
 

  

 

L'organisation du travail dans un centre d'appels du 
secteur de l'assurance de la région de Québec 

Mémoire 

Hugo Pepin 

Maîtrise en relations industrielles  

Maître ès arts (M.A.) 

Québec, Canada 
 
 
 
 
 

© Hugo Pepin, 2015



 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  III 

RÉSUMÉ 

L'existence de différents modèles de contrôle et de gestion sur les lieux de travail 

contemporains est indéniable. Cette diversité peut notamment être expliquée par la 

nécessité d'adapter ces modèles aux spécificités et aux impératifs d'organisations variées. 

Plus spécifiquement, cette diversité s'observe à l'intérieur des systèmes de production de 

services basés sur les centres d'appels. Ces derniers ont cependant la particularité, 

qu'instinctivement, l'omniprésence de la technologie utilisée et la nature de celle-ci 

pourraient laisser croire que l'autonomie des travailleurs y œuvrant y est grandement 

restreinte. En effet, la pensée dominante prône que l'organisation du centre d'appels réunit 

toutes les conditions nécessaires à l'imposition d'un contrôle managérial strict. En s'y 

attardant de plus près et à l'aide d'une étude empirique, il a cependant été possible 

d'observer une dynamique beaucoup plus complexe et nuancée. Paradoxalement, 

l'omniprésence technologique et la nature du travail accompli semblent ouvrir de nombreux 

espaces d'autonomie. L'objectif de ce mémoire consiste à mettre en lumière les espaces 

d'autonomie, la manière dont elle s'exerce et les facteurs favorisant celle-ci dans un 

contexte particulier, soit celui d'un centre d'appels du secteur de l'assurance de la région de 

Québec.
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 Il convient alors de s'interroger sur les conditions de succès d'un système de 

production basé sur les centres d'appels et surtout sur l'impact des choix technologiques 

sur le travail des salariés. L'omniprésence technologique ou, en d'autres mots, la 

possibilité de mesurer, écouter et surveiller le travail en tout temps et à distance, est-

elle suffisante pour assurer une collaboration des salariés et une adhérence totale ou 

partielle aux prescriptions patronales? Quelle est l'utilité, la légitimité et l'impact auprès 

des travailleurs, de la surveillance constante d'une prestation de travail individuelle 

ayant pour caractéristique première un déroulement et une issue fondamentalement 

incertaine? Quelle utilité les directeurs tirent-ils de l'abondance d'information 

statistique colligée sur le salarié et sur sa prestation de travail? En résumé, est-ce que la 

nature incertaine de la prestation individuelle d'un service ouvre certains espaces 

d'autonomie ou, au contraire, l'omniprésence technologique réussit-elle à restreindre et 

à contenir celle-ci? Toutes ces questions, en tenant pour acquis la place indéniable de la 

technologie, ouvrent des axes de réflexion en y intégrant un facteur productif au moins 

tout aussi important que la technologie, le salarié. 

Il serait ambitieux et irréaliste de s'interroger sur l'organisation du travail de 

l'ensemble des centres d'appels. La diversité des centres d'appels, des secteurs 

d'activités et des employés y œuvrant est tellement variée que toute tentative de 

généralisation ne rendrait assurément compte que de banalités. En effet, « not all call 

centres are the same » (Hutchinson et coll., 2000 : 66) et les connaissances requises, 

en fonction du secteur d'activité, peuvent nécessiter une formation de quelques 

minutes ou peuvent exiger une formation universitaire de plusieurs années. De la 

même façon, les interactions avec les clients peuvent s'échelonner de quelques 

secondes dans certains cas à plusieurs dizaines de minutes dans le cas de services 

professionnels ou financiers. Il apparaissait donc périlleux de généraliser en 

proposant une analyse regroupant les centres d'appels et tous les travailleurs y 

œuvrant en un seul groupe homogène. 

L'étude se déroule donc dans un centre de la région de Québec, dans le secteur de 

l'assurance de dommages. La pertinence d'un centre d'appels du secteur de l'assurance 

comme lieu d'étude choisi a trait au fait que les connaissances techniques et 



 

  3  

relationnelles des agents, qui complètent en moyenne cinq appels à l'heure, sont assez 

élevées. Sur le marché du travail québécois, ces salariés sont également, dans les 

faits, assez difficiles à remplacer. Un rapport de l'Autorité des Marchés Financiers 

(AMF) paru en 2010 soulignait que « les départs massifs à la retraite et les difficultés 

d’embauche dans l’industrie se traduiront par une réorganisation des façons de faire 

et par une surcharge de travail pour les agents » (2010 : 34). La pénurie de main-

d'œuvre observée dans ce type d'organisation rend donc l'étude du contrôle 

managérial et des comportements des employés particulièrement pertinente. L'agent 

en centre d'appels représente aussi souvent le seul contact que le client peut avoir et 

n'aura jamais avec l'entreprise pourvoyant le service. L'agent et son travail 

contribuent alors, dans une mesure difficilement quantifiable mais néanmoins non 

négligeable, au succès de l'organisation. Tous ces facteurs témoignent sans aucun 

doute de la pertinence du lieu et du sujet d'un tel projet de recherche. 

Les employés des centres d'appels sont soumis à des demandes contradictoires. D'une 

part, le management exige un rendement quantitatif et d'autre part, le client demande 

un service d'une qualité irréprochable. L'étude et la compréhension des 

comportements des agents ouvrent également la porte à une meilleure adéquation des 

pratiques managériales en fonction des individus et s'insère dans une vision 

stratégique et individualisée de la gestion des ressources humaines.   

D'un coté, l'importante pénurie de main-d'œuvre actuelle et à prévoir dans la région 

de Québec, telle que révélée par le rapport de l'AMF (2010 : 34), pourrait laisser 

supposer l'apparition d'espaces accrus d'autonomie pour les agents. Les employeurs 

pourraient être contraints d'accepter de plus grands écarts aux normes prescrites sous 

peine de perdre, au profit de la compétition, une main-d'œuvre essentielle à la 

réalisation des stratégies. Les agents jouiraient alors d’une plus grande sécurité 

d'emploi et le congédiement ne pourrait être possible qu’en cas de grossière 

incompétence ou pour des raisons disciplinaires. Cette situation procurerait aux 

travailleurs certains espaces d’autonomie et pourrait, selon la représentation qu’ils se 

font de leur rôle de conseiller ou leur désir d’obtenir une bonification, adopter des 

comportements déviants sans être congédiés ou réprimandés sérieusement. D'un autre 
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qu'est un centre d'appels et des aspects le différenciant des autres formes 

d'organisation du travail, éléments essentiels des travaux de recherches sur le sujet.  

Le deuxième axe traité par Russell fait état de la place des centres d'appels dans 

l'économie de l'information et de la gestion de ceux-ci. En effet, il serait illusoire 

d'espérer gérer les agents de centres d'appels de la même façon que les travailleurs 

d'usine, car le déroulement du processus productif et son dénouement sont 

fondamentalement incertains. Cette variabilité émanant du contact avec la clientèle 

témoigne de la pertinence des interrogations motivées par une plus grande 

compréhension du processus productif et du rôle de l'agent lors de la prestation du 

service. Cette variabilité, en particulier l'acceptation et la tolérance de celle-ci par les 

superviseurs, pourrait aussi éventuellement représenter un facteur expliquant 

l'autonomie accrue des agents. 

Le troisième axe avec lequel les centrales peuvent être abordées, toujours selon 

Russell (2008), est celui de la gestion des ressources humaines à l'intérieur de ce type 

d'organisation. Cette vision vise la formulation de meilleures pratiques de gestion en 

plaçant l'initiative managériale comme seul déterminant de l'organisation du travail. 

La rationalisation et la standardisation des comportements de la direction d'un centre 

d'appels, ayant pour objectif une valorisation des meilleures pratiques de gestion, 

n'intègrent cependant que très peu le facteur humain et individuel au sein de l'analyse 

et peuvent avoir comme conséquence d'entrainer diverses formes de résistance de la 

part des employés.  

Le quatrième axe de recherche, en plaçant l'individu au centre de l'analyse, s'interroge 

entre autres sur les qualités requises pour le travail en centres d'appels. Des habiletés 

relationnelles, l'empathie, la patience sont des traits de personnalité valorisés et 

grandement mis à contribution par la nature des tâches à accomplir (Russell, 2008 : 

207). Les stratégies de recrutement visant à doter le centre d'appels d'agents 

possédant les attributs requis à la prestation d'un service de qualité vont cependant à 

l'encontre des tentatives de rationalisation et de contrôle du discours des agents de la 

part de la direction. En effet, quelle serait la nécessité de recruter des agents 
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possédant de fortes habiletés communicationnelles si l'interaction avec le client est 

scriptée? De plus, de quelle manière réagira un agent valorisant un contact humain 

avec la clientèle lorsqu'on lui imposera un rendement quantitatif qu'il juge 

incompatible avec la prestation d'un service de qualité? Ces situations paradoxales 

seront plus tard mises en évidence par les résultats empiriques de la recherche et 

pourront représenter des facteurs expliquant l'illégitimité des tentatives de contrôle 

strict de la direction, notamment par les scripts d'appels préétablis. 

L'étude des centres d'appels peut aussi être abordée sous un cinquième axe, soit celui 

du positionnement géographique et des facteurs justifiant celui-ci. En premier lieu, en 

raison de la nature même des centres d'appels, il serait préférable, en théorie, de les 

localiser là où diverses conditions favorables sont réunies, avec très peu de 

considérations pour la proximité du marché à desservir (Russell, 2008 : 210). Le 

regroupement géographique, ou grappes (Bristow et coll, 2000: 535) peut être 

bénéfique pour les entreprises qui ont alors un accès facile à une main-d'œuvre de 

qualité. En contrepartie, cette concentration donne aussi la possibilité aux travailleurs 

mécontents de quitter l'organisation au profit d'une autre, géographiquement 

rapprochée. Dans un contexte québécois où la main-d'œuvre qualifiée et désireuse de 

travailler en centres d'appels se fait rare, cette situation pourrait expliquer pourquoi 

certains travailleurs décident ou non de se conformer aux normes managériales et 

explique, en corolaire, l'obligation pour l'employeur de faire preuve d'une certaine 

souplesse dans l'application de ces normes. 

Certaines pistes de recherche éventuelles sont aussi abordées et pourraient être 

pertinentes à l'objet de cette recherche. Tout d'abord, le fait qu'il existe une variété de 

types des centres d'appels, d'opérations effectuées et de configurations différentes fait 

aujourd'hui consensus (Fernie et Metcalf, 1998). Cette multiplicité implique que 

« researchers and practitioners require a greater depth of knowledge when it comes 

to understanding the skill trends associated with working in a call-centre » (Russell, 

2008 : 213). Les recherches ont donc, jusqu'à présent, défini des caractéristiques 

standardisées des centres d'appels en minimisant les variabilités. Ce mémoire se 
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Le chapitre II sera dédié à la méthodologie de recherche. Une attention particulière 

sera apportée aux aspects concrets de la recherche. L'objectif consiste à expliciter le 

plus clairement possible tous les aspects de la démarche de façon à assurer la 

reproductivité des résultats de recherches si nécessaire. Le terrain de recherche sera 

aussi situé dans son contexte et les facteurs le caractérisant seront présentés. Cette 

section fournira l'éclairage nécessaire à la compréhension des différents 

comportements et situations observés. 

Le chapitre III sera consacré à une présentation des résultats recueillis dans le cadre 

de la recherche empirique. Chacune des dimensions et des facteurs observés 

empiriquement y seront présentés suivant des catégories analytiques qui reflètent 

notre schéma d'entrevue et appuyés par des extraits d'entrevues et des exemples 

judicieusement choisis pour leur pertinence. 

Le chapitre IV sera centré sur l'analyse des résultats observés sur le terrain de 

recherche tandis que le chapitre V sera consacré à la conclusion du mémoire. Un 

rappel des résultats obtenus, des conclusions de l'analyse ainsi que les limites 

méthodologiques et scientifiques d'un tel projet seront abordés. Il sera aussi question 

des pistes éventuelles de recherche liées au secteur des centrales d'appels et de 

questionnements soulevés dans le cadre de cette étude qui n'ont pu être élucidés. 
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CHAPITRE 1 : CADRE D'ANALYSE 

1.0 Présentation 

Avant d'élaborer un cadre d'analyse précis en lien avec les centres d'appels, il semble 

important de traiter sommairement des principaux concepts utilisés et des différentes 

façons d'aborder l'organisation du travail. Ce survol donnera l'occasion de traiter des 

différents concepts utilisés ultérieurement et surtout de définir deux visions distinctes, 

mais intimement liées. Ces visions, qui sous-tendent le projet de recherche, ont trait à 

la conception du rôle de l'humain au sein d'une structure organisationnelle.  

La première vision met l'accent sur le rôle prépondérant des structures et du contrôle 

des individus tandis qu'une deuxième s'attarde à l'autonomie de l'individu au sein de 

ces structures et s'intéresse aux stratégies et comportements adoptés. Une définition 

des concepts abordés, soit le contrôle et l'autonomie, sera d'abord présentée. Un 

parallèle sera ensuite fait entre ces concepts et des théories de l'organisation du 

travail. Ces deux visions distinctes imprègnent les travaux étudiés et amèneront, 

chacune à leur façon, un éclairage différent, mais tout de même conciliable sur la 

situation à l'étude. 

1.1 Dimension du problème : autonomie et contrôle 

D'un certain point de vue, le travail peut être contraint par la technologie en place et 

les règles prescrites par la direction. Les espaces d'autonomie y sont restreints au 

minimum et il est postulé qu'en acceptant consciemment le travail subordonné, 

l'individu consent automatiquement une surveillance et un contrôle omniprésent 

(Durand, 2004). Les travaux de Durand (2004), débouchant sur le concept 

« d'implication contrainte », ceux de Barker (1993) et Sewell (1998) défendent cette 

position proposant que le contrôle imposé par le mode d'organisation du travail soit 

immuable.  

Une autre façon d'aborder l'organisation du travail consiste à considérer l'étude du 

comportement des acteurs dans l'organisation en mettant l'accent sur « l'acteur social 
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irréductible, dont la caractéristique majeure est l'autonomie » (De Terssac, 2003 : 20). 

Selon cette vision, l’action des individus n’est jamais totalement soumise à des règles 

imposées par la direction ni totalement dénuée d'influences personnelles. L’action est 

donc le résultat indéterminé « d'interactions entre les acteurs qui produisent leurs 

propres règles et définissent leurs fins » (De Terssac, 2003 : 21). Les comportements 

des acteurs par rapport à une même situation, en fonction des divers intérêts et 

perceptions, peuvent être contradictoires, variables et même sembler incohérents. 

Cette hétérogénéité des actions ne signifie pas pour autant que les acteurs n’adoptent 

pas des comportements rationnels. L'intérêt est alors de « trouver et d’expliquer la 

rationalité propre à chacun des acteurs » (De Terssac, 1992 : 30). Selon la théorie de 

la régulation sociale, « ce sont les acteurs qui produisent le système et non le système 

qui détermine les acteurs » (De Terssac, 2003 : 19). Il ne faut cependant pas nier 

l’impact que les structures et les règles formelles ont sur l’action. En effet, l’individu 

évolue dans un système social et technique qui influence sans aucun doute la prise de 

décision. Selon le principe de « régulation conjointe » de Jean-Daniel Reynaud, la 

règle effective se situe dans un espace indéterminé, entre l'initiative managériale et le 

désir des travailleurs, en fonction de l'interprétation des contraintes et opportunités de 

chacun des acteurs. 

Pour Crozier et Friedberg (1977 : 392), l’acteur est vu comme un « construit social » 

et ses actions ne peuvent être dissociées du groupe et du contexte dans lequel il 

s'insère. Le but est donc de « découvrir les caractéristiques, la nature et les règles des 

jeux qui structurent les relations entre les acteurs concernés » (Crozier et Friedberg, 

1977 : 392). Les stratégies déployées par les acteurs sont donc indéterminées et 

influencées par les perceptions et interprétations individuelles des différents 

événements vécus dans l'organisation. Cette hétérogénéité des actions et l'autonomie 

qu'elle démontre rendent donc l'étude du comportement individuel pertinente. 

Une approche nuancée, celle d'Edwards (1986), ne conçoit pas le contrôle ou 

l'autonomie comme deux concepts antinomiques. Le contrôle exercé par la direction 

ne signifie donc pas nécessairement une atteinte à l'autonomie des employés. Il ne 
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s'agit pas d'un jeu à somme nulle ou « zero-sum concept » (Edwards, 1986 : 79), où 

l'augmentation du contrôle exercé par la direction a pour effet direct de limiter 

l'autonomie des employés. Cette distinction est rendue possible par l'élaboration des 

concepts de « general control » et de « detailed control » (Edwards, 1986 : 79), qui 

seront présentés ultérieurement. Cette position nuancée d’Edwards fait donc le pont 

entre deux positions opposées qui pouvaient sembler a priori difficilement 

conciliables. En effet, un haut niveau de contrôle managérial ne signifie pas pour 

autant que les employés ne peuvent exercer une forme d'autonomie. Comme le 

souligne Bélanger, « le contrôle de la direction et l'autonomie des salariés ne sont pas 

incompatibles ou mutuellement exclusifs » (2001: 174-175). La coopération est 

même, la plupart du temps, le comportement prédominant observé en milieu de 

travail, malgré la division structurelle caractérisant la relation d'emploi (Bélanger, 

2001 : 174). Cette collaboration demeure primordiale pour les deux parties en 

présence et un espace où les intérêts de chacun peuvent êtres conciliés est essentiel au 

succès économique de l'organisation et à la pérennité de celle-ci. 

La direction a la possibilité et la plupart du temps la volonté de contrôler et prescrire 

l'activité productive. La direction peut aussi mettre en place des mesures de 

surveillance visant à assurer le respect des normes prescrites. À l'intérieur de ce cadre 

en  apparence rigide, les salariés peuvent cependant se dégager des espaces 

d'autonomie permettant de répondre plus efficacement aux aléas de l'activité 

productive que par la simple application des normes prescrites. De plus, malgré 

l'apparente rigidité des normes, il est impossible pour la direction de relever chacune 

des digressions à la norme sans déployer des moyens extrêmes qui réduiraient 

l'efficience de l'activité productive. Cette impossibilité de tout contrôler et surveiller 

est notamment causée par « l'invisibilité naturelle des manquements à la règle » 

(Morel, 1981 : 122). Le contrôle exercé par la direction ne signifie donc pas en 

corollaire une élimination de l'autonomie des employés et les intérêts convergents 

forcent indéniablement la coopération (Bélanger, 2001 : 174). 

Le concept de contrôle ainsi que ses implications et ses impacts seront d'abord 

présentés, permettant ultérieurement de bien saisir les enjeux s'y rattachant. 
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1.1.1 Théories de l'organisation du travail axées sur le contrôle 

1.1.1.1 Clarification du concept utilisé : le contrôle 

La notion de contrôle reste sans contredit un concept central dans les théories des 

organisations. Les travaux de Frederick W. Taylor, qui ont ensuite largement 

influencé les organisations du 20e siècle, en ont même fait leur pierre angulaire. Une 

citation de Barker (1993), elle-même inspirée des travaux de Barnard (1938), 

témoigne bien du rôle central du contrôle au sein des organisations lorsqu'il 

mentionne que : 

« A key defining element of any organization was the necessity of individuals 
to subordinate, to an extent, their own desires to the collective will of the 
organization. For individuals to achieve larger goals they must actually 
surrender some autonomy in organizational participation » (Barker, 1993 : 
409). 

