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Résumé : 

Cette étude vise à comprendre comment, dans un secteur où l’organisation du travail est 
fortement rationalisée, les acteurs s’ajustent aux exigences de la direction et des clients. C’est à partir 
d’une approche exploratoire fondée sur vingt-deux entretiens semi-directifs menés au sein d’un 
hypermarché appartenant à une grande enseigne de distribution française que les capacités 
d’ajustement des caissières à des mesures d’amélioration de la qualité ont été appréhendées. Nos 
résultats révèlent que la démarche qualité a occasionné des coûts sociaux importants liés à 
l’augmentation des absences et des démissions des caissières dont les capacités d’ajustement étaient 
affaiblies par les caractéristiques organisationnelles suivantes : incertitudes dans l’aménagement du 
temps de travail, insuffisance de formation et inadéquation des indicateurs de performance fondés sur 
les seuls critères de productivité.  
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Les processus en place afin d’optimiser le triplet Coûts-Qualité-Délais (CQD) et se positionner 
avantageusement sur le marché sont fortement rationalisés dans certains secteurs d’activité, en 
particulier celui de la grande distribution. À première vue, le système de ce secteur est proche du 
modèle low cost utilisé par les « entreprises minimales » à coûts réduits et à prix bas, lesquelles 
n’hésitent pas à réduire la qualité de la prestation de service et à accroître ce qui est demandé au client. 
L’empreinte de la logique quantitative dans la grande distribution est perceptible à travers le choix 
stratégique de proposer des prix bas grâce à de faibles marges commerciales compensées par la vente 
d’un important volume de produits. Ce qui explique la largeur de l’offre (une offre de produits 
intégrant l’alimentaire et le non alimentaire), l’absence de ciblage de la clientèle et la grande 
amplitude des heures d’ouverture, mais aussi la chasse aux frais, et en particulier aux frais de 
personnel. La politique sociale reste ainsi marquée par la précarité des emplois, la faiblesse de la 
formation, l’intensité des rythmes de travail, et dans certains cas, un fort absentéisme et un turnover 
élevé (Ramaut, 2006) : « Discount commercial rime souvent avec discount social » (Le Corre, 1991). 
La dimension sociale a été d’autant plus sacrifiée que le développement de ce secteur s’est avéré 
rapide, conduisant les principaux acteurs à agir dans l’urgence.  

Une pression particulière est perceptible dans le secteur caisses des hypermarchés qui représente, selon 
Chenu (1994), un terrain privilégié pour l’application des méthodes d’organisation scientifique du 
travail, la lecture optique des produits et le traitement des modalités de paiement rendant possible le 
chronométrage des différents moments du passage en caisse d’un client. Le système d’information 
permet à l’aide d’indicateurs de centraliser les résultats et de procéder à des comparaisons à grande 
échelle portant tout à la fois sur la limitation des coûts et la réduction des délais d’attente. Bien que la 
qualité de l’accueil du client soit décrite depuis une vingtaine d’années comme un facteur d’avantage 
concurrentiel, elle n’est pas toujours valorisée par les indicateurs de performance (Gervais, 2000 ; 
Gervais et Thenet, 2004). Seules les deux autres dimensions du triplet CQD sont prises en compte : le 
temps de travail des caissières doit correspondre à un moment d’intense activité rémunéré au prix le 
plus bas possible (coûts) et les clients doivent attendre le moins possible (délais).  

S’inscrivant dans la continuité de la réflexion théorique existante portant sur la pertinence et les 
conditions de réussite des processus susceptibles de créer de la valeur pour le client (Lebas et 
Mévellec, 1999 ; Alcouffe et Malleret, 2004 ; Gervais et Thenet, 2004 ; Meyssonnier, 2008), cette 
étude s’appuie sur le cas du secteur caisses d’un hypermarché d’une grande chaîne de distribution 
française afin d’analyser la mise en place des pratiques visant à améliorer la qualité du service rendu. 
Elle montre que, dans un secteur où les indicateurs de performance ne concernent que les coûts et les 
délais, la réussite d’un processus d’amélioration de la qualité dépend des capacités d’ajustements des 
acteurs, lesquelles sont étroitement liées à l’organisation du travail. 

La première section est consacrée à la littérature portant sur la combinaison Coûts-Qualité-Délais et, 
plus spécifiquement, sur les processus de gestion de la qualité. La deuxième section précise les 
objectifs de l’étude. La troisième section décrit la méthodologie de recherche retenue pour l’étude 
empirique. Les résultats ainsi qu’une discussion portant sur la pertinence de ces résultats sont 
présentés dans les deux sections suivantes. 

 

1. Cadre théorique 

Dès lors qu’il s’agit de comprendre comment les caissières peuvent constituer cette variable 
d’ajustement nécessaire à une combinaison optimale CQD, les concepts d’optimisation, d’activité et 
de processus méritent d’être définis (1.1.). Une littérature anglo-saxonne (Redger et al., 1994 ; 
Waldman, 1994 ; Wruck et Jensen, 1994) s’est développée sur les conditions auxquelles les processus 
de gestion de la qualité sont créateurs de valeur pour le client (1.2.). Le succès d’une politique 
d’amélioration de la qualité dépend fortement dans le secteur caisses des capacités d’ajustement des 
acteurs de proximité aux multiples exigences des logiques de productivité et de service (1.3.). 

1.1. La définition des concepts d’optimisation, d’activité et de processus 

Au sens de Pareto, un état optimal suppose qu’il soit impossible d’améliorer l’efficience de l’une des 
dimensions sans réduire celle d’une autre. Ainsi, une optimisation des trois dimensions CQD peut être 
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atteinte, même si la qualité est faible, dès lors que l’on ne peut pas améliorer la qualité sans accroître 
les coûts. Cette vision excessivement statique (Gervais et Thenet, 2004) ne tient guère compte des 
changements rapides que l’entreprise doit opérer afin de faire face à la concurrence. Il est préférable 
d’objectiver la visée d’une combinaison optimale vers l’augmentation de la valeur perçue par le client. 

