacer, à s’adapter en toutes 
circonstances ; organisation poussant à contrôler les clients dans leurs fonctions.
Configuration du point de vente et facteurs externes favorables : impersonnalité (fort turno-
ver des salariés et/ou forte fréquentation) ; image prix basse ; faible valorisation des métiers 
et salariés en front et middle office ; Incitations au contrôle qualitatif (prix, DLC) et quan-
titatif (stocks) de la marchandise (bons de réduction, triple remboursement en cas d’erreur 
d’affichage).

Déviance Des clients De type illégitime-logistique

(Picking au fond des rayons/sur les palettes ; produits déposés en cours de courses au hasard 
d’un rayon ; produits tout ou partiellement consommés et non payés ; sabotage volontaire à 
des fins de dédommagement)

Impact sur le salarié en contact

Risques directs : tâches à refaire (tri/contrôle des dates/rotation des produits) ; interruptions 
fréquentes non justifiées.
Réactions possibles : contrôle/flagrant délit/remontrances ; apathie.
Risques à moyen terme : sentiment d’injustice face aux sanctions liées aux pertes 
occasionnées.

Causes organisationnelles

Facteurs organisationnels propices : formations invitant à s’effacer, à s’adapter en toutes 
circonstances ; organisation poussant à contrôler les clients dans leurs fonctions.
Configuration du point de vente et facteurs externes favorables : impersonnalité (fort turno-
ver des salariés et/ou forte fréquentation) ; image prix basse ; faible valorisation des métiers 
et salariés en front et middle office ; incitations au contrôle qualitatif (prix, DLC) et quan-
titatif (stocks) de la marchandise (bons de réduction, triple remboursement en cas d’erreur 
d’affichage).
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pression des clients en attente, interrup-
tions des tâches en cours, agressivité) qui 
débouchent sur des formes d’épuisement 
émotionnel et de dépersonnalisation (St 
Vincent et al., 2005). Les conséquences sur 
la santé au travail dans la branche restent 
à chiffrer au niveau national. Pour autant, 
les distributeurs et notamment les grandes 
enseignes parmi les plus volontaristes en 
matière de dialogue social et d’amélioration 
des conditions de travail (comptant aussi 
parmi les plus concernées par les questions 
d’absentéisme et de déviance socio-organi-
sationnelle des clients) pourraient s’inspirer 
d’initiatives locales entreprises dès la fin 
des années 1980 (visites de magasins « en 
coulisse » avant l’ouverture, découverte des 
différents métiers) pour revaloriser et/ou 
rendre visible le travail réalisé en rayon. De 
même, les données recueillies durant cette 
recherche invitent les distributeurs mul-
tipliant les initiatives en matière d’image 
employeur et de reporting social, à davan-
tage s’attacher aux conditions de travail des 
salariés en contact, grandes absentes des 
indicateurs quantitatifs publiés. 
Au-delà de la santé au travail, qui repré-
sente un enjeu majeur en matière de 
développement durable dans une branche 
constituant une industrie de main-d’œuvre, 
d’autres entrées sont envisageables pour 
les distributeurs. La mobilisation des tiers 
et notamment des clients quant à la ques-
tion du respect des travailleurs et de leurs 
conditions de travail peut s’appuyer sur des 
initiatives en matière de communication. 
Le succès comme les réactions et débats 
suscités par le blog, l’ouvrage et le film 
tiré du récit d’une caissière décrivant les 
relations quotidiennes entre personnel en 
contact et clientèle (Sam, 2008) peuvent 
l’illustrer. Toute la question est alors de 

savoir si le client « apporteur de richesse » 
(Jougleux et al., 2013), porté et maintenu 
au sommet de la pyramide organisation-
nelle durant deux décennies, est prêt à 
redescendre de son piédestal et comment 
cette descente peut constituer un avantage 
concurrentiel pour les distributeurs. La res-
ponsabilité sociale des entreprises pourrait 
être l’étrier approprié pour tendre vers une 
efficacité socialement responsable dans un 
canal de distribution aujourd’hui mis à mal 
mais demeurant central dans le commerce 
français.