Cette citation fait état de l'importance de la subordination en la qualifiant de 

nécessaire à la réalisation des objectifs de l'organisation. Cette subordination 

implique inévitablement un certain consentement de la part des subordonnés et une 

volonté de se soumettre au contrôle exercé par la direction. Cette volonté des salariés 

de se soumettre aux règles de l'organisation entraîne des problèmes, parce qu’elle 

peut se situer dans un « indefinitely large range of variation in its intensity among 

individuals » (Barnard, 1968 : 84) et que « the willingness of any individual cannot be 

to a constant degree » (Barnard, 1968 : 85). 

Barnard (1968), tout comme Crozier et Friedberg (1977 : 392), ne conçoit pas le 

contrôle comme une fin en soi, mais comme un processus impliquant plusieurs 

acteurs, dont les résultats sont fondamentalement incertains. Il est donc primordial de 

déterminer quelles sont les conditions dans et pour lesquelles les individus acceptent, 

individuellement et collectivement, de se soumettre au contrôle de l'organisation. 

Après avoir établi la centralité de ce concept dans l'étude des organisations, il est 

possible de définir celui-ci plus spécifiquement en explorant ses différentes formes. 

Tout d'abord, dans un ouvrage paru en 1979, Richard Edwards propose une typologie 

du contrôle en trois temps. En premier lieu, le « simple control » (Edwards, 1979 : 
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19), direct et autoritaire, est celui qui prévalait dans les manufactures du 19e siècle et 

est inspiré du taylorisme. Ce type de contrôle, souvent exercé de façon arbitraire par 

les superviseurs hiérarchiques directs, s'exerce en temps réel. Le deuxième type de 

contrôle, le « technical control » (Edwards, 1979 : 20), est présent lorsque le 

travailleur se voit imposer un rythme de travail par la cadence de la machine ou de la 

technologie utilisée. La présence du superviseur est donc moins requise, car la 

technologie dicte le rythme de travail ou les modalités d'exécution de celui-ci. Ce 

type de contrôle était initialement lié aux cadences des chaînes de montage, mais 

pourrait aussi très bien s'appliquer au contrôle imposé par la technologie dans les 

centres d'appels contemporains. Troisièmement, le « bureaucratic control » 

(Edwards, 1979 : 21) n'est ni incarné par un superviseur ou par la technologie, mais 

plutôt dans une multitude de conventions sociales et organisationnelles. Cette forme 

de contrôle est notamment renforcée par des systèmes de classification, des règles de 

travail, des procédures de promotion, des échelles salariales, etc. En d'autres mots, 

« the firm's law replaces rules by supervisor command » (Edwards, 1979 : 21). Le 

contrôle managérial institutionnalisé et formalisé dans une multitude de règles 

applicables à tous dicte alors l'accès aux promotions.  

Pour Sewell (1998), la conception du contrôle intègre deux dimensions. « The 

vertical dimension relates to panoptic control enacted through the surveillance of 

individuals, and the horizontal dimension relates to the operation of concertive 

control supported by peer scrutiny operating within teams » (1998 : 415). La 

première dimension, celle insufflée par la direction, a donc un lien avec la 

technologie et le respect de règles bien établies par l'organisation. Il s'agit d'un type 

de contrôle basé sur : « bureaucratic ideals of mechanistic control and rational 

efficiency » (Sewell, 1998 : 414). La deuxième dimension, plus diffuse, est quant à 

elle basée sur : « normative post-bureaucratic ideals of self-control and increased 

discretion » (Sewell, 1998 : 414). Le résultat de cette combinaison originale est 

qualifié de chimérique par Sewell (1998 : 414) en référence à la chimère, animal 

mythique qui est formé du regroupement improbable d'une tête de lion, d'un corps de 

chèvre et d'une queue de serpent. 
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Ces définitions des types de contrôle managérial, quoique loin d'être exhaustives, 

offrent des pistes intéressantes qui guideront ultérieurement l'analyse des résultats 

empiriques. Il est cependant important de noter que ces types de contrôle ne sont pas 

mutuellement exclusifs. Il s'agit plutôt de types qui prédominent par rapport à d'autres 

dans un contexte donné. Edwards (1979) présente d'ailleurs ceux-ci dans une 

perspective d'évolution historique ou un type n'élimine pas le précédent. Ces 

définitions donnent aussi l'occasion de situer ce concept de contrôle managérial avant 

d'aborder quelques travaux marquants de l'organisation du travail fondés sur celui-ci. 

1.1.1.2 L'implication contrainte  

La réflexion menant au concept-clé de Durand, « l'implication contrainte », se base 

initialement sur le toyotisme japonais initié par T. Ohno dans le milieu des années 

1950 (Durand, 2004 : 51). Ce nouveau modèle productif allie, comme ceux de ses 

prédécesseurs japonais, différents concepts comme ceux de flux tendu, de travail en 

groupe, d'implication forte et un modèle de la compétence (Durand, 2004 : 97-99). Ce 

mode de production contemporain a la particularité de réduire les encours, puisque la 

production est calquée sur la demande, qui est elle-même variable. Ce principe, 

« selon lequel chaque marchandise dans la firme ou entre firmes doit être livrée en 

qualité et en quantités requises à un instant précis exigé par le client » (Durand, 

2004 : 14), amène inévitablement davantage de fragilité et de vulnérabilité (Durand, 

2004 : 61) qu'un mode de production permettant l'accumulation d'encours. En effet, 

« accepter le principe du flux tendu, c'est accepter la discipline qu'il impose; alors il 

n'y a plus besoin de maîtrise disciplinaire » (Durand, 2004 : 78-79). Selon Durand, on 

parle alors « d'implication contrainte pour caractériser le mode de mobilisation 

intrinsèque au flux tendu : à partir du moment où un salarié a accepté le principe du 

flux tendu, celui-ci mobilise, malgré lui, toutes ses facultés physiques et 

intellectuelles » (Durand, 2004 : 61). 

Toujours selon Durand (2004), la fragilité du flux tendu, caractérisée par l'impossible 

accumulation d'encours, requiert des salariés une adhésion totale à cette logique pour 

assurer la pérennité de l'organisation. Cette adhésion est « contrainte » (Durand, 
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2004 : 106) parce qu'elle est implicite à l'acceptation du poste dans l'organisation en 

question. En d'autres mots, si un salarié décide consciemment d'accepter un poste 

dans l'organisation, il consent à être soumis aux exigences de la production en flux 

tendu et accepte implicitement ses conditions. 

Durand explique bien que les contraintes organisationnelles et les exigences n'ont 

plus besoin d'être « médiatisées par un homme - le chef -, mais sont inscrites dans la 

nécessité de maintenir la tension du flux productif » (Durand, 2004 : 79). En effet, les 

tensions ainsi créées ne peuvent plus être expliquées par la simple présence d'un 

« chef disciplinaire », car celui-ci n'incarne plus l'autorité. L'autorité est plutôt 

assumée par le système technique et le travail devant être accompli. Cette conception 

du contrôle fait en sorte que tous, incluant les chefs disciplinaires, sont maintenant 

soumis et victimes des contraintes du flux tendu et peuvent difficilement en atténuer 

ses impacts négatifs. Cette situation démontre bien l'ambiguïté de ce modèle productif 

et sa volonté de dissimuler sa vraie nature. En effet, le management met en place un 

système productif contraignant et caractérisé par une extrême vulnérabilité. Les effets 

négatifs de ce modèle productif et les impacts sur les acteurs ne peuvent plus être 

symbolisés par une présence physique des supérieurs, mais sont causés par les 

caractéristiques de l'organisation du travail. Selon cet auteur, ce modèle productif, 

même s'il représente un choix conscient de la part des organisations, apparaît tout de 

même comme naturel et immuable aux yeux de ceux qui y sont soumis. C'est ce que 

Durand exprime lorsqu'il parle des caractéristiques « presque naturelles du flux 

tendu » (Durand, 2004 : 79). 

Par opposition, selon Bélanger et Thuderoz, il ne faut pas oublier que « ce que le 

salarié accepte volontairement, il peut le refuser tout aussi volontairement » (2010 : 

431). En effet, les salariés ne peuvent pas être dominés totalement par la technologie. 

Celle-ci peut certes avoir un impact important sur l'activité productive, mais il existe 

indéniablement un décalage entre ce que le management désire et ce qui peut être 

appliqué concrètement. Il ne faut donc pas penser que la simple imposition d'une 

technologie et d'un système productif permettra de réduire à néant l'autonomie et la 

réflexivité des acteurs. Les « salariés [sont] actifs, stratèges, imaginatifs, capables 
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d’évaluer les situations dans lesquelles ils sont placés, de réguler les distances 

sociales ou d’attribuer du sens aux objets et événements de leur environnement » 

(Bélanger et Thuderoz, 2010 : 431). 

Pour Durand, le flux tendu apparaît d'autant plus « naturel » que sa légitimité et son 

efficience sont validées par un contexte économique mondial, axé sur une 

concurrence et une réduction des coûts, en particulier ceux de la main-d'œuvre 

(2004 : 176). Il faut cependant considérer le « caractère construit » (Bélanger et 

Thuderoz, 2010 : 429) de ce contexte économique mondial, permettant ainsi de 

redonner une certaine initiative aux acteurs individuels.  

En résumé, la thèse de Durand (2004) tient du fait qu'en s’insérant dans un système 

productif rigide en toute connaissance de cause, le travailleur doit se conformer aux 

exigences de celui-ci. Il accepte volontairement de servir et il est postulé qu'en 

acceptant consciemment le flux tendu et ses contraintes, l'individu accepte 

automatiquement une surveillance et un contrôle omniprésent. Ces affirmations 

peuvent cependant être nuancées et sont remises en question dans les travaux de 

Bélanger et Thuderoz (2010). 

Le concept d'implication contrainte avancé par Durand peut être tout aussi valable à 

une chaîne de montage qu'à une prestation d'un service à la clientèle, par exemple en 

centres d'appels, où l'accumulation d'encours est par définition impossible. De plus, 

les concepts exposés par Durand (2004) permettront ultérieurement d'expliquer la 

délégitimation du rôle des supérieurs directs et le cynisme exprimé des salariés quant 

à leur importance au sein de l'organisation. 

1.1.1.3 Théorie de la cage de fer   

 Barker (1993) propose une conception de l'organisation du travail axée sur 

l'importance du contrôle et de la difficulté pour les travailleurs à s'en défaire. Son 

approche présentée dans son article paru en 1993, « Tightening the iron cage : 

concertive control in self-managing teams », dépasse la portée de la bureaucratie 

traditionnelle en y intégrant le partage de valeurs communes. En effet, il explique 
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comment les organisations contemporaines ont réussi à mettre en place, par une 

restructuration consciente de l'organisation du travail, un contrôle encore plus 

coercitif, mais beaucoup plus insidieux que celui rendu possible par la bureaucratie 

traditionnelle. Il mentionne notamment que cette forme de contrôle a la particularité 

d'être « more powerful, less apparent, and more difficult to resist than that of the 

former bureaucracy » (Barker, 1993 : 408). 

Selon Barker (1993), il existe deux facteurs expliquant les raisons de la puissance de 

ce type de contrôle. Premièrement, le consensus autour des valeurs préconisées 

légitime celles-ci aux yeux des travailleurs. « This negotiated consensus creates and 

recreates a value-based discourse that workers use to infer "proper" behavioral 

premises: ideas, norms, or rules that enable them to act in ways functional for the 

organization » (Barker, 1993 : 412). Ces valeurs et comportements ainsi intériorisés 

aboutissent sur des actions souhaitées par l'organisation. Le rôle du management est 

alors de mettre en place une organisation du travail et une méthode d'évaluation qui 

lient d'une quelconque façon les résultats des membres de l'équipe de sorte qu'une 

pression par les pairs se substituera à celle imposée par la direction (Barker, 1993 : 

420). Les règles ainsi intériorisées par les travailleurs sont même souvent imposées 

de façon plus stricte que ce que la direction aurait elle-même envisagé possible 

(Barker, 1993 : 433). Le management peut donc espérer que, dans le cas où il est 

difficile de mesurer le travail et de prescrire chacune des situations potentielles, 

l'autorité viendra du système de valeur négocié consensuellement. 

Deuxièmement, la puissance de ce type de contrôle réside paradoxalement dans le fait 

que celui-ci est plus diffus et qu'il n'est pas incarné par un superviseur. En effet, ce 

sont les normes et valeurs, acceptées de tous, qui guident ensuite, presque 

inconsciemment, les actions des salariés. Cette forme de contrôle tient sa puissance 

du fait qu'il est « less apparent than bureaucratic control » (Barker, 1993 : 434). 

L'autorité vient, entre autres, du contrôle que  « teammates exercise on each other as 

peer managers » (Barker, 1993 : 433). Pour Sewell, les équipes de travail se font 

imposer des objectifs communs et ceux-ci doivent être atteint « through self-

organization » (Sewell, 1998 : 415). Cette auto-organisation peut d'ailleurs prendre la 
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forme d'une normalisation au sein de l'équipe du comportement du membre le plus 

productif de celle-ci (Sewell, 1988 : 419). Tous se doivent donc, pour le bien de 

l'équipe et sous peine d'en être exclu, d'adopter ce standard élevé de performance. Il 

s'agit donc d'un système de règles, construit par les salariés eux-mêmes qui se 

retourne contre eux. Barker, tout comme Sewell, observe alors qu'une refonte de 

l'organisation du travail en équipes semi-autonomes et imputables de leurs résultats 

combinée à la diffusion de valeurs utiles à l'organisation entraînerait un 

environnement plus contraignant pour les salariés que celui qui prévalait autrefois.  

En reprenant l'aspect du contrôle axé sur les valeurs du contrôle normatif, le contrôle 

néo-normatif a pour objectif la valorisation des valeurs individuelles de chacun, 

souvent non liées au travail dans le but de l'atteindre les objectifs organisationnels. Le 

contrôle néo-normatif, « clearly linked to normative control » (Fleming et Sturdy, 

2009 : 572), a pour sa part l'objectif de stimuler la productivité des employés en 

valorisant l'individualité de ceux-ci. « Normative controls were designed to instil a 

shared value orientation in the firm [...] neo-normative control entails an exhortation 

to ''be yourself'' » (Fleming et Sturdy, 2009 : 571). En acceptant cette diversité des 

acteurs comme inévitable, « the target of neo-normative control are those associated 

with non-working life » (Fleming et Sturdy, 2009 : 572). Les activités et 

comportements non liés au travail, «the ''real life''» (Fleming et Sturdy, 2009 : 572) 

sont, dans la mesure du possible, intégrés à celui-ci. L'objectif avoué est de détourner 

l'attention des agents des aspects plus contraignants de l'organisation du travail en 

valorisant des comportements susceptibles d'être adoptés dans la vie quotidienne des 

acteurs.  

En résumé, selon la conception du contrôle normatif et néo-normatif, le travail du 

management consisterait donc à promouvoir fortement certaines valeurs susceptibles 

d'engendrer les comportements souhaités et à organiser le travail pour faire en sorte 

qu'un tel objectif soit atteint. Cette façon de concevoir l'organisation du travail ne 

permet pas d'expliquer diverses formes de résistance et de comportements déviants 

des prescriptions managériales sur les lieux de travail. En effet, le travailleur est ici 

perçu comme réactif aux stratégies de gestion et contraint par l'environnement 
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organisationnel dans lequel il est placé. Le contrôle néo-normatif, en reprenant les 

éléments du contrôle normatif, mise sur la diversité des acteurs, la valorisation des 

différences et des comportements non liés au travail pour engendrer des 

comportements productifs pour l'organisation. 

1.1.1.4 Contrôle général et contrôle détaillé 

La notion de contrôle peut aussi être abordée en fonction de ce qui est contrôlé ou 

non dans l'organisation. Paul Edwards subdivise donc ce concept en deux types 

distincts, soit le « detailed control and general control » (1986 : 79). D'une part, le 

contrôle général réfère à des enjeux larges permettant de garantir l'adhésion des 

travailleurs aux objectifs de l'organisation (Edwards, 1986 : 79). D'autre part, le 

contrôle détaillé implique les décisions sur les tâches immédiates et quotidiennes 

devant être accomplies (Edwards, 1986 : 79). Le contrôle exercé par l'employeur ne 

limiterait donc pas l'autonomie des travailleurs tant et aussi longtemps qu'il demeure 

général. En effet, « a firm which improves its general control is not necessarily taking 

something from its workers » (Edwards, 1986 79). Le fait que la direction décide 

d'imposer un contrôle général sur les orientations et opérations ne signifie pas 

nécessairement qu'elle exerce un contrôle détaillé sur l'activité de l'employé, lequel 

peut tout de même avoir une bonne dose d'autonomie sans affecter le contrôle général 

du management. Il ne s'agit donc pas ici d'un jeu à somme nulle (Edwards, 1986 : 79). 

Cette conception nuancée du contrôle peut par ailleurs expliquer l'impact plus ou 

moins coercitif du contrôle. L'objectif avoué « is to improve general control while 

reducing the employer's detailed control » (Edwards, 1986 : 79). En d'autres mots, 

cette conception en deux temps du contrôle a pour objectif de laisser des espaces 

d'autonomie nécessaires à la résolution de problématiques complexes et uniques 

vécues dans l'exécution quotidienne du travail tout en conservant l'initiative 

managériale requise pour décider des orientations de l'organisation, des choix 

technologiques et des méthodes générales de travail.  

Il est aussi possible d'envisager le travailleur comme acteur et d'avoir comme sujet 

d'étude ses divers comportements à l'intérieur de l'organisation. Il s'agit d'ailleurs 
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précisément de l'objet d'intérêt des théories de l'organisation axées sur l'autonomie. 

Cette approche, en recentrant l'objet de la recherche sur l'individu, permettra de 

mieux comprendre et d'expliquer la multiplicité des comportements observés dans un 

environnement unique. 

1.1.2 Théories de l'organisation du travail axées sur l'autonomie 

Une définition générale du concept d'autonomie sera d'abord présentée pour en 

comprendre les principales caractéristiques et implications éventuelles lors de l'étude 

des organisations. Quelques théories générales des organisations seront ensuite 

présentées et serviront de cadre d'analyse aux travaux empiriques. 

1.1.2.1 Clarification du concept utilisé : l'autonomie 

Ce concept, fondamental en sciences sociales, rend « compte de la capacité, théorique 

et pratique, de l'homme à prendre une décision responsable » (Collet, 1984 : 1). Il va 

sans dire que cette définition est assez générale, mais Collet (1984) a tout de même 

pour ambition de la rendre plus opérationnelle et ancrée dans l'action quotidienne en 

s'attardant plus particulièrement à trois aspects. Premièrement, « l'autonomie est 

relative, elle s'exerce toujours par rapport à quelque chose ou à quelqu'un » (Collet, 

1984 : 1). Le fait d'utiliser ce concept oblige donc à une réflexion sur les conditions 

ou les facteurs qui favorisent ou limitent l'autonomie dans un contexte particulier. 

Elle s'acquiert au fil du temps selon la pondération de certains facteurs ou diminue 

pour les mêmes raisons. « Elle se vit dans une démarche, un processus » (Collet, 

1984 : 1). Il est donc impossible d'étudier ou de concevoir ce concept en vase clos. 

Tous, dans l'espace ou dans le temps, n'ont donc pas la même vision de ce qu'est 

l'autonomie. Il s'agit d'une notion fondamentalement subjective. 