Il peut s’agir de réduire les coûts pour une qualité de service égale, mais plus encore d’améliorer la 
qualité sans accroître dans la même proportion les coûts. Bien qu’il soit tentant d’évaluer la valeur 
perçue par le client en fonction des critères objectifs de prix et de délais, la réalité est inexorablement 
plus complexe (Meyssonnier, 2008). L’optimum ne peut être recherché qu’en intégrant les différentes 
composantes de la prestation attendue par le client : adaptabilité à ses besoins, gestion des incidents, 
qualité du temps passé. Ces trois prestations sont également sources de valeur pour le client et ne 
peuvent être appréhendées qu’à la lumière d’une vision complexe de l’activité de prestation de service 
réellement exercée. Dans la plupart des définitions du concept d’activité (Mévellec, 1990 ; Lebas, 
1991 ; Louno, 1991), l’analyse d’activité, plus que celle des tâches, rend compte de la complexité et de 
la réalité des fonctions : « une activité, c’est ce que l’on fait » (Mévellec, 1990, p. 115) ; plus 
précisément, « tous ces faire qui font appel à des savoir-faire spécifiques » (Lorino, 1991, p. 39-40). 

Dès lors qu’on envisage l’activité de prestation de service dans sa variété, on observe qu’elle est 
fortement dépendante des finalités stratégiques de l’entreprise et des processus transversaux en place. 
Ces processus correspondent à des ensembles d’activités ayant une finalité externe (Mévellec, 1994), 
en particulier, « la gestion de la qualité » dont la finalité est précisément en relation avec la création de 
valeur pour le client (Lebas et Mévellec, 1999). Certains d’entre eux se réfèrent aux engagements 
publiés par les entreprises de respecter les normes internationales de la Qualité Totale (Total Quality 
Management) qui concernent désormais aussi bien le monde des services que l’industrie. D’autres sont 
initiés par les directions nationales ou locales dans la seule perspective de se positionner 
avantageusement sur un marché de services dans lequel la qualité des produits mais aussi de l’accueil 
constitue un critère déterminant de compétitivité. Ces processus, le plus souvent transversaux, méritent 
une attention particulière, dans la mesure où ils visent une augmentation tangible de la qualité à un 
coût limité.  

1.2. Les facteurs de réussite des processus de gestion de la qualité 

Les études anglo-saxonnes se sont interrogées sur la pertinence de ces processus de gestion de la 
qualité, considérant qu’ils s’avèrent être trop souvent une source de coûts organisationnels et de 
destruction de valeur (Wruck et Jensen, 1994 ; Redger et al., 1994 ; Waldman, 1994). À première vue, 
ces échecs sont liés aux résistances inhérentes à toute tentative de changement organisationnel. Il se 
peut au contraire que certaines caractéristiques du système organisationnel et du management des 
ressources humaines puissent expliquer ces résultats insatisfaisants. Black et Lynch (1996) soulignent 
l’importance des modalités d’introduction et de mise en œuvre pour garantir l’efficacité d’un 
processus de gestion de la qualité. 

D’une part, il est précieux que les services directement concernés soient associés au changement. Les 
collaborateurs au cœur du processus de production demeurent les mieux placés pour identifier à leur 
niveau les moyens pouvant améliorer la qualité. En outre, la participation du personnel dans le choix 
des actions à mettre en œuvre favorise leur adhésion au processus d’amélioration de la qualité. La 
réussite du processus est étroitement liée au maintien de cette coopération entre employés et à la 
valorisation de leur créativité (Black et Lynch, 1996).  

D’autre part, Kaplan et Norton (1996) montrent que les entreprises doivent utiliser des systèmes de 
mesure compatibles avec leur stratégie de gestion de la qualité. Wruek et Jensen (1994) rappellent que 
les indicateurs de performance conçus à l’occasion d’une stratégie d’amélioration de la qualité 
devaient intégrer la mesure de la qualité du point de vue des clients. Seule la recherche d’une plus 
grande satisfaction des clients permet à l’entreprise de prendre du recul sur ses indicateurs financiers 
internes et court-termistes. Eccles et Nohria (1992) parlent de mesures physiques qui, à la différence 
des indicateurs financiers, permettent aux collaborateurs d’un service de comprendre comment leurs 
actions et initiatives individuelles sont susceptibles de contribuer à la création de valeur. 

D’autres facteurs de réussite des processus de gestion de la qualité ont été dégagés par la littérature 
(Powell, 1995 ; Fahmi, 1999), en particulier, l’engagement de la direction, l’implication des employés, 
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le développement du travail transversal, la mise en place d’une politique de formation qualité ou la 
prise en compte des besoins clients.  

1.3. La difficile combinaison des logiques de productivité et de service dans le secteur caisses 

Le secteur caisses de l’hypermarché est particulièrement marqué par un tiraillement entre les 
dimensions du triptyque CQD. La qualité d’accueil renvoie pour l’essentiel aux qualités humaines de 
patience et d’écoute à l’égard des clients. L’affichage d’émotions positives telles que le sourire éveille 
chez les clients une intention de revenir et de conseiller le magasin (Tsai, 2001 ; Grandey, 2003). La 
dénomination « hôtesse de caisse » qui a succédé il y a quelques années à celle de « caissière » met 
précisément l’accent sur la dimension relationnelle et fait des personnes en caisse des ambassadrices 
de l’image de l’hypermarché. Parce qu’elles sont le « point d’accès » (Giddens, 1990) entre les clients 
et l’hypermarché, les caissières se doivent d’offrir un service de qualité, en étant aimables à travers le 
respect du SBAM (Sourire Bonjour Au revoir Merci) mais aussi en passant un temps parfois plus long 
auprès de certains clients. Or, en pratique, l’analyse des coûts et des délais l’emporte sur celle de la 
qualité. Les chefs de caisse s’appuient sur les statistiques du nombre de clients des années précédentes 
et font le choix d’adapter à la demi-heure près le nombre de caissières présentes aux variations du flux 
de clientèle afin de limiter les coûts d’un éventuel sureffectif. La préoccupation majeure d’un chef de 
caisse est de faire en sorte qu’une caisse ouverte ne reste jamais sans client, ne serait-ce que quelques 
minutes. Car contrairement à l’organisation polyvalente du travail qui prévaut dans la plupart des 
surfaces de plus petite taille, les caissières d’un hypermarché n’ont pas la possibilité de réaliser des 
travaux de manutention, comme le réapprovisionnement des rayons ou le rangement de la réserve, en 
cas de faible affluence de clients en caisse. Pour reprendre les propos de Billiard (1998), « plus une 
minute qui ne soit productive ». Les chefs de caisse disposent de la possibilité offerte par le système 
d’information de visualiser en temps réel le nombre d’articles passés à la minute ainsi que le nombre 
de clients servis à l’heure par chacune des caissières. La pression ainsi exercée en vue de la réduction 
des délais risquent de nuire à la qualité du service en les poussant par exemple à manipuler sans 
précaution les articles.   