CONCLUSION

Les clients sont des « êtres humains comme 
les autres » (Jougleux et al., 2013). À ce 
titre, à l’instar des salariés (Roy, 1954 ; 
Burawoy, 1979), leur comportement dans 
l’organisation ne répond pas en permanence 
à ce qui est attendu d’eux. Néanmoins, 
en nous focalisant particulièrement sur la 
question des contradictions émergeant du 
co-travail de ces deux catégories d’acteurs 
et de la déviance du client du point de vue 
des salariés en contact, nous pouvons voir 
que cette dernière ne renvoie pas nécessai-
rement à une logique de l’infraordinaire ni à 
une dérogation maîtrisée telle qu’observée 
par Badot dans les enseignes McDonald’s 
(2002) et Walmart (2005). Là où l’un des 
attraits de ces organisations repose pour 
le client sur une transgression quotidienne 
limitée (manger avec les mains, se servir 
et évoluer dans un relatif désordre, fouiller 
dans des bacs à soldes), les formes de 
désordre observées ici s’avèrent beaucoup 
moins contrôlés et plus problématiques 
pour les directions. 
En effet, les exemples observés et cités 
d’interférence des clients sur le travail 
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notamment de mise en rayon permettent de 
distinguer les déviances des clients consi-
dérées comme légitimes et illégitimes par 
les salariés, insistant sur la contribution de 
l’organisation dans ces dernières. En sus 
des types et formes de déviances socio-
organisationnelles, les réactions des sala-
riés en fonction des configurations et des 
risques auxquels ils sont exposés, exposent 
à leur tour l’organisation (voir l’enca-
dré p. 144). Ainsi, du point de vue des 
débats portant sur la performance (Harris 
et Reynolds, 2003), ce désordre s’avère 
directement ou indirectement nuisible 
pour l’organisation, altérant son efficacité 
logistique et managériale. La déviance des 
clients en tant qu’étiquette apposée par 
les salariés en contact aux clients trans-
gresseurs (Becker, 1963) s’appuie pour-
tant largement sur le développement du 
pilotage de la relation client (Customer 
Relationship Management). Autrement 
dit, à l’instar des formes de contrôle 
du travail, les tentatives de pilotage de 
la clientèle (détecter, connaître, séduire, 
fidéliser) (Fernandez, 2001) reposant sur 
des principes d’éducation ou de dissuasion 
(Fullerton et Punj, 1997) se heurtent à des 
acteurs récalcitrants (Cochoy, 2002). À 
leur tour, les clients se jouent de ce cadre 
défini par des distributeurs ayant tardive-
ment acquis des compétences marketing 
(Moati et Volle, 2011) pour se l’approprier 
de différentes manières (Aubert-Gamet et 
Cova, 1999 ; Bonnin, 2000). 
En nous intéressant aux rôles conférés au 
client et adoptés par ce dernier dans les 
grandes surfaces à prédominance alimen-
taire, nous avons souligné l’ambivalence 
de la question de la déviance dans l’orga-
nisation. D’un côté, le client, en tant que 
figure mobilisée par les directions, peut 

contribuer à l’efficacité logistique et au 
contrôle managérial des salariés. De l’autre, 
les dispositifs organisationnels incitant les 
clients à prendre part au travail logistique et 
managérial peuvent à leur tour faire l’objet 
d’une forte appropriation. Ils peuvent être 
appréhendés comme un espace de jeu et 
une occasion de déjouer une organisation 
ne leur donnant pas satisfaction. Para-
doxalement, l’organisation contribue à la 
constitution de comportements déviants 
chez les clients (Suquet, 2011). Face à eux, 
les salariés en contact ne disposent pas for-
cément de tous les appuis nécessaires pour 
les satisfaire au mieux et les faire « valoir » 
plus en amont de l’organisation alors même 
que la figure rhétorique du client accom-
pagne le renforcement des outils de gestion 
existants, créant ainsi une sorte de fossé 
entre les deux (Lévy, 2002). 
Notre approche n’entend pas inventorier 
tous les types de déviance observables 
dans l’organisation mais davantage à saisir 
les formes de déviance auxquelles pren-
nent part les organisations et leurs acteurs 
dans une approche dynamique. Fruits d’une 
enquête qualitative, ces premiers résultats 
gagneraient à faire l’objet d’une mise à 
l’épreuve quantitative visant un échantillon 
plus vaste. Néanmoins, la prise en compte 
de l’expérience des salariés en contact 
révèle d’ores et déjà différents leviers 
offrant aux distributeurs les moyens de se 
distinguer en termes d’image commerçant 
comme employeur tout en étant susceptible 
de favoriser une meilleure performance 
organisationnelle. Elle invite ainsi au déve-
loppement de recherches transversales entre 
GRH et marketing questionnant l’efficacité 
organisationnelle dans les services au-delà 
du cadre de l’interaction et de la prise en 
compte d’une seule catégorie d’acteurs. 
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