Deuxièmement, l'autonomie se caractérise par la capacité à choisir de son propre 

chef, sans se laisser dominer par des règles imposées par une autorité extérieure ou 

par des conventions. Malgré cela, il est impossible d'affirmer qu'elle s'exerce de façon 

individuelle et sans influences externes. La notion d'autonomie « permet d'intégrer 

celle de la contrainte » (Collet, 1984 : 1). L'autonomie se vit en relation avec l'autorité 
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ou à la règle et elle implique inévitablement une certaine dose de confrontation avec 

celle-ci. Personne n'est donc jamais totalement autonome et l'étude de l'autonomie 

doit se faire parallèlement avec celle des règles et institutions en place, conformément 

au principe de régulation conjointe de Reynaud (1988). 

Troisièmement, « l'autonomie est évaluable » (Collet, 1984 : 1). Malgré son caractère 

subjectif, il est tout de même possible de l'estimer selon certains des critères 

d'évaluation objectifs. Par exemple, « à quel moment, à partir de quel seuil quantitatif 

ou qualitatif peut-on considérer un acte ou une personne comme autonome » (Collet, 

1984:1)? Les réponses peuvent différer selon les perceptions individuelles, les règles 

en place et le pouvoir relatif des acteurs, mais en faisant preuve de rigueur, il est 

possible d'ordonner diverses situations vécues en fonction du degré d'autonomie du 

sujet.  

Les trois aspects abordés par Collet (1984) permettent de mieux saisir la notion 

d'autonomie, sa subjectivité et surtout le lien d'interdépendance qu'elle entretient avec 

le contrôle. En effet, tel que mentionné par Barker (1993), le contrôle sur un lieu de 

travail ne peut s'exercer que si l'individu accepte de livrer un peu d'autonomie 

(Barker, 1993 : 409). De plus, cette autonomie est fondamentalement relative et ne 

peut s'exercer que « par rapport à quelqu'un ou quelque chose » (Collet, 1984 : 1). 

L'interrelation entre l'autonomie et le contrôle ouvre au centre un espace de 

négociation qui est, sans contredit, le mieux défini par le concept de « régulation 

conjointe » de Reynaud (1988).  

Il sera maintenant question de trois théories de la sociologie des organisations qui, en 

s'attardant à l'analyse de l'acteur au sein des structures, pourraient éventuellement 

guider l'analyse empirique des résultats obtenus. 

1.1.2.2 Structuration et compétence de l'acteur 

En conservant le postulat non déterministe de Crozier et Friedberg (1977) comme 

quoi la structure et l'acteur entretiennent une relation interdépendante, Giddens 

(1987) conçoit les employés comme des « acteurs », unités individuelles ou 
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collectives dotés d'une marge de liberté, mais évoluant néanmoins au sein de 

systèmes contraignants. Ils sont également conscients et compétents, la compétence 

étant ici définie comme « tout ce que les acteurs connaissent (ou croient), de façon 

tacite ou discursive, sur les circonstances de leur action et de celle des autres, et qu'ils 

utilisent dans la production et la reproduction de l'action » (Giddens, 1987 : 440). 

Giddens postule que les acteurs sociaux ont une excellente connaissance des 

conditions et des conséquences des actions posées quotidiennement, de leurs 

implications et des contraintes et des opportunités offertes par le système dans lequel 

ils évoluent. En effet, « agir dans la diversité des contextes de la vie sociale 

présuppose que les acteurs ont une connaissance très précise des conventions 

sociales, de soi et des autres » (Giddens, 1987 : 75). Cette « conscience pratique » 

(Giddens, 1987 : 75) qui se matérialise dans l'action individuelle quotidienne des 

acteurs, témoigne une fois de plus de la pertinence de l'étude de leurs comportements 

individuels. 

Giddens postule également dans une traduction française de son ouvrage majeur, La 

constitution de la société: Éléments de la théorie de la structuration (1987), que les 

règles, contrairement à ce qui pourrait être intuitivement considéré, ne sont pas que 

limitatives, elles ouvrent également des espaces d'autonomie. En effet, les règles ne 

sont « pas que contraint[es], [elles sont] à la fois contraignant [es] et habilitant [es] » 

(Giddens, 1987 : 75). Ce double effet des règles et des structures s'explique parce que 

d'une part, en limitant l'action, elles délimitent un cadre à l'intérieur duquel les acteurs 

peuvent évoluer. D'autre part, elles sont aussi habilitantes parce qu'elles peuvent être 

utilisées librement, selon les informations détenues et les intentions des acteurs, pour 

« reproduire » ou « transformer » le système social dans lequel ils évoluent (Giddens, 

1987 : 77).  

La « dualité du structurel », ou « l'idée selon laquelle les propriétés structurelles des 

systèmes sociaux sont à la fois des conditions et des résultats des activités accomplies 

par les agents qui font partie de ces systèmes » (Giddens, 1987 : 15), représente 

indéniablement l'élément central de la théorie de la structuration de Giddens. Cette 

interdépendance mutuelle signifie que chacun influence la construction de l'autre et 
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vice versa. En effet, les agents ne se construisent pas sans la structure et celle-ci 

représente indiscutablement une construction humaine. Les caractéristiques des 

structures sont donc le résultat des pratiques des acteurs y évoluant. Ce postulat 

affaiblit le caractère impératif et immuable dont bénéficient les règles et procédures 

dans les organisations contemporaines et pave la voie à l'étude des comportements 

différenciés des travailleurs soumis à une structure pourtant identique. 

La « compétence des acteurs » (Giddens, 1987 : 75) et la « dualité du structurel » 

(Giddens, 1987 : 74) sont deux des nombreux concepts avancés dans cet ouvrage 

pertinent à l'objet de cette étude. Cette vision de l'humain comme acteur réflexif au 

sein de l'organisation, amène, dans le cas particulier de cette recherche, une nouvelle 

dimension qui ouvre la voie à une analyse approfondie des comportements 

individuels des agents et des structures dans lesquels ils se développent. 

1.1.2.3 Indulgence des systèmes 

Une autre approche propose une analyse axée sur le comportement des acteurs ayant 

pour particularité de mettre en lumière la tolérance de la hiérarchie par rapport à des 

digressions systématiques aux normes d'entreprises. En effet, Gouldner, dans son 

ouvrage paru en 1954, Patterns of industrial bureaucracy,  met l'accent sur la 

capacité des travailleurs d'imposer leur propre volonté à la hiérarchie et les conditions 

d'apparition et de reproduction d'un tel système. Son analyse, caractérisée par de 

nombreux entretiens et des observations directes, lui permit, entre autres, de mettre en 

lumière ce qu'il nomma ultérieurement « indulgency pattern » (Gouldner, 1954 : 53-

56). Christian Morel propose, dans un ouvrage paru en 1981 s'intitulant La Grève 

Froide, stratégies syndicales et pouvoir patronal, une analyse a posteriori des travaux 

de Gouldner en se basant sur les situations décrites. Le principal apport de Morel est 

l'élucidation des facteurs permettant d'observer le « système indulgent », facteurs 

pouvant toujours être transposés aujourd'hui. Morel définit clairement le principe de 

« système indulgent » en le qualifiant « de coutumes et de pratiques contraires aux 

principes de discipline qu'on s'attend à voir appliquées normalement dans une firme. 
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C'est un ensemble de règles effectives, orales, et tacites, non réglementées, imposées 

par le personnel » (Morel, 1981 : 119). 

Ces travaux ont aussi pour caractéristique de donner l'initiative et l'influence sur 

l'organisation du travail et les règles aux travailleurs, de concevoir ceux-ci comme 

des êtres réflexifs, capable d'influencer leur milieu (De Terssac, 1992). En effet, selon 

l'analyse de Morel (1981) inspirée des travaux de Gouldner (1954), les ouvriers, en 

présence de certaines conditions, réussissent à conquérir le système de règles imposé 

par la direction et ainsi être soumis à des règles leur étant plus favorables. Les 

conditions permettant l'apparition d'un tel système représentent indéniablement 

l'aspect le plus intéressant de ces travaux et leur explicitation permettra leur 

transposition sur des lieux et situations de travail contemporains.  

La combinaison de ces facteurs a fait en sorte que les ouvriers observés par Gouldner 

(1954) dans le cadre de sa recherche ont réussi à se dégager d'importants espaces 

d'autonomie et a eu pour effet de réduire de façon appréciable le pouvoir de la 

direction. Les critères requis pour qu'un « système indulgent » puisse être observé 

peuvent être adaptés aux lieux de travail contemporains. En effet, il sera démontré 

ultérieurement que ces critères peuvent aussi être transposés, notamment dans les 

centres d'appels, et qu'ils peuvent expliquer de nombreux comportements déviants 

observés des travailleurs et tolérés par la direction. 

Gouldner (1954) fait aussi une distinction intéressante entre certains types de 

discipline et les comportements qu'ils engendrent : 

 « Workers seemed to distinguish between, and react differently to, two types 
of discipline. One of these refers to disciplinary efforts having some evident 
connection with the work process and which workers fell are intended to gain 
efficiency. There were few complaints about such disciplinary efforts. 
Sometimes, however, workers felt that discipline was being imposed upon 
them for its own sake, or merely as a way of proclaiming the superiority of 
those who wielded it.  This second, perhaps ''authoritarian,'' pattern of 
discipline was considered improper and usually aroused resentment » 
(Gouldner, 1954 : 47-48).  

Cette distinction entre les formes de contrôle a d'ailleurs été reprise par Edwards 

(1986) sous la forme de contrôle général et contrôle détaillé. L'impact entre une 
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discipline visant l'efficacité et une discipline ayant pour simple but la démonstration 

de la supériorité de la hiérarchie pourrait éventuellement expliquer différents 

comportements de distanciation, de résistance ou même de cynisme face aux règles et 

à la hiérarchie. La théorie du système indulgent avancée par Gouldner (1954) et 

reprise par Morel (1981), en s'intéressant aux travailleurs, force tous ceux 

s'intéressant à l'organisation du travail à considérer l'impact des travailleurs sur les 

règles et l'évolution de celles-ci. 

1.1.2.4 Répertoire de l’opposition au  travail 

Quoi que certains auteurs en pensent, il n'y a aucune raison de croire que le monde du 

travail est désormais soumis aux seules logiques techniques, économiques et 

patronales (Bélanger et Thuderoz, 2010 : 429), éliminant ainsi tout forme 

d'opposition et, par conséquent, la pertinence de s'interroger sur la nature de celle-ci.  

En premier lieu, il est concédé que l'omniprésence de la technologie est indéniable et 

permet une surveillance de tous les instants (Bélanger et Thuderoz, 2010 : 433). La 

véritable question est cependant de savoir « dans quelle mesure ces informations 

sont-elles utilisées – et par qui? – comme outil de surveillance et de punition? [...] La 

question, en effet, n’est pas de savoir si cela est techniquement possible – ces 

technologies permettent cette traçabilité des gestes – mais si cela est pertinent pour le 

management de le faire » (Bélanger et Thuderoz, 2010 : 433). En effet, il ne fait 

aucun doute que la technologie rend cette surveillance possible. Peu d'auteurs se sont 

cependant interrogés si elle était souhaitable pour le management et, par ailleurs, sur 

les impacts sur ceux qui la subissent.  

Deuxièmement, les auteurs font état de la nature fondamentalement incertaine du 

déroulement d'une tâche (Morel, 1981 : 121), en particulier lorsque la tâche est axée 

sur la production de savoir ou lorsque le bénéficiaire fait partie intégrante du 

processus de production (Russell, 2002 : 200). Cette vision réintègre au centre de 

l'analyse les rapports sociaux et les conditions de succès de la relation d'emploi en 

écartant tout déterminisme technologique. L'opposition des travailleurs est donc 

toujours aussi présente et mérite d'être étudiée. Le travailleur est ici perçu comme un 
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être réflexif, capable de saisir des opportunités et « d'élaborer et de faire valoir des 

solutions d'organisation à tout le moins officieuses, mais sans aucun doute plus 

efficaces que celles élaborées par l'encadrement » (De Terssac, 1992 : 112). La 

simple imposition de prescriptions patronales ne suffit donc pas à assurer la 

collaboration des salariés. « Même si une organisation du travail est la plus 

rigoureuse possible, [...] il y a toujours quelque chose de plus à faire » (Chaignot, 

2012).  En effet, l'organisation a besoin des réponses originales des travailleurs pour 

faire face aux aléas de la production et ne peut se contenter de simples exécutants 

dépourvus d'initiatives. Il faut aussi noter que l'engagement des salariés reste une 

notion subjective et leur volonté de se soumettre aux prescriptions patronales n'est 

jamais assurée. Ceux-ci ont en effet la capacité de ne pas s'engager ou, du moins, de 

s'engager à un niveau moins élevé que souhaité par l'organisation. 

Après avoir déconstruit un à un les facteurs souvent perçus comme impératifs et 

définissant l'organisation contemporaine, Bélanger et Thuderoz abordent plutôt celle-

ci comme un espace où la contestation et les formes d'opposition sont multiples. 

Celles-ci peuvent notamment être la distanciation, la résistance ou le cynisme par 

rapport à la règle imposée. Les différentes formes d'opposition au travail sont 

répertoriées en fonction du niveau d'engagement des salariés et du niveau de contrôle 

de l'employeur. Cette classification, en intégrant à la fois contrôle managérial et 

autonomie de salariés, vise la compréhension de la dynamique de la « 

codépendance » entre les acteurs (Bélanger et Thuderoz, 2010 : 427). Il serait donc 

possible, en pondérant plusieurs facteurs, d'étudier et de situer une relation sociale en 

fonction de deux axes, soit celui du contrôle managérial et celui de l'engagement des 

salariés de travail. Par ses deux axes distincts, « ce modèle cherche ensuite à 

connecter deux types d’analyse, généralement traités séparément : les formes du 

contrôle managérial, d’une part, souvent laissées aux chercheurs critiques en sciences 

de gestion, le comportement des salariés, d’autre part, dont se sont appropriés les 

sociologues du travail » (Bélanger et Thuderoz, 2010 : 445). La dynamique sociale 

caractérisant la relation d'emploi contemporaine est donc un jeu dont le résultat 

incertain et en constante évolution est fonction de la pondération d'une multitude de 

facteurs définissant le pouvoir relatif des acteurs. 



 

  27  

L'acteur et la structure peuvent donc être considérés comme interdépendants et l'idée 

de dualité y est omniprésente. L'analyse de ces contributions de la sociologie et des 

principaux concepts traités permettra d'aborder la deuxième partie de la revue de la 

littérature, consacrée spécifiquement aux centres d'appels, à partir de solides bases 

théoriques. 

1.2 Centres d'appels 

Après un survol de travaux consacrés à l'organisation du travail, il convient de mettre 

l'accent sur la littérature dédiée aux centres d'appels. Celle-ci servira d'assise aux 

analyses des situations vécues dans le centre d'appels à l'étude et des liens pourront 

sans doute être tracés entre les concepts étudiés et les situations observées 

concrètement dans le cadre de cette recherche.  

D'une part, et en phase avec une certaine conception de l'organisation du travail 

présentée précédemment, certains auteurs jugent que le contrôle et l'initiative 

patronale ainsi que les choix technologiques sont les facteurs déterminants de 

l'organisation du travail en centres d'appels. Les modalités de contrôle imposées par 

la direction, toujours selon ces auteurs, ne laisseraient que très peu de place à 

l'autonomie des agents dans l'exécution quotidienne de leur travail. Ces modalités 

seront présentées en fonction des formes de contrôle priorisées dans l'organisation, 

soit les formes bureaucratique, technique, normative et finalement néo-normative. 

D'autre part, certains auteurs refusent d'accepter la notion selon laquelle l'organisation 

et ses caractéristiques détermineraient les conditions de travail et leurs analyses sont 

axées sur les mécanismes d'adaptation des salariés par rapport aux règles dans les 

centres d'appels. Les différents concepts et auteurs seront présentés en fonction de 

leur interprétation sur les façons dont l'autonomie se matérialise sur le lieu du travail. 

Plus précisément, les auteurs et leurs apports à la compréhension des rapports sociaux 

de l'organisation du travail dans les centres d'appels peuvent être divisés, selon le 

niveau d'opposition à la règle, en trois catégories de comportements : la distanciation, 

la résistance ou le cynisme. 
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1.2.1 Modalités de contrôle des salariés 

1.2.1.1 Bureaucratique et technique 

En premier lieu, l'apport de Taylor et Bain, pouvant d'ailleurs être considérés comme 

des pionniers de la recherche sur les centres d'appels (Russell, 2008 : 197), réside 

dans la formulation d'une définition opérationnelle du centre d'appels et de ses 

caractéristiques. Dans leur article de 1999, « ‘An assembly line in the headʼ », ils y 

définissent, dès les premières lignes, les principales caractéristiques d'un centre 

d'appels. Celui-ci est décrit comme « a dedicate operation in which computer-

utilising employees receive inbound - or make outbound - telephone calls, with those 

calls processed and controlled either by an Automatic Call Distribution (ACD) or 

predictive dialing system. The call centre is thus characterised by the integration of 

telephone and VDU technologies » (Bain et Taylor, 1999 : 102). Le centre d'appels 

est donc caractérisé, selon Bain et Taylor, par l'utilisation conjointe et simultanée du 

téléphone et de l'ordinateur pour la prestation d'un service. Cette définition démontre 

bien la place centrale qu'occupe la technologie lorsque vient le temps de déterminer 

les modalités de ce système de production. En d'autres termes, le centre d'appel serait 

caractérisé par « une action systématique de prescription et de contrôle de l’activité 

(modes opératoires, scripts informatiques cadrant et cadençant le déroulement de la 

relation, gestion automatisée de la distribution des appels, suivi en temps réel de la 

productivité téléphonique) » (Cihuelo, 2010 : 170). La surveillance continuelle, 

rendue possible par la technologie, serait donc l'apogée du contrôle technique des 

agents. Les agents sont conscients qu'ils peuvent être observés à tout moment, mais 

ne savent pas quand ils le sont vraiment. Cette situation a d'ailleurs la caractéristique 

« to instill a profound sense of self-control and self discipline » (Sewell, 1998 : 403).  

Cette position a aussi été adoptée par les auteurs Fernie et Metcalf, dans un article 

paru en 1998. Ce texte présente les méthodes de rémunération des agents et surtout 

l'omniprésence du contrôle des salariés au sein des centres d'appels comme les 

principales caractéristiques de ce travail. Ces aspects représentent pour eux la vision 

de l'avenir et ils avancent, dans une citation célèbre et maintes fois reprise, que le 
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travail en centre d'appels « merits study because the possibilities for monitoring 

behaviour and measuring output are amazing to behold – the “tyranny of the 

assembly line” is but a Sunday school picnic compared with the control that 

management can exercise in computer telephony » (Fernie et Metcalf, 1998 : 2). Cette 

citation laisse peu de place à l'ambiguïté et montre leur vision du travail en centres 

d'appels. En effet, l'approche de Fernie et Metcalf est caractérisée par un 

déterminisme technologique permettant la surveillance pratiquement complète des 

tâches des travailleurs (Russell, 2008 : 196). Ce déterminisme a fait en sorte que la 

position de Fernie et Metcalf a été largement critiquée dans les études subséquentes 

sur les centres d'appels, notamment par Taylor et Bain, mais aussi beaucoup plus 

largement. En effet, Bain et Taylor rejettent la conception de déterminisme 

technologique de Fernie et Metcalf. « Not only have they erected a simplistic and 

false model which ignores the complexities of the employment relationship and the 

labour process, they have committed an equally serious error in underestimating, 

even eliminating, the potential for, and actuality of worker resistance » (Bain et 

Taylor, 2000 : 3). 