Dès lors que la combinaison entre ces trois dimensions est délicate et que l’optimisation de l’une de 
ces dimensions ne permet pas nécessairement d’optimiser les deux autres, il se peut que les entreprises 
renoncent à les gérer simultanément. Dans le secteur caisses, il est notable que les directions occultent 
la qualité, mettant l’accent sur les coûts, les caissières débutantes étant payées au SMIC et le nombre 
de caisses ouvertes correspondant toujours à l’hypothèse basse d’affluence de clientèle, ainsi que sur 
les délais, le nombre d’articles à la minute et de clients à l’heure constituant les deux principaux 
critères d’efficacité au travail. Les indicateurs de performance ne prennent pas en considération le 
contact entre le prestataire et le client, les divergences d’attentes entre les clients ainsi que le nombre 
plus ou moins grand d’incidents. 

Ainsi, à première vue, le travail des caissières « revêt nombre de traits de celui de l’OS », dans la 
mesure où il s’agit d’une « activité spécialisée, répétitive et réalisée sur postes individuels fixes 
strictement identiques et par des salariées interchangeables soumises à la pression de la ‘chaîne’ des 
clients » (Bouffartigue et Pendariès, 1994). À cette vision rationnelle des fonctions de caissière 
s’ajoute une dévalorisation salariale et symbolique ainsi que l’absence de promotion, expliquant que le 
métier de caissière soit fortement sexué (Soares, 1998). 

Les sociologues du travail, en particulier Bouffartigue et Pendariès (1994) et Bernard (2005), ont déjà 
montré que la combinaison des logiques productive et de service constitue une source de tensions pour 
les caissières. Plus précisément, l’ergonome Leplat (1997) a développé le concept de « compétences 
incorporées » pour évoquer ce savoir pratique et peu théorisable que les caissières acquièrent très 
progressivement pour devenir cette variable d’ajustement qui permet la satisfaction du client à 
moindre coût pour l’entreprise. Ces compétences leur donnent à voir ce que Lojkine et Malétras 
(2002) appellent « la guerre du temps », c’est-à-dire la coexistence des temps quantitatifs et 
qualitatifs. Les caissières deviennent plus autonomes en comprenant que le temps quantitatif, 
séquentiel et prévisible fixé par les directions ne rend pas compte de l’activité réelle. Pour autant que 
le temps quantitatif existe, seul le temps qualitatif, discontinu, imprévisible, laissant place à l’initiative 
face à l’imprévu correspond à l’univers changeant à laquelle elles sont confrontées. Soares (1998) 
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parle de « qualification invisible », dans la mesure où les modèles traditionnels d’analyse du travail se 
réfèrent à l’univers du travail industriel et occultent certaines dimensions inhérentes au secteur des 
services. Le contexte de l’hypermarché est celui d’un « service de masse », qui consiste selon Dujarier 
(2006) à « servir des demandes particulières au moyen de règles générales ». Les dirigeants de la 
distribution doivent rendre leurs organisations de plus en plus prévisibles afin d’optimiser leurs 
performances (Scoyez et Vignon, 2009), mais ne doivent pas ignorer l’imprévisibilité inhérente au 
service, les attentes et les comportements des clients étant très variables. Dès lors que les qualités 
relationnelles et d’accueil ne sont pas mises à l’honneur, il n’est pas exclu que les caissières soient 
contraintes de vivre une « dissonance émotive » (Hochschild, 1983), se bornant à appliquer des règles 
générales sans s’approprier le travail effectué. 

 

2. Objectifs retenus  

Ouvert dans les années 1970, l’hypermarché étudié s’est dans un premier temps focalisé sur la 
compression des coûts et la proposition de prix les plus bas possibles. Comme bien des hypermarchés, 
il a progressivement cherché à rendre plus agréables les conditions d’achat pour les clients, en 
consentant notamment des efforts sur les plans de l’aménagement des lieux, de l’hygiène et de la 
propreté. Conformément à la théorie des cycles de vie des magasins, la notion d’accueil et de service 
aux clients a pris plus de place, favorisant à la fin des années 1980 l’apparition d’une nouvelle forme 
de distribution, les hard discounts, magasins qui proposent des prix extrêmement bas (20 à 30 % 
moins chers qu’en hypermarché) grâce à une focalisation sur un nombre restreint de produits 
alimentaires sans marque et à une absence totale de services. 

Pour contrer cette offensive concurrentielle, l’hypermarché a cherché à rendre plus attractive sa 
politique de prix, principalement en introduisant une gamme de produits « premiers prix » et en 
multipliant les opérations de promotions commerciales. Ne pouvant être suffisamment compétitif sur 
le segment des prix, il a également choisi de poursuivre son engagement dans le processus de gestion 
de la qualité. 

Cette étude porte un regard sur le coût économique et social induit par cette démarche qualité. 
Contrairement aux préconisations réalisées par Black et Lynch (1996), les caissières n’ont pas été 
associées aux trois mesures d’amélioration de la qualité mises en place simultanément dans 
l’hypermarché : la première relevant d’une décision locale, les deux autres d’une décision du siège 
national. 

Les heures d’ouverture du magasin ont été modifiées à l’échelle du magasin dans le sens d’une 
amplitude plus importante, de 8h à 22h. Le directeur a élargi l’ancien créneau (9h-21h), de manière à 
satisfaire les clients et à augmenter le chiffre d’affaires. 

Conformément à une directive de la direction nationale, la carte de fidélité qui confère des points (en 
fonction du type et du montant des achats effectués) devait également permettre aux clients de 
bénéficier de certains services (paiement à crédit...) ou avantages (points doublés lors d’opérations 
commerciales, bons cadeaux...). 

Le client mystère a été initié par le siège national afin d’apprécier la qualité de la prestation de 
service : plutôt que d’enquêter auprès de clients qui n’ont guère de temps à consacrer à des enquêtes 
de satisfaction sur le terrain, l’enseigne a choisi de demander à un organisme indépendant de jouer de 
manière anonyme le rôle des clients, que l’on appelle les « clients mystères ». Ils interviennent en 
caisse afin d’évaluer l’amabilité (SBAM), la rapidité, la capacité à détecter des vols.  

La réussite de chacune de ces mesures étant grandement liée aux capacités d’ajustement des caissières, 
l’attention s’est portée sur les difficultés techniques, organisationnelles et sociales auxquelles elles ont 
été confrontées. Comment les caissières ont-elles réagi à la mise en place de ce processus dont l’objet 
est d’augmenter la valeur client à un coût limité ? 
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3. Méthodologie  

Les travaux portant sur les processus de gestion de la qualité s’appuient grandement sur des méthodes 
statistiques (Wruck et Jensen, 1994 ; Fahmi, 1999), les démarches qualité étant plus fréquentes dans 
les grandes entreprises dans lesquelles les avantages issus de l’amélioration du service pour le client 
ont plus de chances de l’emporter sur les coûts d’agence qui en résultent. 

Dans cette étude, une méthodologie de recherche qualitative a été privilégiée. En effet, selon Vass et 
Kincade (1999) et Lakhak (2004), celle-ci est préférable dès lors qu’il s’agit de comprendre les 
difficultés d’ajustement des acteurs, permettant d’envisager les situations sociales et humaines sans au 
préalable se donner pour obligation d’élaborer des hypothèses préexistantes. 

La population étudiée est composée de 217 personnes travaillant à des postes de caisse et représentant 
plus du tiers du personnel de l’hypermarché. Les caissières sont des femmes d’un âge moyen de 34 ans 
et d’une ancienneté moyenne de 2,1 ans, disposant d’un contrat à durée indéterminée (en moyenne 26 
heures par semaine), dont 18 % sont des étudiantes. Elles travaillent sous la responsabilité de l’un des 
cinq chefs de caisse du magasin, chargés d’élaborer le planning des horaires et de les évaluer une fois 
par an.  

En premier lieu, une analyse des documents internes se rapportant au travail des caissières a été 
réalisée : les plannings, les entretiens annuels d’évaluation, les résultats de productivité (notamment 
ceux affichés dans les vestiaires réservés aux caissières), les évaluations du client mystère, les boîtes à 
suggestions à l’attention des clients, les tableaux de bord utilisés par les chefs de caisse. La fiche de 
poste de caissière n’a pu être étudiée en raison de son inexistence, sans doute significative de la vision 
excessivement simpliste de ce poste. 

En second lieu, des entretiens semi-directifs ont été effectués auprès de trois chefs de caisse et de dix-
neuf caissières représentatives des diverses tranches d’ancienneté (six ont moins d’un an 
d’ancienneté ; onze d’entre elles ont entre un et quatre ans ; deux ont plus de quatre ans). À l’occasion 
des entretiens individuels d’une durée d’environ une heure menés dans des lieux neutres, des questions 
relatives aux thèmes suivants ont été abordées : le recrutement, l’intégration, la formation, le temps de 
travail, la nature du travail, l’information sur les résultats, l’entretien annuel d’évaluation, les relations 
hiérarchiques, les conditions matérielles de travail, la relation aux clients ainsi que les mesures 
d’amélioration de la qualité du service aux clients (voir tableau 1). Tous les entretiens ont été 
enregistrés et retranscrits afin de garantir une analyse de leur contenu.  

La proposition de la direction des ressources humaines d’observer de manière prolongée in situ le 
travail des caissières et d’organiser une enquête de satisfaction des clients à l’issue de leur passage en 
caisse n’a pas été retenue dans cette étude dans la mesure où elle risquait d’être perçue comme une 
mesure supplémentaire de surveillance et de contrôle. 
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Tableau 1 : Grille d’entretien 

Le recrutement Comment le processus de recrutement s’est-il déroulé ? 
Sur quels critères avez-vous été recrutée ? 

L’intégration et la formation Comment s’est passée votre prise de poste ? 
Quelle formation avez-vous reçue ? 

 
Le temps de travail 

Vos horaires de travail sont-ils prévisibles ? 
Dans quelle mesure vos contraintes personnelles sont-elles prises en 
compte ? 

 
La nature du travail 

Quelles sont les causes d’interruption du passage normal des 
produits ? 
Les interruptions sont-elles fréquentes ou exceptionnelles ? 

 
L’évaluation 

Sur quels critères êtes-vous évaluée et qu’en pensez-vous ? 
Quelles sont les qualités d’une hôtesse de caisse requises par la 
hiérarchie ? 

 
Les relations hiérarchiques 

Avez-vous le sentiment d’être reconnue ? Avez-vous la possibilité 
de faire remonter des informations sur les difficultés au travail ? Si 
oui, dans quelle mesure est-ce pris en compte ? 

Les conditions de travail Que pensez-vous des conditions de travail ? Qu’est-ce qui est le plus 
pénible ? 

 
La relation aux clients 

Les conditions sont-elles réunies pour vous permettre d’assurer un 
accueil et un service de qualité aux clients ? 
Que pensez-vous de la technique du SBAM ? 

 
Les mesures d’amélioration de 
la qualité du service aux clients 

Que pensez-vous des mesures suivantes visant l’amélioration de la 
qualité du service aux clients : l’extension des horaires du magasin ; 
l’élargissement des services accordés grâce à la carte de fidélité ; le 
client mystère ? 

 

Dans ce qui suit, une présentation détaillée des résultats de l’analyse des réponses apportées par la 
population enquêtée sera proposée afin de comprendre la réaction des employés directement concernés 
par la mise en place des démarches de qualité. 

 

4. Résultats 

Les actions d’amélioration de la qualité ont représenté un coût social très élevé. En effet, l’année qui a 
suivi la mise en place des trois mesures d’amélioration de la qualité a enregistré une augmentation 
sensible des démissions des caissières. Le taux de démission est ainsi passé d’un niveau stabilisé à 
près de 18 % les dix années précédentes à 27 %. De même, alors qu’il oscillait entre 15 % et 20 % les 
dix années précédentes, le taux d’absentéisme est passé à près de 30 % et s’est depuis stabilisé à ce 
niveau. À une progression des arrêts maladie de longue durée (officiellement pour causes de troubles 
musculo-squelettiques ou de dépression) s’est ajoutée une multiplication de petites absences 
imprévues. Ces dernières constituent une préoccupation majeure, dans la mesure où elles occasionnent 
des effets perturbants, la caisse de la personne concernée ouvrant avec retard et la caissière contrainte 
d’accepter ce remplacement de dernière minute risquant d’être moins accueillante.  