Fernie et Metcalf ont aussi contribué à l'élaboration d'une typologie des centres et 

d'une classification de ceux-ci en sous-groupes, que Fernie développera davantage 

dans un article paru en 2004. La recherche empirique de ces auteurs s'est déroulée au 

sein de quatre centres d'appels de secteurs différents, l'objectif étant de déterminer les 

bonnes pratiques de gestion et de rémunération en fonction de la durée des appels, des 

qualifications requises et du type de régulation au sein des centres d'appels (Fernie et 

Metcalf, 1998 : 21). Malgré leurs limites et leur difficulté à cerner tous les aspects du 

travail en centres d'appels, les travaux de Fernie et Metcalf (1998) ont contribué à 

préciser et clarifier ce sujet d'étude. Les recherches de Taylor et Bain (1999) 

constituent, quant à elles, la première analyse systématique des centres d'appels 

comme un système particulier de production ayant pour but la prestation de services. 

Callaghan et Thompson soulignent aussi l'impact que la technologie peut avoir sur les 

travailleurs. Ainsi, « workers are painfully aware of the power of technology and 

struggle under its pressure » (Callaghan et Thompson, 2001 : 21). La plupart des 
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auteurs s'entendent toutefois pour dire que l'omniprésence technique et la surveillance 

qui peut en découler ne suffisent pas nécessairement à imposer le comportement 

souhaité (Callaghan et Thompson, 2001; Sewell, 1998; Bain et Taylor, 1999). Devant 

cette incapacité, l'imposition de valeurs visant à produire chez les agents le « bon 

comportement » prend tout son sens. Les formes de contrôle normatif et néo-

normatif, axées sur l'adhésion et le respect des normes et valeurs de l'organisation, 

seront les prochains types de contrôle abordés. 

1.2.1.2 Normatif et néo-normatif 

« How do you achieve control without appearing to control? » (Sewell, 1998 : 403). 

La réponse à cette question cruciale peut résider en partie dans l'utilisation intensive 

de la technologie, mais aussi dans la promulgation de valeurs judicieusement choisies 

par la direction. De nombreux chercheurs ont dépassé l'analyse de la technologie 

comme principal déterminant en s'attardant à d'autres modalités de contrôle des 

salariés. En tenant néanmoins pour acquis la présence technologique et ses 

nombreuses répercussions négatives sur les agents, Sewell centre son analyse sur les 

effets d'une intervention managériale visant à susciter l'engagement des salariés au 

sein de l'organisation. Son hypothèse s'appuie sur le fait que, malgré des objectifs 

louables, l'imposition de valeurs, prétendument plus humaines, renforce le contrôle 

sur les agents de façon insidieuse en allant même au-delà des formes traditionnelles 

du contrôle technique. En effet, « many management initiatives, previously presented 

as correctives to these excesses, have been shown to enhance managerial control » 

(Sewell, 1998 : 400). 

Fleming et Sturdy, dans leur article de 2010 intitulé « ʻBeing yourselfʼ in the 

electronic sweatshop », s'interrogent sur des pratiques de gestion particulières visant 

l'engagement et la mobilisation des salariés dans les centres d'appels. L'étude 

empirique a été menée dans un centre d'appels australien qui promeut ouvertement 

des valeurs basées sur l'individualité et le plaisir. Tous sont encouragés à être eux-

mêmes (« being yourself ») et la direction a même formalisé l'adoption de valeurs 

souhaitées en élaborant la formule des « 3 F »          (« Focus, Fun et Fulfilment ») 
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(Fleming et Sturdy, 2010 : 186) qui peuvent être traduits librement par concentration, 

plaisir et accomplissement. Ces valeurs guident d'ailleurs aussi bien la sélection, la 

gestion du personnel et les activités à l'extérieur du travail. 

L'hypothèse proposée est fondée sur le fait que les formes de contrôle normatif 

poussent encore plus loin et de façon insidieuse le contrôle en y intégrant des notions 

et valeurs qui ne sont pas, à première vue, reliées au travail. Selon les auteurs, elles 

ont aussi pour but de distraire les travailleurs et de masquer l'environnement de 

travail qui reste tout de même régulé et évalué. Un gestionnaire des ressources 

humaines accepte ce constat en mentionnant : « We need to make up for the kind of 

work that is done here » (Fleming et Sturdy, 2010 : 192). 

Le contrôle néo-normatif reprend des éléments du contrôle normatif en y intégrant la 

diversité des individus. « Neo-normative control aims to enhance the enjoyment of 

the job via the freedom of identity and emotional expression surrounding the work 

performance rather than throught it » (Fleming et Sturdy, 2009 : 572). L'objectif est 

donc ici de favoriser l'expression de l'individualité et des différences de façon à, 

jusqu'à un certain point, détourner l'attention des tâches à accomplir (Sturdy et coll., 

2010). 

Pour minimiser le caractère contraignant du travail en centres d'appels, la création 

d'un environnement de travail agréable et une culture basée sur l'ouverture, la 

communication et la coopération peuvent être privilégiées. En effet, « participation in 

managerially constructed games and other planned social activities are portrayed as 

attempts to ameliorate the more oppressive aspects of the call-centre labour process 

» (Russell, 2008 : 203). Cependant, ces tentatives louables de transformer un travail 

contraignant en une activité amusante peuvent déboucher sur un cynisme 

ouvertement exprimé envers la direction et ses méthodes de gestion (Fleming et 

Sturdy, 2010 : 193). Cet état d'esprit peut ensuite conduire et surtout expliquer 

certains comportements déviants d'agents exaspérés par ces efforts visant le 

camouflage de la réalité, ceux-ci étant bien conscients des raisons motivant ces 

pratiques. 
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La direction accepte donc implicitement le fait que le simple contrôle technologique 

ne suffit pas à atteindre les objectifs de l'entreprise et à optimiser le service à la 

clientèle. Elle considère qu'une personnalisation des appels peut favoriser la 

conclusion d'une vente ou la satisfaction d'un client (Fleming et Sturdy, 2010 : 186). 

Il s'agit donc ici d'un autre exemple d'une rationalité managériale qui, en publicisant 

des valeurs positives et en laissant des espaces précis et circonscrits d'autonomie aux 

agents, vise en retour à susciter des comportements productifs pour l'organisation. 

L'utilisation intensive de la technologie ne rend pas obsolète l'intervention humaine: 

« No electronic system can summon an agent to a coaching session, nor highlight the 

deficiencies of their dialogue with the customer » (Taylor et Bain, 1999 : 108). Toutes 

les données colligées sur le travail des agents vont toujours nécessiter une certaine 

dose d'interprétation de la part des superviseurs. Sans nier l'importance de la 

technologie dans les centres d'appels, ces auteurs n'y voient pas non plus l'apparition 

d'un contrôle panoptique. Le pouvoir de surveillance de la direction, tant sur le plan 

théorique qu'empirique, reste imparfait. En effet, les gestionnaires de centres d'appels 

« would certainly be surprised to discover that they exercised total control over the 

workforce » (Taylor et Bain, 1999 : 115). Ce sont d'ailleurs de telles constatations sur 

l'incapacité de la direction à tout contrôler et sur les possibilités d'ajustement des 

salariés face aux règles imposées qui ouvrent la voie à une autre façon de concevoir le 

travail en centre d'appels. D'autres auteurs ont aussi choisi de placer l'agent au centre 

de l'analyse et d'étudier les différents mécanismes d'adaptation à cet environnement 

en apparence si contraignant. 

1.3.2 Mécanismes d'adaptation des salariés face à la règle 

1.3.2.1 Distanciation 

La distanciation par rapport à la norme représente probablement le plus passif des 

mécanismes d'adaptation. Ce comportement reflète un désaccord envers les règles 

imposées, mais celui-ci ne se manifeste souvent pas ouvertement. Il s'exprime plutôt 

par des comportements, souvent imperceptibles, déviant légèrement de la norme et 

ayant pour but, notamment, de réduire la pénibilité du travail à accomplir. Ce 
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comportement est suscité, notamment, par une ambiguïté quant au rôle attendu et par 

la configuration d'un poste de telle façon que la tâche demandée exige de répondre 

simultanément à des exigences contradictoires provenant de divers demandeurs. 

Korczynski et ses collaborateurs (2000) mettent bien en lumière ce phénomène de 

distanciation qui découle du concept de « customer-oriented bureaucracy ». La 

« customer-oriented bureaucracy » a la particularité de comporter toutes les 

caractéristiques de la bureaucratie traditionnelle, mais de situer celle-ci dans le 

secteur des services de première ligne, en particulier celui des centres d'appels 

(Korczynski et coll., 2000). Les auteurs tentent ici, en acceptant le fait que le 

consommateur fait figure d'autorité dans la société contemporaine, de mettre en relief 

les contradictions de cette situation nouvelle et son impact sur la nature du contrôle 

exercé sur les travailleurs. Selon eux, les agents, en s'identifiant aux besoins des 

clients et en tentant d'offrir le meilleur service possible, peuvent aller à l'encontre des 

objectifs managériaux axés sur la vente et la rationalisation des processus 

(Korczynski et coll., 2000 : 670). 

Il est aussi possible d'observer des différences fondamentales entre ce que les cadres 

et les agents considèrent comme un bon service à la clientèle. Les cadres, assis dans 

leur bureau face à des ordinateurs servant à suivre l'évolution de la file d'attente 

téléphonique, vont privilégier la rapidité du service téléphonique. Pour eux, le client 

représente plutôt une simple unité désincarnée (« disembodied  ») dans une file 

d'attente virtuelle, à laquelle il est important de répondre le plus rapidement possible 

(Korczynski et coll., 2000 : 672). Au contraire, les agents, en étant eux-mêmes 

consommateurs à un moment ou à un autre, sont en mesure de cerner les besoins de la 

clientèle et d'offrir le service qu'ils aimeraient recevoir. Ils agissent donc selon une 

logique totalement différente. Pour eux, le client est un individu propre (« embodied 

»), avec des besoins particuliers. Il mérite une attention particulière jusqu'à ce que son 

problème soit réglé ou qu'il ait obtenu réponse satisfaisante à ses interrogations. Le 

bon service à la clientèle, pour l'agent, est donc celui où le client termine l'appel en 

étant satisfait des réponses obtenues (Korczynski et coll., 2000 : 679). 
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Plusieurs indicateurs permettent de repérer concrètement et d'observer ce mode 

d'organisation du travail. Le premier indicateur est sans contredit le fait pour les 

agents d'avoir à répondre simultanément à des exigences d'un client et d'un supérieur 

(Korczynski et coll., 2000 : 684). La présence à la fois de normes qualitatives et 

quantitatives de production est aussi caractéristique de ce mode d'organisation du 

travail et peut être observée concrètement. Cette conception du travail entraîne 

inévitablement des difficultés lorsque vient le temps d'établir des objectifs clairs et 

acceptés de tous. Dans le processus de travail, il est possible d'observer concrètement 

ces logiques duales dans les centres d'appels tant en fonction de la qualité du service 

et de la satisfaction de la clientèle (orientation sur le client) que sur la quantité 

d'appels répondus (l'efficacité bureaucratique) (Korczynski et coll., 2000 : 684).  

L'apport le plus important des travaux de Korczynski et coll. (2000) est sans aucun 

doute la mise en évidence de cette contradiction qui semble, de prime abord, 

irréconciliable. Cette situation amène plusieurs difficultés lors de la définition des 

rôles des agents. Est-ce que l'agent doit travailler pour son patron ou pour le client? 

Doit-il concilier les deux et si oui, dans quelle mesure? Existe-t-il des profils d'agents 

plus enclins à orienter leur prestation de travail sur l'un ou l'autre des aspects à 

privilégier? Voilà des questions soulevées par le concept de « customer-oriented 

bureaucracy », mais qui ne sont pas répondues. Une explication intéressante a été 

proposée dans la thèse de Marcoux (2007). 

Marcoux s'intéresse au processus par lequel les agents font face aux contradictions et 

aux difficultés qui caractérisent ce travail en centres d'appels. Marcoux intègre, dans 

sa thèse de doctorat (2007) et plus tard dans un article (2010), l'aspect dynamique des 

comportements et des réactions des agents en fonction des situations vécues. La 

présence de la technologie n'est pas remise en question. Son existence est plutôt vue 

comme une constante qui n'épuise pas les sources de conflits et les réactions 

individuelles des acteurs. L'objet d'analyse est ici l'agent et ses réactions en 

« intégrant les contraintes pesant sur eux et les ressources dont ils disposent ou qu’ils 

construisent afin de jouer un rôle actif à la frontière de l’organisation et du marché » 

(Marcoux, 2010 : 655). 
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La domination technologique n'est pas, au même titre que l'autonomie complète des 

agents dans l'exécution de leur travail, une position qui peut expliquer la complexité 

du travail en centres d'appels. Les travaux de Marcoux s'inscrivent plutôt dans une 

perspective où le rôle de l'agent se joue dans une zone où la relation d’emploi 

entrecroise la relation avec le client (Marcoux, 2010 : 664). Le comportement de 

l'agent dans une situation particulière et sa perception de celle-ci peuvent se 

rapprocher ou se distancier des normes organisationnelles ou de la clientèle. Cette 

distanciation, à la fois des prescriptions managériales et des impératifs d'un travail de 

service à la clientèle, donne aux agents un espace individuel à l'intérieur duquel ils 

peuvent minimiser les contraintes. 

Ces stratégies de distance envers l’organisation ou le client constituent des 
 tentatives pour les conseillers de rétablir une certaine zone de confort dans 
leur travail. Coincés entre les attentes organisationnelles et celles de la 
clientèle, ils  tentent de mobiliser certaines ressources leur permettant de se 
protéger et de  s’affirmer socialement, réhabilitant ainsi les paramètres de leur 
subjectivité  (Marcoux, 2010 : 664). 

La dualité du travail en centres d'appels et ses contradictions inhérentes s'expriment 

aussi dans la définition du rôle d'un bon agent. En effet, la notion de rôle de l'agent 

est, pour celui-ci, fondamentalement subjective et basée sur un système de valeur qui 

lui est propre. Le travail consiste notamment à aider, à rendre service, à instruire le 

client ou à lui démontrer de l’empathie en fonction de chacune des situations vécues. 

Pour la direction, le travail en centres d'appels peut être objectivé et consiste 

simplement, selon les résultats de la recherche empirique de Marcoux (2007), à aller 

directement au point et à « ne pas en faire plus que ce que le client demande » 

(Marcoux, 2010 : 664).  

Ces contradictions pourraient sembler irréconciliables pour les agents et pourraient 

supposer que, quoi qu’ils fassent, ils seront coincés (Marcoux, 2010 : 665). Marcoux 

développe cependant un espace situé entre l'organisation et le client : le métier. En 

s'identifiant à son métier, qui se situe tantôt au service de l'organisation et tantôt au 

service du client, il est possible d'éviter de s'engager dans des situations 

potentiellement nocives. L'agent a donc, selon Marcoux (2010), la capacité de 

reconnaître les situations et d'orienter son travail en fonction de celles-ci. Par 
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exemple, lorsqu'un client agréable et sincère nécessite plus de temps, les agents 

n'hésitent pas à placer la satisfaction de celui-ci et la démonstration de leurs 

compétences au premier plan, quitte à aller à l'encontre des prescriptions 

organisationnelles sur la courte durée des appels. Au contraire, si le client est moins 

agréable, l'agent pourra rapidement conclure l'appel et s'engager émotionnellement au 

minimum en invoquant les normes de l'entreprise (Marcoux, 2010 : 665-666). 

Selon un modèle présenté par Korczynski en 2009, il est postulé que le degré 

d'aliénation des travailleurs de centres d'appels puisse notamment être fonction du 

nombre de contacts avec le même client, et donc de la possibilité ou non d'établir une 

relation avec celui-ci. En effet, les interactions épisodiques ou « encounters » 

(Korczynski, 2009 : 957) auraient pour conséquence un haut niveau d'aliénation 

tandis que celui-ci serait plus bas lorsque la nature du produit ou le choix du mode 

d'organisation du travail ferait en sorte que le client et l'employé peuvent être appelés 

à interagir à plusieurs reprises, à établir une relation (« relationship ») (2009 : 957). 

Selon Korczynski, la répétition des contacts permet aux interlocuteurs de dépasser la 

relation instrumentalisée, ouvrant des espaces d'autonomie où il est possible pour le 

travailleur d'établir une relation avec le client et, jusqu'à un certain point, lui 

permettre de se distancer des contraintes de l'activité productive. 

Korczynski et Marcoux, en plaçant au centre de l'analyse l'étude du comportement 

individuel des agents, ont mis l'accent sur la gestion des activités quotidiennement 

vécues dans le cadre du travail. Cette distanciation, attitude plutôt passive témoignant 

néanmoins d'un éloignement volontaire et de désapprobation envers des prescriptions 

managériales, peut être expliquée par une conception différente du travail, une 

définition ambiguë du rôle, ou simplement par un désir de réduire la pénibilité du 

travail à accomplir.  

Même en tenant compte des contraintes imposées par la nature du travail à accomplir 

et des prescriptions managériales, il n'en reste pas moins que les agents évoluent 

indéniablement dans un espace qui échappe au contrôle. Cette position, en nous 

éloignant du principe que l'initiative managériale est le principal déterminant du 
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comportement des agents, suggère une nouvelle perspective qui pourrait élucider 

certaines situations observées dans le cadre de cette recherche. 

La distanciation face aux normes imposées par la direction ne représente évidemment 

pas le seul moyen utilisé par les agents pour signifier leur désapprobation. Les 

divergences sur le plan de la conception du travail peuvent aussi se matérialiser plus 

concrètement et prendre la forme d'une résistance plus ouverte, thème abordé dans les 

pages qui suivent. 

1.3.2.2 Résistance 

Dans une étude ethnographique menée dans un centre d’appels du secteur de 

l’assurance en France, Buscatto a cherché à mettre en lumière « les fragilités et les 

ambivalences qui traversent l’intense rationalisation, technologique, gestionnaire et 

organisationnelle, de l’activité téléphonique » (2002 : 99). À partir d'entrevues et 

d'observations d'un centre d'appels, Buscatto a tenté de déterminer les formes 

d'opposition et les stratégies mises en place par les salariés en réponse aux efforts 

intenses de rationalisation du travail téléphonique par la direction. Les conditions du 

maintien et de la reproduction du compromis social dans le centre d'appels ont aussi 

été présentées. 

La simple prescription de nouvelles règles, formulées unilatéralement, ne suffirait 

donc pas à modifier instantanément les habitudes des travailleurs. En effet, ce 

questionnement est initié par l'échec de l'introduction par la direction d'une nouvelle 

définition du « bon agent » (Buscatto, 2002 : 112). Pour la direction de l'entreprise 

étudiée, celui-ci sera dorénavant « celui qui vend », allant ainsi à l'encontre de la 

perception de la majorité des travailleurs pour qui le bon agent est celui qui renseigne 

bien son client parce qu’« un client bien informé sera un client satisfait et fidèle » 

(Buscatto, 2002 : 112). Les formations, l'écoute téléphonique, la création et la 

diffusion de manuels incluant des scripts d'appels préétablis, la présence de concours 

et les nombreux outils de management visant à soutenir la nouvelle vision 

managériale n'ont pas eu l'effet escompté. Les agents abordent encore le rôle d'agent 

comme bon leur semble et ce refus, plus ou moins passif, ne fait pas l’objet de 
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conflits ouverts avec la hiérarchie. Il s’exprime plutôt, aux dires des gestionnaires, 

dans les pratiques des agents et transparaît dans les échanges informels avec ceux-ci 

(Buscatto, 2002 : 108). 

L'imposition unilatérale de nouvelles normes par la direction, contraires à la 

conception du travail partagé par les agents, a donc créé, dans ce centre d'appels, un 

terreau fertile à l'apparition de revendications et d'une résistance. Les moyens utilisés 

par les travailleurs ont pu être cernés par les entrevues menées par Buscatto. 

Premièrement, les agents peuvent participer de façon critique et active à l’élaboration 

des procédures de travail pouvant leur être plus favorables. Deuxièmement, les agents 

peuvent décider consciemment de favoriser le rôle de conseiller sur celui de vendeur. 

Troisièmement, d'autres espaces de résistance sont aussi mentionnés, notamment 

ceux concernant la gestion du temps de travail et la prise de pause dites illégales, le 

repli temporaire sur du travail administratif et la personnalisation de la relation 

téléphonique (Buscatto, 2002 : 115). Il est donc possible de constater que la 

surveillance étroite des agents rendue possible par la technologie en place n'épuise 

pas toute forme de contestation. 

Il ne pourrait cependant pas y avoir présence systématique et observable de 

comportements déviants sans une certaine acceptation tacite de ceux-ci de la part de 

la direction. Il faut donc alors dépasser la simple idée du conflit et introduire celle du 

compromis. L'agent résiste aux transformations et la direction accepte, implicitement 

et jusqu'à un certain point, le non-respect de certaines normes de façon assez 

explicite. Il semble donc que la direction est, elle aussi, soumise à des contraintes qui 

l'obligent à accepter les comportements déviants. Par exemple, « pour les chefs de 

groupe, l’adéquation avec le script n’apparaît pas comme un enjeu en soi » (Buscatto, 

2002 : 109) et « des tolérances, observées de manière répétée, sont instaurées autour 

des temps de pause pour permettre aux agents de souffler » (Buscatto, 2002 : 108). 

L'apport de Buscatto (2002) réside notamment dans le fait que le fonctionnement d'un 

centre d'appels ne peut se comprendre que par l'observation d'un agent résistant aux 

prescriptions et aux règles imposées par la direction. Il est primordial de s'interroger 
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sur les réactions, les comportements, ainsi que les facteurs internes et externes 

expliquant cette résistance. Le centre d'appels est donc le théâtre d'un compromis 

social sans cesse renégocié en fonction d'une multitude de facteurs propres à chaque 

centre. 

La résistance des travailleurs face aux prescriptions managériales a aussi pu être 

observée par Mulholland dans une étude empirique parue en 2004 et menée dans un 

centre d'appels irlandais du secteur des télécommunications. Cet article, « Workplace 

resistance in an Irish call centre » (2004), dépasse le précédent en avançant que la 

résistance n'est pas qu'individuelle,  elle s'organise collectivement, de façon tacite ou 

explicite et peut prendre diverses formes. Les agents peuvent notamment décider de 

contourner la règle, s'éloigner en privilégiant des stratégies sournoises de 

démobilisation face à la culture de l'organisation ou plus simplement décider de 

collaborer et coopérer pour résoudre les défis rencontrés par la direction (Mulholland, 

2004 : 710). Toutes ces stratégies observées sur le lieu de travail démontrent 

indéniablement une certaine latitude quant au champ d'action des agents et témoigne 

d'une évidente impossibilité pour la direction de tout contrôler. 

Par exemple, Mulholland avance que lorsque certaines pratiques déviantes d'un agent 

sont soupçonnées ou découvertes par un directeur lors du processus de vente, les 

agents font preuve de solidarité en niant le fait ou en feignant l'ignorance 

(Mulholland, 2004 : 715). Cette forme de solidarité permet ainsi d'éviter les 

conséquences négatives pour les agents et contribue à éloigner davantage le 

management de ceux-ci (Mulholland, 2004 : 715). Cette digression par rapport aux 

normes imposées lors des appels est la première des quatre formes de résistance 

observée et est qualifiée de « slamminʼ » (Mulholland, 2004 : 713). Elle souligne 

aussi le fait que les comportements déviants sont rendus possibles par l'organisation 

même du travail en centres d'appels. Le contact direct entre le client et l'agent crée un 

espace où la supervision directe de l'employeur est plus difficile et par conséquent, 

ouvre la porte à de nouvelles possibilités de résistance (Mulholland, 2004 : 714). 
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La deuxième forme de résistance des agents est en lien avec l'absentéisme et est 

qualifiée de « scammin' » (Mulholland, 2004 : 718) par les travailleurs. Cette forme 

de résistance représente pour tous les agents une réponse acceptable au travail 

éreintant en centres d'appels (Mulholland, 2004 : 718) et est même stimulée par les 

pratiques disciplinaires contraignantes. Par exemple, chaque absence est suivie d'un 

« back to work interview » (Mulholland, 2004 : 718) servant à corriger ce 

comportement soi-disant déviant. De plus, les absences de moins de trois jours ne 

sont pas rémunérées. Cette situation fait en sorte que, lorsqu'ils doivent s'absenter 

pour une journée, les agents le font généralement pour le reste de la semaine 

(Mulholland, 2004 : 719). 

La troisième forme de résistance concerne les temps libres entre les appels et est 

nommée par les agents « smokin ' » (Mulholland, 2004 : 719). Les agents prennent 

des pauses supplémentaires dans le but de briser le rythme de travail, répétitif et 

aliénant. De plus, ces pauses prises en groupe permettent à tous de renforcer le 

sentiment d'appartenance, celui-ci étant fondamentalement opposé à la direction et 

aux tentatives de contrôle. Ils peuvent, pendant ces pauses, discuter de problèmes 

communs et organiser, implicitement ou explicitement, certaines stratégies de 

résistance collective (Mulholland, 2004 : 719). 

Une quatrième forme de résistance consiste tout simplement à abdiquer et est 

nommée « leavin' ». Le stress et le travail intensif ont souvent pour effet, après 

quelque temps, de démoraliser ceux qui initialement prenaient plaisir au travail. Dans 

ce cas particulier, 8 % des 753 agents quittent chaque mois (Mulholland, 2004 : 720), 

démontrant ainsi un mécontentement évident envers les conditions de travail 

imposées. 

L'aspect collectif de la résistance est bien démontré par cet article et renforce l'idée 

selon laquelle le travail en centres d'appels, malgré toutes les tentatives visant à les 

standardiser, reste soumis au consentement des agents. Ces pratiques originales, 

adaptées aux conditions spécifiques de travail, sont développées par les agents en 

dehors des formes conventionnelles de résistance pour démontrer leur désapprobation 
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face à l'organisation du travail. En effet, ces comportements « exist alongside trade 

union organization and traditional patterns of opposition, such as labour turnover, 

absence and sabotage » (Mulholland, 2004 : 710). 

La similarité entre les lieux et les secteurs étudiés par Buscatto (2002) et Mulholland 

(2004) dans leurs articles et celui de la recherche dont il sera ici question ajoute à la 

pertinence de ces sources. Dans le but de favoriser la connaissance cumulative, la 

recherche tentera de pousser un peu plus loin le raisonnement sur certains aspects 

abordés par les auteurs, tandis que certains autres seront possiblement validés par les 

résultats empiriques obtenus. En plus de se distancier et de résister aux règles, les 

travailleurs vont même, à l'occasion, contester et ridiculiser ouvertement celles-ci sur 

le lieu de travail, leur enlevant ainsi toute crédibilité et légitimité.  

1.3.2.3 Cynisme 

Il peut aussi être intéressant de s'interroger sur la pertinence d'un contrôle si serré 

auprès des salariés et surtout, de l'impact sur ceux-ci. C'est précisément ce que 

Fleming et Sturdy (2010) ont étudié. L'entreprise à l'étude tente de distraire les agents 

et de leur voiler les désagréments engendrés par l'organisation du travail en 

promulguant des valeurs de jeunesse, d'ouverture et de liberté (Fleming et Sturdy, 

2010 : 192). Cette distraction n'est souvent que temporaire parce que, tel que 

mentionné par les agents et quoique la direction en dise, « we are not really free » 

(Fleming et Sturdy, 2010 : 192). Tout n'est pas que plaisir sur le lieu du travail et 

certains vont même jusqu'à affirmer qu'ils souhaiteraient que l'employeur « would 

simply tell [...] the truth and not pretend it to be otherwise » (ibid., 2010 : 193). Si de 

telles pratiques conviennent à certains travailleurs parce qu'ils y voient une 

consolation pour un travail somme toute déplaisant (Fleming et Sturdy, 2010 : 196), 

d'autres salariés plus cyniques s'attardent plutôt à la nature subversive des valeurs 

soutenues par la direction. Cette tentative de cacher la nature même du travail et du 

contrôle a, paradoxalement, engendré à divers degrés un sentiment de dédain et du 

ressentiment envers la direction (Fleming et Sturdy, 2010 : 196), terreau fertile à 

l'apparition et dissémination d'un cynisme sur le lieu du travail.  
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Une définition originale du cynisme a été proposée par Fleming et Spicer (2003). Le 

cynisme peut être ainsi défini : « a process through which employees dis-identify with 

cultural prescriptions, yet often still perform them. Cynical employees have the 

impression that they are autonomous, but they still practice the corporate rituals 

nonetheless » (Fleming et Spicer, 2003: 157). Il s'agit donc d'une forme de 

désengagement partiel envers les prescriptions et valeurs patronales visant à limiter 

l'intrusion de celles-ci sur l'identité propre des travailleurs. Il n'en demeure pas moins 

que les agents, même s'ils ne partagent pas toutes les directives, doivent adhérer, plus 

ou moins sincèrement, aux valeurs promulguées par la direction sous peine d'être 

exclus de l'organisation. Cette adhésion partielle représente cependant un exemple 

probant de l'impossibilité d'un contrôle absolu sur la main-d'œuvre. 

Le cynisme a aussi été abordé en liant celui-ci à l'humour sur le lieu de travail. Dans 

un article paru en 2003, Taylor et Bain s'interrogent sur « the subversive character of 

humour in the workplace, rejecting perspectives which see humour as inevitably 

contributing to organizational harmony » (2003 : 1487). En effet, selon les 

observations faites dans deux centres d'appels, en plus de permettre aux agents de 

tromper la routine, rendre tolérable le travail et soulager l'ennui et la frustration liée 

aux exigences de rendement (Taylor et Bain, 2003 : 1495), l'humour a la plupart du 

temps un caractère subversif visant à effriter le pourvoir de la direction. Cet humour 

peut prendre deux formes distinctes, soit l'humour envers la clientèle et les situations 

quotidiennes de travail et l'humour visant les superviseurs et les décisions de la 

direction.  

En premier lieu, l'humour sur le lieu de travail peut être lié aux contacts avec les 

clients et aux situations surprenantes pouvant découler de celles-ci. Les interactions 

de professionnels avec des clients souvent peu informés des normes et procédures de 

l'organisation peuvent être la source de situations amusantes ou d'anecdotes 

humoristiques. Les agents se réunissent donc à l'occasion pour faire part des 

« meilleures histoires » et s'amuser au dépens des clients. Même si cet humour peut 

sembler à première vue ne pas représenter une opposition à la direction, il n'en 

demeure pas moins que le fait de se moquer des clients dénote un décalage entre les 
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valeurs promulguées par la direction et celles adoptées par les travailleurs. En effet, 

« humour and joking contributed to the development of attitudes standing in sharp 

contrast to managerial values and priorities » (Taylor et Bain, 2003 : 1505). 

Le deuxième type d'humour attaque plus directement l'autorité en visant directement 

les normes d'entreprise et les superviseurs. Des blagues peuvent être faites notamment 

sur la pertinence de certaines procédures, l'efficacité de l'organisation ou sur 

l'intégrité et la compétence de superviseurs. Étant donné que l'humour ne touche pas 

directement le client, il est difficile pour les superviseurs de sanctionner celui-ci et 

s'ils le font, ils peuvent engendrer une situation encore plus négative. « The more 

managers took petty disciplinary action against these malcontents, the more they 

cohered as a group and developed common forms of expression and identity through 

a set of shared beliefs. Humour facilitated the formation of this ‘out group’, uniting 

disparate individuals into a collective organization » (Taylor et Bain, 2003 : 1500). 

Les superviseurs acceptent donc souvent, à contrecœur et pour éviter la confrontation, 

les comportements déviants des agents. Les mesures disciplinaires difficilement 

applicables et inefficaces facilitent et renforcent encore plus les comportements 

cyniques des agents devant une organisation impuissante à ces exemples 

d'insubordination. 

Cet humour empreint de cynisme contribue à briser la routine et facilite le 

déroulement des journées de travail caractérisées par une succession de tâches 

répétitives. Cependant, l'humour a aussi un but plus important, soit celui d'effriter la 

crédibilité et l'autorité de la direction en permettant aux agents de se distancier et de 

se différencier de celle-ci. Dans les deux cas, l'humour est utilisé comme un outil 

puissant servant à se défaire de l'emprise des supérieurs et de l'organisation. 

1.3 Délimitation de la question de recherche 

Malgré les nombreux angles par lesquels l'étude des centres d'appels peut être 

abordée, tous s'entendent sur les contradictions inhérentes à ce mode d'organisation 

du travail et les impacts négatifs de celles-ci sur les agents. D'une part, le contrôle de 

la direction, qu'il soit à prédominance technique ou normative, ne garantit pas 
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l'obéissance des agents. D'autre part, percevoir l'agent comme un acteur conscient de 

ses options face à un environnement de travail comportant bien des contraintes ouvre 

la voie à plusieurs zones d'incertitude. L'agent peut donc choisir, selon une multitude 

de facteurs restant à être explorés, un mécanisme plutôt passif d'adaptation à la règle, 

la distanciation. Certains facteurs peuvent mener à une résistance individuelle ou 

collective, un comportement plus explicite et plus visible. D'autres facteurs quant à 

eux peuvent favoriser l'apparition d'un cynisme envers la direction, ses représentants 

et ses valeurs. Une fois ceci démontré, l'intérêt réside alors dans la possibilité d'isoler 

les conditions particulières et les facteurs permettant la coexistence des salariés et de 

la direction dans un contexte où les espaces d'autonomie des salariés et l'étendue du 

contrôle exercé par la direction se doivent d'être constamment renégociés.  

La question de recherche met en relief les tensions qui existent entre acteurs et 

structure. Il est possible de supposer que les acteurs possèdent une marge d'autonomie 

et qu'ils peuvent choisir le comportement qu'ils souhaitent adopter en fonction de 

plusieurs facteurs. Il faut cependant garder en tête que la technologie utilisée 

contribue à limiter cette autonomie. L'objectif sera donc ici de caractériser le plus 

possible le centre d'appels à l'étude et le profil des travailleurs y œuvrant pour faire 

ressortir ses singularités. Il sera ensuite possible de déterminer, en utilisant les 

résultats d'entrevues et un corpus théorique présenté précédemment, quels sont les 

facteurs pouvant susciter certaines zones d'autonomie et quels facteurs favorisent le 

contrôle managérial. Une fois ces facteurs isolés, ceux-ci seront analysés afin de 

favoriser la compréhension des rapports sociaux dans un lieu de travail spécifique. 

Tout en illustrant et en mettant en lumière ces formes d'autonomie par une étude 

empirique, ce mémoire centre l'attention sur la question suivante: 

 Quels sont les facteurs ayant un impact positif sur les marges d'autonomie des 

agents malgré l'utilisation de la technologie et les mécanismes de contrôle utilisés 

dans un centre d'appels? 
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

2.0 Présentation 

La première partie du chapitre sera consacrée à la justification d'un cadre d'analyse 

spécifique à la sociologie des organisations. Deuxièmement, les choix préconisés 

pour la recherche seront expliqués, motivés et la méthodologie de recherche décrite. 

Troisièmement, une présentation rigoureuse des instruments de recherche utilisés 

pour la collecte des données sera ensuite effectuée. La quatrième section présentera 

une description exhaustive du centre d'appels à l'étude ainsi que du contexte 

particulier dans lequel il opère. Un profil du secteur, de l'organisation et de la 

population à l'étude sera tracé et les caractéristiques de la relation d'emploi 

permettront d'élucider ultérieurement plusieurs situations ou comportements des 

différents acteurs. L'activité productive, ses contraintes et ses particularités seront 

également abordées. En terminant, la question de recherche sera précisée en tenant 

compte de la question générale présentée auparavant et des nombreuses 

considérations méthodologiques. 

2.1 Justification du cadre d'analyse 

Le cadre d'analyse employé, en postulant « l'impact à la fois habilitant et contraignant 

des structures » (Giddens, 1987 : 75), ouvre la voie à l'étude des comportements 

individuels en fonction, notamment, des différents choix stratégiques des employeurs 

et des contraintes technologiques. Les travaux de Crozier et Friedberg (1977) et ceux 

de Giddens (1987) qui font état du concept de « l'acteur compétent » et de la « théorie 

de la structuration » seront utilisés. Le concept de « bureaucratie orientée vers le 

client » de Korczynski (2001) et les nouvelles contraintes que cela fait peser sur les 

agents constituera aussi un élément structurant le raisonnement guidant l'analyse des 

situations observées. 

Plus concrètement, la recherche aura recours à une méthode et à un cadre propre à la 

sociologie des organisations. Ce champ d'études permettra d'approfondir la 

compréhension du comportement des acteurs dans l'organisation. La sociologie des 
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organisations offre assurément une base théorique solide et des concepts pour 

comprendre l'objet de cette recherche, soit le comportement des acteurs individuels 

soumis à une structure et des politiques données.  

Tous les centres n'adoptent évidemment pas les mêmes stratégies et les agents ne 

doivent pas être vus comme une masse homogène déterminée par les orientations 

managériales. Ces différentes stratégies amènent différentes réactions et 

comportements chez les agents. Il est donc postulé que, relativement à une même 

situation, les agents peuvent adopter un éventail de comportements selon ce qu'ils 

décident consciemment de privilégier. De plus, le travail en centres d'appels a été, à 

de nombreuses reprises, étudié sous cet angle particulier. En effet, la thèse présentée 

par Marcoux (2007) utilise un cadre d'analyse inspiré des travaux de Crozier et 

Friedberg (1977) et de Giddens (1984) qui postulent une liberté relative des acteurs 

au sein d'une structure. Ces courants de recherche ont guidé l'approche choisie. 

2.2 Stratégie de recherche 

2.2.1 Le choix de la démarche 

Une méthodologie subjective a été employée dans le cadre de cette étude. Cette 

méthodologie a pour objectif de donner un sens à l'action humaine en tenant compte 

de son « dynamisme, de l'intention (même inconsciente) des acteurs et de la société » 

(Côté et Gingras, 2009 : 42), par opposition à une méthodologie objectiviste qui 

envisage les faits sociaux comme naturels (Durkheim, 1963 : 19). Ce type de 

méthodologie est tout indiqué pour aborder, sans déterminisme, l'étude des 

perceptions et des comportements individuels en réponse aux technologies et aux 

pratiques managériales. « L'intérêt de la recherche doit donc porter sur la personne ou 

la collectivité comme sujet de l'action » (Côté et Gingras, 2009 : 42) et non seulement 

sur la structure et ses impacts. 