D’abord, l’élargissement des horaires d’ouverture du magasin est lourd de conséquences pour 
l’organisation du travail en caisse, en particulier pour les caissières ayant des jeunes enfants et dont les 
horaires sont encore plus dispersés. En outre, il n’a eu pour effet que d’étaler le chiffre d’affaires sur 
une plage plus grande sans augmenter en volume. Cette mesure, pour générer une augmentation de la 
qualité du service, a été considérée comme excessivement coûteuse par la direction qui n’a toutefois 
pas l’intention de revenir en arrière pour des raisons d’image externe.  

Ensuite, l’élargissement des services accordés grâce à la carte de fidélité constitue une source de 
tensions et de revendications mal vécues par les caissières. Parce que le nombre et les exigences des 
clients possédant la carte s’accroissent au gré des possibilités offertes, des discussions fréquentes 
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portant sur le calcul des points et des avantages ralentissent la productivité des caissières. Une grande 
partie des réclamations clients exprimées par l’intermédiaire des boîtes à suggestions mises à leur 
disposition concerne l’usage de cette carte.  

Enfin, le passage éventuel du client mystère est perçu par les caissières comme un critère subjectif et 
inéquitable d’évaluation de la satisfaction des clients. Certes, le contrôle n’a lieu qu’une fois par an. 
Mais, à plusieurs moments dans l’année, une rumeur circule sur la venue du client mystère, donnant 
l’impression aux caissières que la direction instrumentalise l’objectif de satisfaction du client pour 
exercer une pression supplémentaire.  

L’analyse du contenu des entretiens permet d’expliquer le coût social lié à la mise en œuvre des 
actions d’amélioration de la qualité en révélant des points de convergence extrêmement élevés sur la 
plupart des thèmes abordés (voir tableau 2). 

 

Tableau 2 : Analyse de contenu 
 
 Nombre de 

caissières ayant 
exprimé cette 

opinion 

Une flexibilité interne quantitative : 
- Dès l’embauche, l’hôtesse de caisse comprend sans ambiguïté qu’elle doit être à la totale 
disposition du magasin…………………………………………………………………………. 
- Les horaires de travail sont imprévisibles……………………………………………….......... 
- Le nombre total d’heures de travail effectuées par mois est incertain………………………... 
- Les contraintes personnelles ne sont pas prises en compte dans l’aménagement du temps de 
travail…………………………………………………………………………………………… 

Une inadéquation des indicateurs de performance : 
- L’information régulière sur la productivité individuelle est source de stress………………… 
- La focalisation sur les indicateurs de productivité nuit à la qualité du service……………….. 
- Les indicateurs de productivité ne créent aucune émulation entre les caissières……………... 

Une limitation de coûts qui nuit à la qualité du service aux clients : 
- Le nombre insuffisant de caisses ouvertes accroît les délais d’attente et donc, la tension avec 
les clients………………………………………………………………………………….…..... 
- La formation accordée aux nouveaux arrivants ne permet d’entrevoir qu’une très faible 
partie des problèmes techniques ou humains auxquels les hôtesses de caisse sont par la suite 
confrontées……………………………………………………………………………………... 

La difficile relation aux clients : 
- Le fait d’être toujours en position assise, de porter des charges lourdes, d’être constamment 
en activité est pénible, mais la relation avec les clients l’est encore davantage…..……………. 
- La technique du SBAM est excessivement rationnelle, tant elle nie la complexité de la 
relation aux clients……………………………………………………………………………… 

 
 
……….20 
……….19 
……….18 
 
……….19 

 
……….18 
……….16 
……….12 

 
 
……….15 
 
 
……….17 

 
 
……….18 
 
……….16 

Une perception négative des récentes mesures d’amélioration de la qualité du service 
aux clients : 
-  Parce qu’elle rend plus difficile la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, 
l’extension des horaires du magasin suscite un stress qui rejaillit dans la relation aux clients… 
- L’élargissement des services accordés grâce à la carte de fidélité crée une tension 
supplémentaire avec les clients (en raison des enjeux que représente la carte à leurs yeux et 
leur désir d’obtenir le maximum d’avantages)…………………………………………………. 
- Le client mystère témoigne du mode de management pratiqué, fondé sur le contrôle plutôt 
que sur le soutien (formation, écoute…)……………………………………………………….. 

 
 

 
……….18 
 
 
……….15 
 
……….18 

 

Les entretiens permettent de dégager trois causes organisationnelles susceptibles d’expliquer les 
difficultés sociales constatées dans le secteur caisses à la suite de la mise en œuvre du processus 
d’amélioration de la qualité : l’incertitude dans l’aménagement du temps de travail (4.1.), 
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l’insuffisance de formation (4.2.) et l’inadéquation des indicateurs de performance fondés sur les seuls 
critères de productivité (4.3.). 

4.1. L’incertitude dans l’aménagement du temps de travail 

Le nombre de clients fluctuant fortement selon les mois, les semaines, les jours et les heures, 
l’organisation du travail doit permettre de s’ajuster aux variations du flux de clientèle. C’est la raison 
pour laquelle l’ensemble des caissières de l’hypermarché travaillent à temps partiel. Le recours à ce 
type de contrat n’étant pas suffisant pour réguler les aléas liés aux variations d’activité, imprévues ou 
exceptionnelles, les caissières sont également confrontées à deux sources d’incertitude.  

La première porte sur le montant de la rémunération mensuelle. La durée contractuelle est faible au 
départ (20h, voire 15h pour les étudiantes). Pour compenser la faiblesse de la rémunération fixe, le 
chef de caisse propose aux caissières la réalisation d’un nombre conséquent d’heures complémentaires 
(la convention collective autorise un nombre maximum du tiers de l’horaire contractuel) ainsi que des 
avenants temporaires pour les périodes de congés ou de fêtes. Même si le salaire mensuel d’une 
caissière s’avère parfois en définitive proche de celui correspondant à un contrat à temps complet, il 
reste fondamentalement imprévisible, dans la mesure où les propositions d’heures complémentaires ou 
d’avenants sont laissées à l’appréciation subjective des chefs de caisse qui récompenseront les 
caissières qui sont à leurs yeux les plus efficaces et disponibles. 

La seconde incertitude concerne les horaires de travail dont l’imprévisibilité a pour cause les quatre 
pratiques suivantes : 

- la variabilité de l’horaire hebdomadaire. Les plannings changent d’une semaine sur l’autre et les 
caissières ne sont généralement averties que la semaine précédente. 