En tenant pour acquis une méthodologie subjective de recherche, une approche 

inductive, fortement influencée par un cadre d'analyse sociologique et les expériences 

pratiques sur le terrain a été utilisée pour aborder les différents enjeux soulevés par 
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l'objet de la recherche. L'approche inductive, initiée par l'observation empirique des 

faits, permettra, a posteriori, la construction d'hypothèses, de concepts et de modèles 

qui seront ensuite soumis à l'épreuve des faits. En d'autres mots, cette approche « ne 

s'effectue pas à partir de la structuration de concepts et de propositions générales, 

mais se réalise dans la formulation itérative de questions à partir du sens donné à une 

situation concrète » (Chevrier, 2009 : 73). Par opposition, une approche déductive 

« s'élabore à partir de concepts issus de la littérature scientifique pour se concrétiser 

dans une question spécifique de recherche » (Chevrier, 2009 : 58). Une logique 

inductive s'avère donc la plus appropriée lorsqu'il est question d'élucider un 

phénomène par le biais de la compréhension et du sens que les acteurs accordent à 

des événements particuliers. 

Le choix d'une approche qualitative inductive a aussi été guidé par une connaissance 

approfondie du terrain de recherche. Le chercheur ayant lui-même été agent 

d'assurance au sein de l'organisation à l'étude pendant cinq ans, notamment pendant la 

période où les entrevues se sont déroulées, la non-prise en compte de toutes les 

expériences et connaissances acquises aurait été impossible. Cette situation ne pose 

pas de problème éthique en autant qu'un souci constant d'impartialité et d'objectivité 

face aux résultats obtenus guide le processus. L'expérience concrète du travail 

contribue à une bonne compréhension des enjeux et du contexte, sans toutefois 

influencer l'objectivité. Il est aussi important de mentionner que l'analyse ne porte 

exclusivement que sur les matériaux d'entrevue. L'expérience du travail du chercheur, 

dans le cadre de cette étude, complémente, nourrit et renforce la compréhension des 

rapports sociaux et des mécanismes de contrôle dans l'organisation à l'étude. 

2.2.2 La méthodologie utilisée 

Le travail de recherche a débuté par des entretiens exploratoires avec plusieurs 

agents. Ces entretiens, peu structurés et menés de façon informelle, ont permis de 

percevoir les nombreuses contradictions du travail d'agent et ont guidé l'élaboration 

de propositions et d'hypothèses de départ. Ces entretiens ont aussi permis, en mettant 

en lumière d'autres aspects qui avaient été ignorés, de compléter une revue complète 
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de la littérature pertinente et d'affiner les hypothèses de recherche. « Les entrevues 

exploratoires servent à trouver des pistes de réflexion, des idées et des hypothèses de 

travail et non à vérifier des hypothèses préétablies. Il s'agit donc d'ouvrir l'esprit, 

d'écouter et non de poser des questions précises, de découvrir de nouvelles manières 

de poser le problème et non de tester la validité de nos propres schémas » (Quivy et 

Van  Canpenhoudt, 2006 : 58). 

Les participants potentiels ont d'abord été contactés par courriel. Le chercheur étant 

lui-même dans l'organisation depuis avril 2007, le contact avec les candidats 

potentiels a été facilité et cela a favorisé la participation volontaire à l'étude. Le 

courriel envoyé, présenté en annexe 1, décrivait sommairement le projet en spécifiant 

les modalités de participation. Les agents du centre d'appels souhaitant participer à ce 

projet ont ensuite été libres de contacter le chercheur soit par courriel ou par 

téléphone. Les réponses obtenues ont permis de réaliser des entrevues auprès de 19 

participants volontaires.  

La recherche empirique proprement dite a ensuite été faite à l'aide d'une méthode 

qualitative de collecte et d'analyse des données, soit l'entrevue semi-dirigée, celle-ci 

étant la plus appropriée pour tenter de comprendre et mettre en relief les 

comportements de chacun et le sens donné à une situation particulière. En effet, 

« cette technique est centrale dans une perspective interprétative et constructiviste de 

recherche » (Savoie-Zajc, 2009 : 337). Les buts de l'entrevue semi-dirigée sont 

notamment de « rendre explicite l'univers de l'autre » (Savoie-Zajc, 2009 : 342). Son 

but est donc de créer un espace et un moment où le sujet pourra confortablement 

exprimer ses postions, ses sentiments, les raisons justifiant ses comportements et la 

compréhension qu'il en a. « En somme, [elle] donne un accès privilégié à l'expérience 

humaine » (Savoie-Zajc, 2009 : 343). Cet outil est donc tout indiqué pour recueillir 

les données pertinentes à cette recherche. 

Les entrevues semi-dirigées1 se sont déroulées, selon la typologie proposée par 

Savoie-Zajc (2009 : 351), en trois phases distinctes soit « l'ouverture, l'entrevue 

                                                           
1 Le schéma d'entrevue est disponible à l'annexe 3. 
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proprement dite et la clôture ». La première partie de l'entrevue a servi à situer le 

projet de recherche dans son contexte et à présenter son déroulement et ses objectifs. 

L'emphase a été mise sur l'aspect libre et volontaire de la participation au projet de 

recherche. Les mesures assurant la confidentialité présentée dans le formulaire de 

consentement2 ont toutes été présentées exhaustivement. Cette période permet aussi 

de répondre aux interrogations préliminaires des participants, le but de cette étape 

étant aussi de briser la glace et d'établir un lien de confiance avec ceux-ci. Le nœud 

de l'entrevue, où « l'entrevue proprement dite », s'est déroulé à l'aide d'un schéma 

d'entrevue. Celui-ci doit être vu comme un « outil souple et flexible, permettant de 

s'adapter au déroulement particulier et de fournir des informations satisfaisantes en 

lien avec tous les thèmes abordés » (Savoie-Zajc, 2009 : 352). Les questions doivent 

aussi satisfaire certains critères, soit ceux d'ouverture, de concision, de neutralité et de 

pertinence (Savoie-Zajc, 2009 : 352-353). Ces quatre critères ont guidé l'élaboration 

des questions d'entrevue et ont assuré que celles-ci puissent servir adéquatement 

l'objectif de la recherche. 

La période de « clôture » des entrevues semi-dirigées a représenté un moment où il a 

été possible d'éclaircir certains aspects et de préciser, succinctement, la position des 

participants. En effet, le schéma d'entrevue a été construit de manière à ce que les 

deux dernières questions permettent de revenir sur leur perception générale sur le 

sujet de l'entrevue. Enfin, tout le temps requis a été pris par l'intervieweur pour 

répondre aux dernières interrogations avant de remercier le participant pour sa 

contribution au projet. 

L'analyse des données a commencé par une retranscription intégrale des entrevues. La 

retranscription de type « verbatim » a été facilitée par le programme de 

reconnaissance vocale Dragon ©3. Cette méthode, quoique fastidieuse, représente la 

méthode la plus fidèle, car l'information a été transcrite intégralement. Cette méthode 

a aussi permis de trier rapidement les extraits qui pourraient être potentiellement 

utilisés dans la recherche. Des notes prises lors des entrevues ont aussi été utilisées 
                                                           
2 Le formulaire approuvé par le comité d'éthique de l'Université Laval est disponible à l'annexe 2. 
3 Dragon Naturally Speaking, V.11 de Nuance Communications. 
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lors de l'analyse des données et des parties d'entrevues ont pu être réécoutées au 

besoin pour clarifier certains passages de la retranscription. 

Cette démarche a préalablement été évaluée et approuvée par le Comité d'éthique de 

la recherche de l'Université Laval (CERUL). Cette étape rigoureuse du projet a eu 

pour objectif de mettre toutes les mesures en place pour assurer que la participation à 

ce projet n'entraîne aucune conséquence négative chez les participants. Toutes les 

recommandations du comité ont été scrupuleusement suivies au long du processus de 

recherche, tant sur le plan de la collecte et de l'entreposage confidentiel des données 

que sur le plan de son utilisation. De plus, les références aux entrevues et l'entreprise 

elle-même ont également été anonymisées dans le but de garantir la totale 

confidentialité des participants. 

2.3 Les instruments de collecte des données 

Après avoir présenté les raisons justifiant le cadre d'analyse choisi, la démarche de 

recherche et la méthodologie utilisée, une description détaillée du déroulement et des 

modalités d'utilisation des outils sont présentées. 

2.3.1 Les entrevues semi-dirigées et enregistrées  

Les entrevues semi-dirigées ont pris la forme d'entretiens individuels qui devaient 

initialement être d'une durée d'environ 45 minutes. Certaines entrevues ont cependant 

duré plus de 1 h 20, tandis que d'autres ont duré moins de 40 minutes. L'addition des 

temps d'enregistrement des entretiens s'élève à plus de dix-sept heures (1 032 

minutes). Ces données s'ajoutent aux notes manuscrites colligées au cours des 

entretiens. Un tableau de la durée et du mois est présenté ci-dessous. Les entrevues 

ont été réparties sur une période d'un peu plus de deux mois, entre la fin du mois de 

janvier 2011 et la fin du mois de mars 2011, la plupart du temps à la résidence des 

participants ou encore, à quelques reprises, dans un local prévu à cet effet à 

l'Université Laval. Les entrevues se sont toutes déroulées individuellement et ont été 

enregistrées, avec le consentement écrit des participants. Toutes les entrevues ont été 

menées par l'auteur et ont eu lieu à l'extérieur des locaux de l'entreprise dans le but 
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d'éviter toute influence ou pression indue de l'employeur sur les travailleurs. Cette 

précaution avait pour objectif une totale anonymisation des participants auprès de 

leurs pairs, de l'employeur et de ses représentants. 

Tableau 1 : Sommaire des caractéristiques des entrevues semi-dirigées 

 effectuées entre le mois de janvier 2011 et le mois de mars 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La durée des entrevues est exprimée en minutes. 

Numéro 

d'entrevue (# 

d'agent) 

Numéro 

d'enregistrement 

(citation) 

Mois Durée* 

1 1 28 janvier 2011 48 

2 2 16 février 2011 37 

3 3 21 février 2011 44 

4 4-5 21 février 2011 52 

5 6  21 février 2011 53 

6 7  22 février 2011 47 

7 8   24 février 2011 36 

8 9-10  1er mars 2011 39 

9 11   3 mars 2011 41 

10 12  3 mars 2011 54 

11 13   7 mars 2011 77 

12 14 8 mars 2011 84 

13 15  9 mars 2011 45 

14 16 10 mars 2011 73 

15 17 10 mars 2011 80 

16 18  23 mars 2011 57 

17 19  24 mars 2011 57 

18 20  24 mars 2011 76 

19 21  30 mars 2011 32 

Total : 1 032 
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Un problème technique et un évènement imprévu ont fait en sorte que les entrevues 

des agents # 4 et # 8 ont dû être réalisées en deux enregistrements distincts, espacés 

chacun de quelques minutes. C'est pourquoi il est possible de constater, dans le 

tableau 1 présenté ci-dessus, qu'à deux reprises deux enregistrements ont été 

nécessaires pour un même agent.  

En lien avec le tableau 1 présenté précédemment, voici un exemple de la méthode de 

citation qui sera utilisée pour la présentation des résultats : 

 Citation 12 : 7e min., Entrevue avec l’agent no.10, 3 mars 2011.  

En premier lieu, le numéro de citation correspond au numéro d'enregistrement, c'est à 

dire le numéro du fichier audio enregistré. En deuxième lieu, la minute à laquelle la 

citation a été extraite est mentionnée. En troisième lieu, chaque agent ayant participé 

à la recherche s'est vu attribuer un numéro indépendant du numéro d'enregistrement 

pour les raisons expliquées précédemment. Finalement, la date de l'enregistrement est 

mentionnée. 

La collecte des données s'est ensuite faite de façon systématique à l'aide d'un schéma 

d'entrevue, l'objectif de celui-ci étant de fournir un cadre global pour chaque 

entrevue, tout en laissant aux agents d'assurance une grande liberté dans l'articulation 

de leur propos sur le plan du sujet abordé. Cette grille d’entrevue est présentée en 

annexe 3. Le questionnaire a été validé avec deux agents volontaires pour déterminer 

si les questions et surtout les réponses à celles-ci permettent d'éclairer les différents 

aspects du modèle d'analyse. Beaucoup d'efforts ont été portés à la construction d'un 

questionnaire précis, fiable et valable.  

Cette étude a compté sur la participation de 19 agents d'assurance. Bien qu'il soit 

presque impossible d’avoir une idée précise de la population à l’étude étant donné les 

nombreux mouvements de personnel, il est possible d'affirmer que la population 

d'agents au moment de la recherche était d'environ 130 dans la centrale étudiée. Les 

personnes participant à l'étude étaient des agents d'assurance au service de l'entreprise 

étudiée depuis au moins un an. Les agents ayant une certaine expérience sont plus au 
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fait des différentes procédures de l'organisation. Les agents en période de probation et 

ceux étant à l'emploi de l'entreprise depuis moins d'un an furent exclus. 

2.3.2 L'observation directe et participante 

Cette méthode de collecte des données a, en premier lieu, été favorisée pour sa 

propension à élucider des comportements sociaux. La bonne compréhension de cette 

organisation et des phénomènes sociaux faisant l'objet de l'analyse a été favorisée par 

le fait que l'auteur y a travaillé durant une période substantielle à titre d'agent 

d'assurance alors qu'il était étudiant. Selon Laperrière, « on ne peut bien décrire 

l'action sociale que si l'on comprend, de l'intérieur, les motivations des acteurs. 

L'influence du contexte social et de déterminants objectifs sur l'action des observés 

n'est pas niée, mais le rôle de la subjectivité, qui donne sens aux actions à la suite d'un 

processus d'interprétation ne tenant pas toujours compte de l'ensemble des 

déterminants objectifs en jeu, est perçu comme central » (Laperrière, 2009 : 314). 

L'auteur a travaillé cinq ans dans l'organisation à l'étude comme agent d'assurance 

étudiant. Il s'agit d'un travail en tout point identique à celui des agents réguliers, mais 

à temps partiel durant la période scolaire et à temps plein durant la période estivale. 

Dès la première année de travail, l'auteur a pris conscience des possibilités de 

recherche qu'offrait le centre d'appels. La complexité des rapports sociaux pouvant y 

être observés a fait émerger le désir de s'attarder et d'orienter son mémoire vers 

l'étude de ce lieu de travail spécifique. L'observation directe et participante s'est 

déroulée sur une période de 18 mois précédant le début de la recherche et les 

observations ont été colligées à l'aide de notes descriptives et analytiques, de façon 

peu structurée au début et de plus en plus à mesure que le projet se précisait. L’auteur 

était toujours en poste pendant la durée des entrevues qui se sont déroulées du 28 

janvier au 30 mars 2011. L'auteur a ensuite quitté l'organisation en cours de rédaction 

pour un emploi en lien avec sa formation académique. La compréhension des rapports 

sociaux dans cette organisation a donc été favorisée par l'expérience de l'auteur 

comme employé parmi le groupe à l'étude. Il faut cependant noter que le cœur de la 

méthodologie n'est pas l'observation participante. Toutes ces observations et 
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intuitions du chercheur ont cependant appuyé la compréhension et guidé les phases 

préliminaires du projet de recherche, l'analyse et la rédaction. 

2.4 Présentation du secteur, de l'entreprise et de la population et de l'activité 

étudiée 

Dans le but de bien situer les particularités et enjeux associés au terrain d'étude, celui-

ci, en plus d'être présenté spécifiquement, sera situé dans une perspective régionale. 

Ce contexte donnera sans aucun doute des pistes de solution pouvant expliquer le 

comportement des différents acteurs à l'étude et servira de fondement aux différentes 

conclusions. 

2.4.1 Caractéristiques du secteur de l'assurance de la région de Québec 

Une étude d'une agence de développement économique régionale, Québec 

International, fait état, dans un rapport présenté sur son site Internet, de l'importance 

de l'industrie de l'assurance dans la région de Québec. La région métropolitaine de 

Québec se démarque par la présence de dix sièges sociaux de compagnies 

d'assurances, ce qui en fait le deuxième pôle de l'industrie de l'assurance au Canada4. 

Cette industrie en pleine croissance emploie plus de 16 500 individus5, et ce, tant 

auprès de courtiers que de compagnies d'assurances directes. 

L'importante présence de cette industrie favorise la collaboration avec de nombreuses 

institutions d'enseignement postsecondaire et de recherche de la région. Pour n'en 

nommer que quelques-unes, l'Université Laval, La Chaire en assurances et services 

financiers Industrielle Alliance, Le Centre de développement en assurances et 

services financiers et les cégeps de Sainte-Foy et de Lévis-Lauzon6 sont des 

institutions de la région contribuant au développement de cette industrie. 

 
                                                           
4
 Http://www.quebecinternational.ca/industries-cles/assurances-et-services-financiers/presentation, 

page consultée le 1er février 2012. 
5
 idem 

6
 Http://www.quebecinternational.ca/industries-cles/assurances-et-services-financiers/presentation, 

page consultée le 1er février 2012. 
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2.4.2 Caractéristique de l'organisation et de la population à l'étude 

L'étude s'est déroulée dans une entreprise de taille moyenne de la région de Québec. 

Il s'agit d'un assureur direct, s'occupant donc de toutes les étapes, de la vente de 

produit au traitement des réclamations. L'entreprise, dont les agents à l'étude sont 

syndiqués, offre des conditions salariales et de travail équivalent à ce qui se fait dans 

la région.  

Les agents ont une formation collégiale ou équivalente pour effectuer le travail, mais 

beaucoup ont également une formation de niveau universitaire. La formation 

collégiale et trois examens sont nécessaires à l'obtention d'un permis qui permet 

ensuite d'exercer le métier. De plus, les agents doivent participer à 20 heures de 

formation par période de deux ans selon la Loi sur la distribution de produits et 

services financiers (Loi 188). Cette exigence permet aux agents de rester à l'affût des 

nouvelles lois ou produits du domaine de l'assurance et aux autorités de s'assurer que 

ceux qui distribuent les produits d'assurances sont compétents. Ces formations sont, 

la plupart du temps, données pendant les heures de travail par l'entreprise. Pour ceux 

désirant perfectionner leurs connaissances, il existe de nombreux programmes de 

perfectionnement permettant d'obtenir des titres débouchant sur d'autres postes et 

responsabilités dans le domaine de l'assurance. Les agents exercent donc leur 

profession en ayant, en théorie, toute la formation et les outils requis et en étant régis 

par un code de déontologie et des normes législatives très strictes. 

L'agent d'assurance, en raison de la nature du travail à accomplir, a un profil bien 

défini. Les principales qualités recherchées des agents sont de très bonnes habiletés 

interpersonnelles et communicationnelles, une facilité à utiliser l'informatique et le 

téléphone simultanément ainsi qu'une bonne résistance au stress. Les habiletés liées à 

la vente, la persuasion et l'empathie sont aussi des éléments importants. 

2.4.3 Description élémentaire de l'activité productive en centres d'appels 

Le centre d'appels est organisé en équipes de travail d'une quinzaine d'agents sous la 

responsabilité hiérarchique d'un directeur. Les équipes de travail ont notamment pour 
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objectif de favoriser la coordination entre les travailleurs, les mettre en compétition 

les uns contre les autres et les ordonner en fonction de leur performance. En effet, la 

nature du travail exige que le traitement des dossiers et les interactions avec les 

clients se fassent essentiellement individuellement. L'équipe de travail dans ce centre 

d'appels ne correspond donc pas à une équipe au sens strict et fort du terme. De 

nombreux concours sont d'ailleurs élaborés entre les équipes et le rang de chaque 

agent, à l'intérieur de son équipe et par rapport à la centrale, est calculé 

hebdomadairement et quelquefois affiché de manière à être visible de tous. 

Il est aussi important de préciser que le titre de directeur est ici utilisé pour qualifier 

le premier niveau de gestion de l'organisation. Le directeur est souvent également 

appelé « gestionnaire » par les agents. Il supervise de façon fonctionnelle les agents 

en agissant comme expert en assurance et a aussi le pouvoir d'imposer des mesures 

disciplinaires au besoin. Le directeur doit veiller à la gestion et au développement de 

son équipe, mais la plupart de son temps est consacré à l'évaluation des dossiers 

requérant plus d'expérience et de connaissances. Cette expérience prend la forme de 

niveaux d'autorités, acquis en fonction de la qualité du travail et de l'exactitude de la 

souscription des risques. Lorsqu’une situation dépasse le niveau d'autorité de l'agent, 

soit parce que le montant en jeu est trop élevé ou que le risque à assurer est peu 

commun, celui-ci se doit de référer le dossier à son directeur qui lui, prendra la 

décision requise. Cette partie du travail occupe, selon les agents, plus de 95 % du 

temps des directeurs, leur laissant très peu de temps pour se consacrer aux tâches de 

gestion leur incombant. La nature du travail du directeur exige donc de sa part une 

connaissance technique approfondie des normes de l'organisation et des contrats 

d'assurance.  

La technologie est omniprésente dans le travail de l'agent. Le travail en tant que tel se 

fait dans un environnement hautement informatisé à l'aide de téléphones. Toutes les 

plates-formes et outils servant au travail de l'agent sont informatisés. Cette 

technologie sert également à d'autres fins. Tout d'abord, tous les appels sont 

enregistrés, pas nécessairement pour en faire l'écoute systématique à des fins 

disciplinaires, mais surtout pour protéger l'entreprise en cas de poursuite ou 
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d'ambiguïté sur les informations données par les agents. La technologie sert aussi à 

savoir, en tout temps, le statut de l'agent, c'est-à-dire, s'il est en appel, disponible ou 

non à la prise d'appels ou en pause. Cette surveillance est opérée par les directeurs qui 

ont, sur leur poste de travail, un écran dédié exclusivement à la supervision du statut 

des agents. Les agents sont d'ailleurs bien conscients que le directeur peut voir, à tout 

moment, s'ils sont en appel ou non. 

Dans cette organisation, l'agent d'assurance peut avoir à traiter deux différents types 

d'appels. Le premier type d'appel, la plupart du temps plus court, consiste à répondre 

à des interrogations du client sur sa police, ses protections ou à apporter des 

changements mineurs à celle-ci. Ces appels sont qualifiés d'appels de « service ». Le 

deuxième type d'appels, dit de « soumission », est fait avec des clients potentiels. Ces 

interactions, durant en moyenne 30 minutes, peuvent prendre jusqu'à une heure selon 

la complexité du dossier du client et du nombre de biens à assurer. 

Le travail de l'agent peut être évalué quantitativement d'une multitude de façons et à 

l'aide de nombreux indicateurs, mais deux sont principalement utilisés : le nombre 

d'appels répondus à l'heure et le nombre de ventes réalisées. Le nombre d'appels à 

l'heure visé est d'un peu plus de cinq (5,2) tandis qu'idéalement, un agent réalise une 

vente pour trois soumissions. Les appels sont aussi évalués qualitativement en 

fonction de la satisfaction du client et du respect de formules préétablies, notamment 

de courtoisie, lors du déroulement de la relation avec le client. 

L'agent d'assurance se doit donc de répondre simultanément aux demandes des clients 

en satisfaisant aux exigences de son directeur, et ce, en respectant une législation et 

des normes sévères. Cette ambiguïté sur le plan des tâches à accomplir et de la 

personne à servir ouvre de nombreux espaces d'autonomie, à l'intérieur desquels ils 

évoluent quotidiennement. Ce sont d'ailleurs précisément ces espaces et les raisons 

motivant le comportement des agents qui seront à l'étude dans le cadre de ce 

mémoire. 
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2.5 Question de recherche spécifique 

Il a été possible de déterminer qu'en étant l'intermédiaire entre l'entreprise et sa 

clientèle, l’agent représente un maillon indispensable à l'organisation. Celui-ci 

effectue des tâches complexes, nécessitant une formation relativement étendue et 

évoluant dans un environnement où il est en demande. Tous ces facteurs influencent 

inévitablement les comportements individuels des agents, qu'ils soient calqués sur les 

exigences de l'organisation ou qu'ils s'éloignent de celles-ci. Il reste donc à déterminer 

dans quelle mesure et selon quels facteurs les agents décident oui ou non d'agir selon 

ce qui est attendu d'eux. Dans le but d'éclaircir ces questionnements, la question de 

recherche spécifique suivante sera étudiée et analysée : 

 Quels sont les facteurs technologiques, sociaux, environnementaux ou 

individuels qui, dans le centre d'appels du secteur de l'assurance à l'étude, ouvrent 

des espaces d'autonomie et quels sont ceux la limitant?    
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CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS : L'EXPÉRIENCE DE 
      TRAVAIL DES AGENTS 

3.0 PRÉSENTATION 

Ce chapitre se divise en trois sections, lesquelles correspondent au cadre d'analyse 

élaboré dans le premier chapitre. La première section sera consacrée aux moyens mis 

en place par la direction pour assurer le contrôle des salariés. Il sera notamment 

question des agents en lien avec le choix des moyens d'exécution du travail, de la 

place de la technologie et des principaux aspects surveillés dans le cadre du travail 

quotidien. La fréquence et les circonstances à l’intérieur desquelles la surveillance 

s'effectue, l'importance des scripts d'appels et la légitimité de ceux-ci seront 

également abordées. 

La deuxième section s'attardera aux aspects favorisant l'autonomie des employés. De 

la même façon que pour les notions liées au contrôle, les facteurs cruciaux de 

l'organisation du travail et de l’environnement seront abordés, mais en axant l’analyse 

sur les marges d'autonomie des agents. 

La troisième section met l'accent sur les perceptions des agents par rapport à leur rôle 

dans le centre d'appels, à la latitude et aux limitations guidant leur travail quotidien. 

En effet, le schéma d'entrevue a été construit de façon à ce que la troisième section 

puisse permettre aux agents de traiter de leur propre perception des marges 

d'autonomie et des possibilités de l'organisation du travail et de l’environnement à 

l’intérieur duquel ils évoluent. Les différents facteurs modulant la perception des 

agents sont analysés et il en résulte un constat de leur part quant à leur position 

particulière dans ce centre d'appels. 

3.1 Aspects de l'organisation associés au contrôle 

3.1.1 Le choix des moyens 

Le travail dans un environnement technologique permettant une surveillance 

continuelle et dans un secteur d'activité où toutes les pratiques et produits sont régulés 
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par un organisme de surveillance externe impose, de fait, plusieurs contraintes. Cette 

situation est bien connue des agents et il s'agit d'ailleurs, la plupart du temps, de leur 

première impression lorsque vient le temps de traiter des moyens d'exécution de leur 

travail. Instinctivement, lorsqu'il est demandé aux agents de parler de la surveillance 

et du choix des moyens d'exécution de leur travail, la très grande majorité mentionne 

que « tout est surveillé »7, les conversations sont « constamment sous écoute et 

enregistrées »8. « Le nombre de ventes [est mesuré], le nombre d'appels, la durée des 

appels. Le temps que tu passes en ligne et le temps que tu passes non disponible. Tout 

est informatisé »9. 

En effet, de nombreuses normes, directives et restrictions guident le travail quotidien, 

mais ce sont les normes liées à la réglementation du domaine financier qui sont la 

plupart du temps mentionnées en premier par les agents. « Il y a des normes et 

procédures; on ne peut pas dire n’importe quoi au client. […] C'est réglementé par 

l'AMF. Il faut respecter les formulaires qui nous sont imposés par le 

gouvernement »10. Les agents respectent ces normes parce qu'ils ont, sans grande 

surprise, le désir de protéger leur statut professionnel et leur permis d'agent 

d'assurances. 

« On ne peut pas dire tout ce qu'on veut de par la compagnie et par le fait 
que nous avons un permis et un code de déontologie régit par l'AMF. C'est le 
domaine de l'assurance, en premier lieu, qui érige un certain cadre et qui 
exige des normes à respecter tout simplement »11. 

Tous s'entendent donc pour dire qu'il est important de bien respecter les normes en 

raison de la nature du produit à distribuer et des impacts potentiellement dramatiques 

d'un manque de professionnalisme. En effet, une mauvaise information ou la vente 

d'un produit d'assurance inadéquat pourrait possiblement avoir des conséquences 

                                                           
7 Citation 12: 7e min., Entrevue avec l’agent no.10, 3 mars 2011. 
 Tel qu'expliqué en page 52 et en référence au tableau de la page 51, l'entrevue fut donc réalisée le 3 
mars 2011 avec l'agent numéro10 et provient de la 7e minute du 12e enregistrement.  
8 Citation 19: 21e min., Entrevue avec l’agent no.17, 24 mars 2011. 
9 Citation 2: 4e min., Entrevue avec l’agent no.2, 16 février 2011. 
10 Citation 3: 7e min., Entrevue avec l’agent no.3, 21 février 2011. 
11 Citation 1: 2e min., Entrevue avec l’agent no.1, 28 janvier 2011. 
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importantes sur la situation financière des clients. « Tu engages, oui, la compagnie, 

mais tu engages aussi la personne en quelque sorte. C’est sa maison et son auto »12. 

En plus de l'aspect légal, le système informatique impose un cadre précis et surtout, 

une séquence dans le déroulement de l'appel. En effet, certaines questions doivent 

impérativement être répondues, sans quoi le passage aux questions subséquentes est 

impossible. Le logiciel utilisé, affiche un message d'erreur et empêche la progression 

lorsque certaines cases ne sont pas complétées selon la séquence prescrite. Cette 

intrusion technologique dans le déroulement de l'appel ne semble cependant pas 

gêner outre mesure les agents. Au contraire, certains agents ont même signalé 

apprécier la rigidité de la séquence de questions. En effet, selon les dires des agents, 

cette séquence simplifie le déroulement de l'appel en permettant d'aborder tous les 

points cruciaux dans un ordre logique. « Les questions sont clairement identifiées sur 

le système. Autant qu’on peut le voir de façon négative, car on enlève notre latitude, 

mais, en même temps, ça permet de faire le tour du sujet et d’éviter des oublis »13. 

« C’est plus efficace, car l’appel est beaucoup plus rapide quand on part de A à Z 

comme ça »14. Tout contrôle des moyens d'exécution du travail n'est donc pas 

systématiquement rejeté par les agents et ceux-ci les apprécient, surtout si ce contrôle 

permet de faciliter le déroulement de leur travail. 

Le contenu technique du travail comme tel, plus particulièrement les normes de 

souscription des risques d'assurance, est également soumis à des normes très strictes. 

Ces normes guident l'acceptation ou non des différents risques et les conditions en 

découlant. Toutes ces normes sont inscrites dans deux manuels distincts de plus de 

150 pages, relatifs à l'automobile et l'habitation. Ces normes sont le reflet de la 

stratégie de l'organisation qui dicte s’il est rentable ou non de souscrire certains 

risques et les conditions qui y sont associées. Encore une fois, les agents sont 

conscients de l'importance de ces normes. « C'est normal, en tant que compagnie 

d’assurance, parce que c’est vraiment réglementé »15. Ceux-ci sont aussi en accord 

                                                           
12 Citation 20: 10e min., Entrevue avec l’agent no.18, 24 mars 2011.  
13 Citation 21: 4e min., Entrevue avec l’agent no.19, 30 mars 2011. 
14 Citation 21: 5e min., Entrevue avec l’agent no.19, 30 mars 2011. 
15 Citation 7: 2e min., Entrevue avec l’agent no.6, 22 février 2011. 
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avec le fait d'être évalués en fonction du respect de ces critères. « La décision [de 

souscription] doit être basée sur les normes de la compagnie. Oui, tu peux prendre des 

décisions toi-même, mais il faut que ce soit toujours basé sur les normes de la 

compagnie. […] Tu es évalué, en plus, sur le respect de ces normes »16. Tandis que 

certains agents ont préféré mettre l'accent sur la rigidité des normes, d'autres ont 

mentionné trouver celles-ci difficiles à interpréter.  

« Il y a des normes au niveau de la souscription, ce que l'on doit accepter ou 
ne pas accepter. […] Les normes de la compagnie sont quand même bonnes. 
Elles te donnent un bon guide, mais encore une fois, il arrive que tu ailles 
voir les normes et tu as de la difficulté à les interpréter »17.  

La plupart s'entendent cependant pour souligner l'aspect monotone et répétitif des 

normes de souscription. « C'est de l'application de normes. Je ne suis pas obligé de 

réfléchir, tout est déjà établi »18. « Quand je suis vraiment le protocole, j’ai 

l’impression d’être un robot »19. 

Les agents ne remettent donc pas ou très peu en question les normes et restrictions 

concernant l'aspect légal, technique et celles visant la souscription des risques 

d'assurance. Cependant, les scripts d'appels visant une conformité sur le plan de la 

relation avec le client sont beaucoup moins bien acceptés par les agents. En effet, de 

nombreuses procédures ayant pour objectif une standardisation de l'appel et 

l'utilisation de formules préétablies sont imposées par l'entreprise. « Au niveau des 

normes de compagnie, il y a des normes de mise en attente, il faut nommer le nom du 

client, dire le nom de la compagnie en terminant l'appel, aussi. Ce sont tous des trucs 

qui sont plus marketing pour un peu plus accrocher le client »20. Les agents, en 

général, n'aiment pas ces intrusions dans la relation avec le client et ne les respectent 

que lorsqu'ils croient que la situation s'y prête vraiment ou lorsque l'appel a le 

potentiel d'être évalué, une semaine par mois. Cette semaine est appelée calibrage 

dans l’organisation. « Quand on est en calibrage, je suis les protocoles [...], mais je 

suis moins assidue quand c'est un appel qui n’est pas enregistré. [...] j'ai une plus 
                                                           
16 Citation 12: 3e min., Entrevue avec l’agent no.10, 3 mars 2011.  
17 Citation 20: 7e min., Entrevue avec l’agent no.18, 24 mars 2011. 
18 Citation 1: 3e min., Entrevue avec l’agent no.1, 28 janvier 2011. 
19 Citation 15: 16e min., Entrevue avec l’agent no.13, 9 mars 2011. 
20 Citation 20: 3e min., Entrevue avec l’agent no.18, 24 mars 2011. 
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grande discrétion »21. De plus, selon les agents, le fait de ne pas mentionner quelques 

formules préfaites ne fait pas d'eux des agents moins professionnels. En effet, un 

autre agent mentionne : « Je pense que je donne quand même le même service de 

qualité aux clients [...], mais je fais plus attention au protocole de [l'entreprise] la 

semaine que je suis calibré »22. Un autre résume aussi bien la situation en 

mentionnant que :  

« Il y a tu quelque chose de moins représentatif que de dire que nous 
sommes évalués. […] C’est certain que nous faisons plus attention quand 
nous sommes calibrés. […] Lorsque je suis en calibrage, je fais un peu plus 
attention aux normes d'entreprise, qui sont plus ou moins importantes selon 
moi. […] Mais ce qui reste important, je le fais quand même tout le temps 
»23. 

De toutes les normes imposées par l'entreprise, celles concernant les scripts 

d'appels sont sans aucun doute celles rencontrant le plus de résistance, surtout 

lorsqu'ils n'ont pas de liens avec les lois ou le produit à présenter. « Les scripts 

d'appels, au point de vue légal, ça peut être bien, mais au niveau humain, ça a l’air 

prémâché »24. 

Certains participants ont par ailleurs bien cerné que l'imposition de normes ne garantit 

pas nécessairement le respect de celles-ci par les agents. Le consentement des agents 

reste donc une condition essentielle à l'application quotidienne des normes. « Pour 

chaque onglet sur le logiciel quand on est en appel avec un client, chacune des 

questions nous a déjà été montrée. Il y a un moule pour chaque question. Reste à 

savoir si on respecte ce moule-là ou non »25. D'autres soulignent l'incohérence entre 

les demandes de la direction concernant le bon service à la clientèle et l'imposition de 

normes strictes.  

« On nous demande de personnaliser l'appel, que le client ait un bon 
service à la clientèle, que le client raccroche et qu’il soit satisfait de son 
appel […], mais d’amener des phrases comme ça de courtoisie; je pense 
que c’est ça qui gâche l’appel. Oui, les phrases se glissent bien de temps 

                                                           
21 Citation 15: 5e min., Entrevue avec l’agent no.13, 9 mars 2011. 
22 Citation 7: 17e min., Entrevue avec l’agent no.6, 22 février 2011. 
23 Citation 16: 13e min., Entrevue avec l’agent no.14, 10 mars 2011. 
24 Citation 9: 2e min., Entrevue avec l’agent no.8, 1 mars 2011. 
25 Citation 6: 3e min., Entrevue avec l’agent no.5, 21 février 2011. 
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en temps, mais quand c'est une plainte certaines phrases s’appliquent plus 
ou moins »26.  

 
L'aspect le plus important pour les agents reste donc le respect des normes 

législatives touchant une profession régie par un code de déontologie et 

réglementée par l'AMF. Toutes les normes ne sont pas d'égale importance pour les 

agents. La conscience professionnelle semble primer sur les normes d'entreprise. 

En effet, « il y a une hiérarchie des normes. La loi est ce qu'il y a de plus 

important […], ensuite les normes de souscription et ensuite les normes de 

politesse »27.  

Nul doute que les possibilités de contrôle rendues possibles par la technologie, la 

législation et les normes d'entreprise sont contraignantes et presque infinies. Il reste 

cependant à déterminer si l'imposition de ces normes réussit, à tout coup ou la plupart 

du temps, à engendrer le comportement souhaité de la part des agents. La prochaine 

section s'attardera donc sur les aspects surveillés par la direction et les méthodes 

servant à assurer le respect des normes imposées.  

3.1.2 Aspects surveillés 

En premier lieu, les agents se sont exprimés sur le choix des moyens lorsque vient le 

temps d'exécuter les tâches quotidiennes. Ils en sont venus à la conclusion que 

pratiquement tous les aspects du travail étaient soumis à une directive, une norme ou 

une procédure précise. Certains ont cependant souligné, avec justesse, que 

l'acceptation des salariés demeure une condition indispensable à la mise en œuvre des 

différentes normes. De plus, même si tout est régulé, ce ne sont pas tous les aspects 

du travail qui sont systématiquement surveillés. En complément avec la section 

précédente concernant le choix des moyens d'exécution du travail, les agents ont aussi 

formulé des observations sur les aspects du travail qui étaient surveillés et surtout la 

façon dont ils l'étaient. 

 
                                                           
26 Citation 4: 4e min., Entrevue avec l’agent no.4, 21 février 2011. 
27 Citation 15: 2e min., Entrevue avec l’agent no.13, 9 mars 2011. 
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Surveillance quantitative 

Premièrement, les critères ayant trait au temps de travail sont dans la majorité des cas 

mentionnés comme étant les aspects les plus étroitement surveillés. Ces critères 

peuvent être subdivisés en une panoplie de paramètres. Pour n'en nommer que 

quelques-uns, le temps en appels avec les clients,  la durée moyenne d'appel, le temps 

consacré au traitement des dossiers entre les appels, le temps non disponible à la prise 

d'appels, l'assiduité, le respect des horaires de pause et de repas sont tous surveillés en 

temps réel. Par exemple, un agent se doit d'être disponible à la prise d'appels un 

minimum de 80% du temps où il est rémunéré. Des alertes sont mêmes envoyées aux 

postes de travail des directeurs si un trop grand écart à la norme est observé. La 

technologie facilite donc grandement une supervision étroite des agents et une 

citation d'un agent démontre bien l'étendue de la surveillance. « Par exemple le temps 

où on est non disponible à répondre à un appel. Qui a même été subdivisé en deux 

sous catégories. […] On peut être non disponible suite à un appel ou non disponible 

pour être occupé à faire autre chose (toilette, verre d’eau, café) »28. 