- les heures complémentaires de « dernière minute ». Pour le lendemain ou le jour même, les 
caissières se voient souvent proposer la réalisation d’heures imprévues pour faire face à un surcroît 
d’activité ou à l’absence d’une collègue. Refuser, c’est prendre le risque de perdre la confiance du 
chef de caisse qui préfèrerait se tourner vers d’autres caissières pour par exemple suggérer des 
avenants au contrat. 

- les départs anticipés. Quand il y a moins de clients que prévu, les chefs de caisse exercent une 
pression sur les caissières pour les inciter à partir plus tôt et font signer aux « volontaires » un bon 
de sortie afin de ne pas avoir à payer ces départs prématurés. 

- des astreintes non payées. Les caissières doivent certains jours rester à la disposition de leur chef 
de caisse pour se rendre sur le lieu de travail en cas de besoin imprévu.  

Afin d’éviter de fortes désillusions, la description du poste est volontairement faite dès le recrutement 
en des termes crus et négatifs de manière à inciter les candidates les moins motivées à se rétracter. 
L’entretien individuel qui est ensuite réalisé sur les candidates restantes (généralement environ la 
moitié) vise essentiellement à vérifier leurs réelles disponibilités. Ainsi, la flexibilité des caissières 
permettant l’ajustement de leurs horaires aux variations de flux conformément aux objectifs 
économiques de la direction est explicitement mise à l’honneur comme une qualité essentielle et 
attendue.  

Dès lors que la flexibilité constitue un critère de sélection et une source de tensions sociales, on 
comprend que le passage de l’ancien créneau (9h-21h) au nouveau créneau (8h-22h) qui nécessite une 
disponibilité encore accrue des caissières n’ait pas été bien accueilli par ces dernières et ait occasionné 
une augmentation des démissions et des absences. Pour lutter contre l’absentéisme, la direction a pris 
la décision de verser chaque trimestre une prime d’assiduité aux caissières qui ne sont pas absentes. 
Mais cette mesure n’a eu que très peu d’impact sur les comportements tant elle agit sur les symptômes 
et non sur les causes du problème. 

4.2. L’insuffisance de formation 

La formation au poste est rudimentaire, puisqu’elle se résume à un apprentissage sur le tas à l’occasion 
de deux demi-journées passées auprès d’une caissière chevronnée. La brièveté de la formation n’est 
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pas seulement liée à un objectif de limitation des coûts. Elle tient également à ce que le travail en 
caisse est réellement perçu par les responsables hiérarchiques comme une activité simple et répétitive.  

Pourtant, contrairement au descriptif habituel de poste qui évoque un flux continu de produits qui 
défilent, initié par un « bonjour » et ponctué par un encaissement et un « au revoir, merci », de 
nombreux incidents peuvent perturber l’activité des caissières. On retrouve en l’occurrence les deux 
causes d’interruptions distinguées par Bernard (2005). 

L’une est liée aux incidents techniques, qui pour la plupart sont induits par la lecture optique au 
scanner. Lors de sa mise en place il y a quelques années, on a bien hâtivement parlé de standardisation 
des opérations. Mais comme le remarque Prunier-Poulmaire (2000), « la lecture optique, en fait, n’a 
pas simplifié ou allégé le travail : elle l’a profondément modifié ». Selon les études internes à 
l’hypermarché, un produit sur huit en moyenne doit être présenté à plusieurs reprises au scanner, et 
quand il n’est pas reconnu, les caissières doivent taper les treize chiffres du code barre sur leur clavier.  

L’autre cause d’interruptions est d’origine organisationnelle ou humaine. Les interruptions 
organisationnelles sont notamment liées aux opérations de « prélèvements », les caissières devant 
compter les billets en les rangeant par valeur et par paquet de dix, avant de les transmettre à un 
responsable habilité, de manière à ne jamais détenir un montant supérieur à environ 1 000 euros. Cette 
opération prenant du temps, les caissières choisissent de procéder en plusieurs étapes, « profitant » des 
quelques temps morts tels que l’encaissement par carte ou l’ensachage par le client. Cela leur permet 
de ne pas interrompre le flux, et donc de ne pas susciter le mécontentement des clients. Les 
interruptions d’origine humaine sont liées aux erreurs commises par les caissières qui peuvent par 
exemple scanner deux fois le même produit, oublier de prendre en compte telle réduction ou tel 
coupon. Certains clients, lors de leur passage en caisse, peuvent également commettre des erreurs : ils 
n’ont pas mis de séparation entre leurs produits et ceux du client précédent ou suivant ; ils ont oublié 
de prendre un article ou de peser un sachet de fruits ou légumes ; ils n’ont pas de quoi payer, etc.  

Les nouveaux services vendus au titre de la carte fidélité ont très sensiblement accru le nombre 
d’interruptions lors du passage en caisse. Or, durant leurs deux demi-journées de formation, les 
caissières n’ont vu qu’une infime partie de l’ensemble des interruptions possibles. S’il est vrai que le 
poste n’exige aucune qualification particulière, il est loin d’être dépourvu d’exigences en terme de 
compétences techniques. Ces difficultés techniques, même liées à des choix stratégiques 
d’amélioration de la qualité, semblent être ignorées des programmes de formation initiés par le 
management.  

4.3. L’inadéquation des indicateurs de performance 

Les résultats personnalisés des deux indicateurs de productivité liés au nombre moyen de produits 
passés à la minute et au nombre moyen de clients servis à l’heure sont affichés au début de chaque 
semaine dans les vestiaires et présentés en ordre décroissant. Pour améliorer leur score en termes de 
productivité de produits et de clients, les caissières sont tentées d’adopter des comportements qui vont 
à l’encontre de la qualité de l’accueil. 

D’abord, parce que le chronomètre se déclenche lorsque le premier produit est passé à la lecture 
optique et s’arrête lorsque la touche Total est activée, elles ont tendance à ne commencer à scanner 
que lorsqu’un nombre conséquent de produits a été déposé sur le tapis, ce qui peut être interprété par 
certains clients comme un manque de réactivité. 

Ensuite, elles sont tentées de réduire le temps durant lequel le client a la possibilité de donner son 
éventuelle carte de fidélité de l’enseigne. Avant d’appuyer sur la touche Total, les caissières doivent 
appuyer sur Sous-total et inviter le client à lui remettre cette carte. Souvent, celui-ci n’est disposé à la 
donner qu’après avoir fini de remplir ses sacs. Pour réduire ce temps perdu, les caissières risquent de 
renouveler leur demande avec insistance ou bien, lorsque le client ne répond pas, d’appuyer 
précipitamment sur la touche Total pour arrêter le chronomètre. S’il sort ensuite sa carte, la caissière 
devra appeler le chef de caisse pour déverrouiller le clavier avec une clé ou bien priver le client de ses 
points. 
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Tableau 3 : La « productivité » des 217 caissières de l’hypermarché  
 

Nombre moyen de produits passés à la minute Nombre moyen de clients servis à l’heure 
Intervalles 

(nombre de produits) Proportion de caissières 
Intervalles  

(nombre de clients) Proportion de caissières 

Inférieur ou égal à 18 20 % Inférieur ou égal à 18 19,5 % 
Entre 18 et 19 (compris) 38 % Entre 18 et 19 (compris) 38,5 % 
Entre 19 et 20 (compris) 23,5 % Entre 19 et 20 (compris) 23 % 
Entre 20 et 21 (compris) 9,5 % Entre 20 et 21 (compris) 10 % 
Entre 21 et 22 (compris) 5,5 % Entre 21 et 22 (compris) 6 % 

Plus de 22 3,5 % Plus de 22 3 % 
Moyenne = 19,03 Moyenne = 19,03 

Objectif = 20 Objectif = 20 

 

L’apparence scientifique des statistiques obtenues grâce à la lecture optique des produits donne à 
croire que les indicateurs sont pertinents. En s’appuyant sur le nombre moyen de produits passés à la 
minute et le nombre moyen de clients servis à l’heure, les chefs de caisse peuvent aisément avoir la 
sensation de maîtriser l’activité d’encaissement et d’exercer une pression sur leurs subordonnées. Ils 
justifient le recours à ces indicateurs en prétendant que « les scores stimulent les caissières et les 
mettent en concurrence ».  

La perception des indicateurs par les caissières est moins positive. Elles estiment que ces chiffres, qui 
reposent sur un déni des conditions réelles de travail, sont extrêmement simplistes et réducteurs. Non 
seulement la mesure du nombre de produits passés à la minute et de clients servis à l’heure est biaisée 
par de nombreux événements indépendants de la volonté des caissières, mais surtout il n’est pas rare 
qu’elles choisissent de ralentir le rythme pour ne pas placer le client présent dans une situation 
embarrassante à cause d’une accumulation d’articles en fin de tapis. 

La loi du chronomètre et la chasse aux temps morts dictent des comportements qui, au contact avec la 
clientèle, deviennent impossibles. Le processus du SBAM ne rend pas davantage compte de l’activité 
des caissières en ce qu’il est perçu comme une dénégation des aptitudes relationnelles pourtant 
nécessaires. Il est réducteur de penser la qualité de l’accueil, du contact et du temps passé avec le 
client avec la même rationalité excessive que les coûts et les délais. 

Outre ces deux indicateurs de « productivité » auxquels les chefs de caisse sont attentifs dans le 
management quotidien et lors des entretiens annuels d’évaluation, deux indicateurs de 
« comportement » figurent dans leur tableau de bord mais restent utilisés de manière informelle et 
incertaine : le nombre de refus des demandes de changements de dernière minute (pour remplacer par 
exemple une collègue absente) ainsi que le nombre d’heures d’absence (quelles que soient les raisons). 
Les chefs de caisse se servent de l’ensemble de ces indicateurs comme un moyen de pression 
psychologique sur les caissières afin qu’elles fassent preuve de la plus grande disponibilité possible. 

On comprend dès lors qu’elles rejettent le système de contrôle instauré à l’aide du « client mystère », 
dans la mesure où il porte non pas sur leurs activités et difficultés réelles, mais sur l’application stricte 
du SBAM, le respect des délais et la réalisation des tâches de surveillance. 

 

5. Discussion 

À l’image de la culture d’entreprise et du système d’information, le management s’inscrit dans une 
logique purement quantitative et à court terme qui conduit à une limitation du nombre de caisses 
ouvertes, à une chasse aux temps improductifs et à une procéduralisation de la relation aux clients. 
Occultant la variété des profils de clientèle ainsi que l’ensemble des incidents possibles, cette extrême 
rationalisation du travail des caissières affaiblit leurs capacités d’ajustement nécessaires à l’équilibre 
optimal du triplet CQD.  

Il en résulte un taux important de démissions et d’absentéisme, principalement lié à un manque de 
reconnaissance des contraintes personnelles et professionnelles. Au coût de recrutement et de 



 12 

formation, certes faible par caissière mais fort pour l’ensemble, s’ajoute un préjudice porté à la 
performance en caisse et à la satisfaction des clients, puisqu’une caissière nouvellement embauchée 
travaille plus lentement et s’adapte plus difficilement aux imprévus techniques, organisationnels ou 
humains. Les multiples remplacements, notamment de dernière minute, sont également à l’origine 
d’une certaine désorganisation et insatisfaction. Si tous ces effets n’apparaissent pas dans la 
comptabilité analytique, ils n’en sont pas moins réels aussi bien sur les coûts et les délais que sur la 
qualité.  

Si les initiatives qualité ont inexorablement un coût qu’il faut accepter dans la mesure où elles 
permettent d’éviter ou de réduire le coût de la non-qualité, elles peuvent également, à défaut 
d’adhésion du personnel concerné, engendrer des coûts sociaux disproportionnés. Cette étude enrichit 
la littérature existante en ce qu’elle met l’accent sur l’importance de l’organisation du travail comme 
facteur de réussite d’un programme qualité. Comme l’énonce Lakhal (2004), si les employés ne se 
réjouissent pas des initiatives qualité, ce n’est pas seulement un problème de communication 
descendante entre la direction générale et la base, c’est aussi que les conditions permettant aux 
employés de s’approprier les actions entreprises ne sont pas réunies. Ils ne voient pas trop pourquoi ils 
devraient s’y associer. Les efforts auxquels ils devraient consentir lors de la mise en œuvre du 
processus qualité sont perçus comme excessivement importants, et ce d’autant plus que l’organisation 
du travail est rigide, les privant de la possibilité de s’ajuster aux nouvelles exigences de façon souple 
et harmonieuse.  

Confirmant ainsi le diagnostic effectué par Fahmi (1999), c’est l’extrême rationalisation de l’activité 
des caissières ainsi que le manque d’autonomie dans l’exercice de leurs fonctions qui sont à l’origine 
des tensions sociales. Notre étude précise que les difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en 
œuvre des actions d’amélioration de la qualité sont plus spécifiquement liées à l’organisation rigide du 
temps de travail, à la faiblesse de la formation et à l’inadéquation des indicateurs qui n’intègrent 
nullement la qualité de la relation au client.  

D’un point de vue pratique, et pour chacun de ces trois points, des améliorations sont envisageables, 
augmentant les chances de succès d’un processus de gestion de la qualité. 

Concernant l’organisation rigide du temps de travail, afin de résoudre le problème de la dispersion des 
horaires de travail dans une amplitude journalière importante peu compatible avec les contraintes de 
vie personnelle (Guélaud, 1991), quelques hypermarchés avant-gardistes ont initié des « îlots-caisse » 
dont le principe consiste à laisser à plusieurs groupes composés d’une quinzaine de caissières la liberté 
d’autogérer leurs horaires en fonction d’une charge de travail donnée quelques semaines à l’avance. 
Les caissières ayant le privilège de faire partie d’un « îlot-caisse » parlent de « titularisation » (Baret, 
1997), dans la mesure où leur disponibilité et loyauté finissent par être récompensées après plusieurs 
années d’activité. Les hypermarchés ayant recouru à ce mode novateur de gestion des temps ont vu les 
taux d’absentéisme et de démission des caissières diminuer de manière sensible. 

Concernant la formation, certains hypermarchés mettent désormais en place des formations appelées 
« SBAM+ », le « + » signifiant « personnalisez votre accueil ». Mais à l’instar des autres mesures 
visant à améliorer la qualité, cette formation est introduite depuis le sommet de la hiérarchie, sans que 
la moindre consultation préalable avec les personnes concernées ne soit organisée. On retrouve ici les 
caractéristiques de l’ « injonction paradoxale » dénoncée par l’Ecole de Palo Alto et illustrée par 
l’ordre « Soyez spontané » : en obéissant à un ordre, l’individu ne peut pas être spontané (Watzlawick, 
Beavin et Jackson, 1972). Autrement dit, s’il est perçu comme une prescription technique de la 
hiérarchie, l’accueil personnalisé devient impossible. Il reste qu’une meilleure codification et 
transmission des savoirs permettrait aux caissières d’être moins dépendantes en cas d’incidents et de 
mieux supporter la pression de la clientèle. De façon plus générale, parce que les caissières détiennent 
des informations sur un certain nombre de dysfonctionnements et de mécontentements de la clientèle 
qu’il conviendrait de faire remonter et de prendre en compte, leur rôle ainsi que leur activité réelle 
mérite d’être mieux connus et appréciés (Mévellec, 1990).  

Concernant le choix des indicateurs, comme l’énoncent Giroux et Landry (1993), Eccles et Nohria 
(1992) ainsi que Wruck et Jensen (1994), il est difficile d’imposer aux salariés une meilleure qualité de 
service tout en les soumettant aux seuls critères de productivité et à la stricte application d’un standard 
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relationnel (SBAM). Cela renvoie à la même problématique à laquelle les entreprises certifiées sont 
parfois confrontées. Les normes ISO peuvent avoir des effets contre-productifs si l’application des 
procédures devient une fin en soi, plutôt qu’un repère pour atteindre les objectifs que ces normes sont 
sensées servir (Igalens et Dehermann-Roy, 2004). Des indicateurs physiques pourraient rendre compte 
de la satisfaction des clients comme le nombre et la nature des incidents, le nombre de recours aux 
chefs de caisse en cas d’incidents ou le nombre de réclamations des clients. Il serait tentant de 
concevoir de nouveaux processus de création de la valeur en intégrant ces attributs de valeur perçus 
par le client liée à la qualité du service en caisse.  

Malleret (2006) montre cependant les dangers d’une traçabilité totale des processus de production. En 
faisant confiance aux capacités d’ajustement des caissières, ne s’assure-t-on pas une meilleure 
conciliation des dimensions du triplet CQD ? Notre étude montre qu’en cherchant à optimiser les coûts 
et les délais, la troisième dimension ne s’ajuste pas au mieux. Sans abandonner la rationalisation de 
certains aspects des processus, il faut admettre que les temps morts peuvent être utiles non seulement 
pour récupérer sur le plan physiologique et psychologique, pour appliquer de manière intelligente les 
consignes mais aussi et surtout pour favoriser l’attitude adéquate par rapport à une clientèle aux 
attentes multiples. 

La diversité de la clientèle oblige à porter un regard circonspect sur la solution amorcée par quelques 
hypermarchés consistant à automatiser les caisses. En scannant lui-même ses produits lors de ses 
achats, le client se voit attribuer la possibilité de connaître en temps réel le montant de son caddie et de 
réduire son temps de passage en caisse. Une seule caissière pouvant gérer environ cinq caisses 
automatiques, le coût de la prestation est réduit de manière conséquente. Mais si certains clients 
peuvent parfaitement s’accommoder d’un tel fonctionnement, d’autres seront attachés au maintien 
d’un contact direct avec la caissière. La différenciation des modalités d’encaissement semble donc 
constituer une voie prometteuse en ce qu’elle favorise une meilleure articulation entre le coût et la 
qualité perçue pour chaque cible de clientèle. 

 

Conclusion 

Cet article témoigne des tensions sociales engendrées par un processus qualité et permet de constater 
l’importance de l’organisation du travail dans la réussite des initiatives prises par les directions 
nationale et locale. Une plus grande confiance dans les capacités d’ajustement des acteurs 
opérationnels aiderait ces derniers à construire leur « identité professionnelle » (Sainsaulieu, 1977 ; 
Dubar, 1991) et à s’approprier les actions d’amélioration de la qualité. En valorisant davantage les 
compétences professionnelles ainsi que la formation des individus concernés et en évaluant l’activité 
de prestation de service réellement exercée, la direction pourrait s’assurer un accroissement effectif de 
la valeur client à des coûts plus limités. 

Ces résultats obtenus à partir d’une approche exploratoire méritent d’être confirmés à l’occasion 
d’études portant sur d’autres entreprises de service afin de savoir comment les difficultés sociales 
consécutives à des démarches qualité peuvent affecter la valeur client. 
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