Les agents sont conscients de la surveillance étroite pouvant potentiellement être faite 

et celle-ci peut même, à certains moments, dissuader les comportements déviants.  

« Le matin, à 8 h, ils prennent les présences. Ils regardent qui sont 
connectés. Ils peuvent aussi voir dans leurs grilles si on ne prend pas des 
appels pendant une certaine période de temps, on devient en rouge sur 
leur liste. Ils nous appellent ensuite pour vérifier ce que l'on fait »29.  

La surveillance du temps de travail et de l'assiduité représente donc le type de 

surveillance qui, sans être le seul, est le plus apparent pour les agents. 

 Législation et respect des formules d'appels 

Deuxièmement, le respect des lois en vigueur est validé par un calibrage d'appels basé 

sur une grille d'évaluation rigide. Le calibrage d'un appel consiste en une évaluation 

stricte du respect de formules légales et d'entreprise lors du déroulement des appels. 

                                                           
28 Citation 6: 3e min., Entrevue avec l’agent no.5, 21 février 2011. 
29 Citation 13: 6e min., Entrevue avec l’agent no.11, 7 mars 2011. 
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Encore une fois, il faut faire la distinction entre les deux objectifs principaux du 

calibrage d'appels. Lorsque celui-ci sert à valider le respect des lois, les agents sont en 

accord avec celui-ci. « Oui, le calibrage est important dans un certain sens, car ils 

doivent contrôler certaines normes. Par exemple, ils vont vérifier si on a respecté la 

Loi »30. « La Loi, on n’a pas le choix de la respecter. Vu que c’est régi par l'AMF, on 

n'a pas le choix de respecter les normes »31.  

Cependant, lorsque le calibrage des appels touche des aspects liés à la relation avec le 

client ou à la conversation, il est possible d'observer une résistance forte et un non-

respect systématique et public de ces normes. 

« Les appels sont écoutés une fois par mois. […] Ils vont calibrer selon 
une grille assez rigide. C'est noir ou blanc, ça ne peut pas être gris. Il n’y 
a pas beaucoup de place pour le discernement dans cette évaluation. […] 
Il est possible d'avoir un 0/100 en évaluation, mais avec mention que la 
note ne reflète pas la qualité de l'appel. C'est un peu un non-sens »32.  

 
Une autre citation démontre la rigidité des normes et leur inefficacité à mesurer ce 

qu'elles devraient mesurer réellement. 

« Il y a un cadre trop précis, et peut-être pas nécessairement adéquat pour 
évaluer vraiment la qualité d’un appel. Ils suivent un barème établi, vraiment 
vraiment vraiment serré et ça ne leur permet pas de juger la qualité du 
service que tu as donné, mais plus si tu as rempli le cadre »33. 

La rigidité de l'évaluation d'une conversation fondamentalement changeante et 

complexe est une source de frustration pour les agents. Les appels sont évalués, selon 

eux, d'une façon tellement objective que la qualité de l'appel et du service au client 

passe souvent après les respects de critères précis. « Les évaluateurs respectaient un 

cadre d’évaluation qui leur était imposé et ils n’avaient pas de place au jugement »34.  

Un autre agent résume bien la difficulté d'intégrer différents critères rigides dans 

l'appel et surtout, le désir de bien servir le client en respectant sa propre nature et son 

individualité.   

                                                           
30 Citation 16: 12e min., Entrevue avec l’agent no.14, 10 mars 2011.  
31 Citation 12: 5e min., Entrevue avec l’agent no.10, 3 mars 2011. 
32 Citation 6: 5e min., Entrevue avec l’agent no.5, 21 février 2011. 
33 Citation 14: 27e min., Entrevue avec l’agent no.13, 9 mars 2011. 
34 Citation 9: 4e min., Entrevue avec l’agent no.8, 1er mars 2011. 
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« Je ne pense pas que la façon dont les appels sont évalués laisse place à 
l'individualité des agents. […] Les seuls feedbacks que nous avons sur 
nos appels c’est une grille que l’on reçoit avec un score, un crochet si tel 
ou tel aspect a été rencontré. […] Les notes sont la plupart du temps 
négatives. […] Ils écoutent l'appel, mais ils ne prennent pas en 
considération le cadre de l'appel, la raison de l'appel. […]Il y a des fois 
des situations plus complexes et ce n'est pas facile d'intégrer tout cela 
dans une grille »35.  

Ces observations ont fait consensus et ont été formulées par la très grande majorité 

des agents interrogés. 

Une particularité de l'entreprise étudiée réside dans le fait qu'elle est syndiquée et que 

les écoutes des agents et la fréquence de celles-ci sont régies par la convention 

collective. Il y a donc deux heures d'appels calibrés, une semaine par mois. De plus, 

cette semaine est connue à l'avance des agents. Cette information permet aux agents 

de modifier légèrement leur façon de travailler pour se conformer aux normes 

d'entreprise lors de cette semaine particulière et d'éviter les mauvaises évaluations ou 

les sanctions. 

« Étant donné qu'on sait à l’avance qu’on est calibré, on fait plus 
attention. Ils ne devraient peut-être pas le mentionner et prendre des 
appels au hasard. […] En étant pas écouté, peut-être qu’on va dire des 
choses qu’on ne dirait pas en temps normal quand on est écouté. […] On 
reste professionnel quand même si on n’est pas écouté. […] On sait bien 
qu'à n'importe quel moment ils peuvent écouter l'appel »36. 

Les participants ne considèrent cependant pas être moins professionnels lors de 

semaines où ils ne respectent pas intégralement les formules préétablies. Ils agissent 

selon leur propre « définition du professionnalisme »37, ancrée dans un quotidien, qui 

n'est pas toujours partagé par la direction. « Quand on n'est pas en semaine de 

calibrage, [...] j'interprète plus les normes. Je suis un peu moins assidu. [...] Je me 

considère plus professionnelle quand je le fais moi-même et quand je suis autonome. 

Je suis capable de prendre des décisions »38. 

                                                           
35 Citation 20: 4e min., Entrevue avec l’agent no.18, 24 mars 2011. 
36 Citation 17: 9e min., Entrevue avec l’agent no.15, 10 mars 2011. 
37 Citation 15: 14e min., Entrevue avec l’agent no.13, 9 mars 2011. 
38 Citation 15: 14e-15e min., Entrevue avec l’agent no.13, 9 mars 2011. 
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 Normes de souscription 

Un troisième aspect du travail des agents faisant l'objet de surveillance est le respect 

des normes d'assurance, en d'autres mots si un risque aurait dû ou non être souscrit et 

si toutes les questions permettant de bien l'évaluer ont été posées et répondues. Les 

agents ont chacun un niveau d'autorité allant de 1 à 6, donnant la possibilité de 

souscrire des montants d'assurance et des risques différents. Ce niveau augmente avec 

l'expérience des agents et les notes obtenues dans les vérifications précédentes. 

Lorsqu'il atteint une moyenne suffisante lors des résultats de vérification, l'agent se 

voit attribuer un niveau d'autorité supérieur permettant ainsi de souscrire une plus 

grande variété de risques sans avoir à constamment référer les dossiers à un directeur. 

Ce niveau d'autorité peut cependant être diminué si la qualité des vérifications laisse à 

désirer et si de nombreuses erreurs sont constatées. Cette surveillance est faite par 

l'écoute d'appels et la vérification simultanée des dossiers. « Ils sont aussi capables de 

voir ce que tu fais dans ton écran. C’est des captures d’écran. Ils voient ce que tu 

faisais quand tu parlais à ton client. Ils écoutent l'appel et en même temps, ils peuvent 

voir ce que tu fais sur ton écran »39. 

Le fondement et la nécessité des vérifications de dossiers ne sont pas contestés par les 

agents. « La décision [de souscription] doit être basée sur les normes de la 

compagnie. Oui, tu peux prendre des décisions toi-même, mais il faut toujours que ça 

soit basé sur les normes de la compagnie »40. Il s'agit plutôt des points surveillés et de 

leur importance relative qui sont remis en cause. Par exemple, il est possible de 

perdre des points lors des évaluations « si tu écris le nom du client à l'envers »41. Le 

même employé témoigne de son désaccord face à cette situation mentionnant que « ça 

ne change rien, on s'entend que le client est assuré quand même »42. La nature des 

aspects vérifiés affecte inévitablement la crédibilité et l'importance que les agents 

portent aux vérifications qui leur sont remises. « Les vérifications peuvent être 

                                                           
39 Citation 4: 7e min., Entrevue avec l’agent no.4, 21 février 2011. 
40 Citation 12: 3e min., Entrevue avec l’agent no.10, 3 mars 2011. 
41 Citation 4: 9e min., Entrevue avec l’agent no.4, 21 février 2011.  
42 Citation 4: 9e min., Entrevue avec l’agent no.4, 21 février 2011. 
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légitimes, mais pas la plupart du temps. [...] Ensuite, les autres qu'on reçoit sont 

moins crédibles, on leur porte moins attention »43. 

Ce qui est donc le plus marquant lorsque vient le temps de traiter des vérifications de 

dossiers avec les agents est la futilité des commentaires formulés dans de telles 

évaluations, la perte de légitimité de celles-ci et par conséquent, le très peu d'utilité 

qu'en retirent les agents. « Quand je reçois une vérification, à moins que ce soit 

vraiment une erreur grave, on ne s'en fait pas trop avec ça. […] L’utilité est là, la 

manière dont c’est fait, je doute de la pertinence. […] Je trouve que c'est une perte de 

temps »44. 

La rétroaction, en plus d'être axée la plupart du temps sur des aspects considérés 

comme peu importants par les agents, était remise plusieurs mois après le 

déroulement de l'appel évalué. « On recevait le calibrage et les suivis de qualité; il n’y 

avait pas vraiment de suivi de fait. […] Je les classais dans mon classeur et je n'y 

revenais jamais. […] Le pire c’est qu’on recevait ça tellement en retard […] tu avais 

peut-être déjà corrigé l’erreur »45. 

En résumé, les normes se situent au début, au milieu et à la conclusion de l'appel. 

Tout a été prévu et il existe une norme ou un standard à atteindre pour chacun des 

aspects du travail des agents. Malgré leur omniprésence, les normes ne sont pas 

envahissantes. En effet, « Il n'y a pas beaucoup de surveillance directe. À moins que 

tu sois sur écoute avec quelqu’un »46. Un autre agent mentionne aussi le caractère 

dissimulé des mesures de surveillance. « Ce serait difficile avec le nombre d'agents 

d’avoir une surveillance instantanée. […] Ils n'ont pas besoin de nous surveiller 

constamment parce qu'à la fin de la semaine, ils sont capables de déterminer la qualité 

de travail avec toutes les statistiques »47. Cependant, cette surveillance, quoique 

potentiellement contraignante, n'affecte pas trop les agents. En effet, la plupart de 

ceux-ci, même s'ils sont au fait qu'ils peuvent potentiellement être surveillés, ne se 
                                                           
43 Citation 4: 7e min., Entrevue avec l’agent no.4, 21 février 2011. 
44 Citation 20: 13e min., Entrevue avec l’agent no.18, 24 mars 2011. 
45 Citation 7: 9e min., Entrevue avec l’agent no.6, 22 février 2011. 
46 Citation 8: 4e min., Entrevue avec l’agent no.7, 24 mars 2011. 
47 Citation 21: 7e min., Entrevue avec l’agent no.19, 30 mars 2011. 
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sentent pas constamment surveillés. De plus, l'expérience acquise et la connaissance 

des normes et des mesures d'évaluation permettent aux agents de limiter les effets 

contraignants de celles-ci. 

À première vue, le travail pourrait donc sembler totalement contraint, mais le fait 

d'avoir la possibilité de surveiller tout et à tout moment ne signifie pas 

nécessairement que tout l'est effectivement dans la réalité quotidienne. Cette nuance 

est bien connue des agents et ouvre un espace où il est possible pour eux d'œuvrer en 

fonction des normes de l'organisation et de leurs préférences personnelles sans avoir à 

subir de représailles de l'employeur. Ce sentiment des agents est renforcé notamment 

par les séances d'évaluation avec les supérieurs directs, lesquelles sont, en plus d'être 

trop peu fréquentes, peu utiles et souvent dénuées de toute réprimande ou sanction. 

3.1.3 Rétroaction ou coaching 

Il a été possible d'observer beaucoup de cynisme envers les évaluations de rendement. 

Celles-ci sont trop peu fréquentes et ne se déroulent pas de façon systématique. Le 

rôle et la qualification des évaluateurs sont aussi fréquemment remis en question par 

les agents. Un agent a même qualifié ironiquement le coaching d' « un beau nom pour 

donner à un briefing statistique de nos performances »48. De plus, le coaching est une 

période appréciée des agents, non pas parce qu'il permet d'avoir une rétroaction sur le 

travail accompli, mais bien parce qu'il permet tout simplement un court répit 

permettant de se détacher de l'activité téléphonique. « La dernière fois, j'étais content 

du coaching, ça me permettait de ne pas prendre d’appels pendant 30 minutes »49.  

Il n'y a pas de discussions concernant les besoins de formation ou de développement 

au sein de l'organisation. Lorsqu'il y en a, celles-ci viennent des agents eux-mêmes et 

elles se concrétisent rarement. Par exemple, afin de parfaire ses techniques de vente, 

un agent a « déjà demandé à aller faire de l'écoute avec un agent d'expérience, mais 

ce n'est jamais arrivé parce que ça n’adonnait pas; il y avait trop d'appels. […] Les 

                                                           
48 Citation 14: 16e min., Entrevue avec l’agent no.12, 8 mars 2011.  
49 Citation 20: 20e min., Entrevue avec l’agent no.18, 24 mars 2011. 
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directeurs n'ont pas vraiment le temps »50. « À certains moments donnés, on était 

supposé en faire, mais il n'avait pas le temps. […] Je pense que j'ai eu un ou deux 

coachings cette année. […] C'est la dernière chose qu'ils font lorsqu'ils ont le 

temps »51. Considérant le peu d'importance accordée par l'organisation et les 

directeurs aux séances d'évaluation, les agents n'accordent, eux aussi, que très peu de 

légitimité à ces exercices sporadiques. 

Un agent a bien résumé, lors d'une réponse particulièrement intéressante, toutes les 

lacunes du coaching et de l'utilisation de celui-ci pour le développement des agents : 

« Je trouve qu’on n'est pas vraiment épaulé. Les directeurs s'appuient 
beaucoup trop sur leurs propres expériences en tant qu'agent et ils 
essaient de nous former comme des agents qui leur ressemblent. Il n'y a 
pas une manière uniforme de bien traiter un client. […] On est laissé à 
nous-même. Il faut pratiquement nous coacher nous-même. [...]Les 
gestionnaires ne comprennent pas le potentiel du coaching, c'est négligé. 
[…] On dirait que cela est la dernière chose à faire, s'il reste du temps. 
[…] Il devrait y avoir des journées où le téléphone n'est pas dans la tâche 
de directeur, on règle des dossiers, on rencontre les gens, on fait le point, 
on fait progresser l'équipe. Ils ne sont pas capables d'aller chercher le 
meilleur des agents »52. 

Cette incapacité à tirer le meilleur des agents a aussi été abordée par un autre agent 

lorsque celui-ci a parlé du déroulement d'une séance de coaching avec son directeur. 

« Il [le directeur] a des rapports et il me les a présentés. Il n'était pas capable de me 

dire comment améliorer mes chiffres. […] Il ne m'a jamais écouté et il n'a jamais 

écouté mes appels, c'est donc assez difficile pour lui de me donner des trucs »53. 

Lorsque le directeur mentionne lui-même aux agents de ne pas tenir compte des 

évaluations parce que celles-ci sont fournies aux agents plusieurs mois en retard, la 

légitimité de celles-ci s'en trouve immédiatement et irrémédiablement diminuée.  

« L'année passée, on les a reçues [les évaluations] vraiment en retard; 
souvent 3 ou 4 mois d’intervalle. Même le directeur nous disait de les 
laisser tomber parce depuis ce temps, on avait évolué et que ça ne servait 
plus à grand-chose. Il nous disait de les regarder à titre informatif. [...] Il 

                                                           
50 Citation 4: 14e min., Entrevue avec l’agent no.4, 21 février 2011. 
51 Citation 4: 12e min., Entrevue avec l’agent no.4, 21 février 2011. 
52 Citation 14: 17e min., Entrevue avec l’agent no.12, 8 mars 2011. 
53 Citation 20: 20e min., Entrevue avec l’agent no.18, 24 mars 2011. 
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y a des erreurs qui sont importantes et qu'il faut savoir tout de suite, pas 
les corriger six mois après. Il n‘y a pas de programme systématique. Ils 
les font quand ils ont le temps »54. 

Selon les agents, une utilisation erronée des indicateurs de performance et des 

données compilées, le peu d'accent donné à une gestion différenciée et individuelle 

des agents, le peu d'importance accordée par les directeurs aux séances de coaching et 

leur fréquence sont tous des facteurs qui font de ces évaluations périodiques un 

exercice improductif. Un autre critère ayant pour objectif le contrôle de la prestation 

de travail des salariés est l'imposition de scripts d'appels préétablis. Encore une fois, 

cette mesure de contrôle ne doit pas être considérée comme une norme homogène et 

unique et doit être abordée en fonction de la nature du script d'appels. 

3.1.4 Scripts d'appels  

L'importance de faire la différence entre deux types de scripts d'appels distincts, ceux 

visant la relation avec client et ceux visant le respect d'aspects légaux, est 

primordiale. Ces deux scripts distincts sont perçus différemment de la part des 

salariés. Tandis qu'un type de scripts est toléré et peut même, jusqu'à un certain point, 

faciliter la prestation de travail, l'autre est considéré comme une intrusion choquante 

dans le travail des agents et la majorité des agents, en plus de l'ignorer, s'y opposent 

farouchement.  

Premièrement, certains scripts d'appels ont essentiellement pour but le respect de 

normes légales concernant la vérification de l'identité, le consentement à vérifier la 

cote de crédit ou à mettre en branle des prélèvements bancaires. Les agents acceptent, 

en général, ce type de scripts et se contentent de les lire au client. Cependant, 

l'évaluation positive ou négative du travail des agents est basée sur le respect intégral 

du script d'appels. Cette situation affaiblit la légitimité des scripts aux yeux des 

agents, car si tous sont conscients de l'importance de la lecture d'un consentement 

pour une vérification de cote de crédit, il est difficile de prétendre que le simple fait 

                                                           
54 Citation 15: 5e min., Entrevue avec l’agent no.13, 9 mars 2011. 
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d'avoir changé un mot lors de la lecture puisse entraîner de graves conséquences pour 

le client ou l'organisation. 

« Au niveau du calibrage, dans la structure de l’appel, la personne était 
extrêmement sévère. Si on ne disait pas ce qu’elle voulait qu’on dise, on 
perdait des points même si on le disait d’une autre façon. […] C'est souvent 
trop rigide parce qu'on ne peut pas personnaliser l'appel comme on le 
voudrait »55. 

Un participant mentionne quand même se servir sans problème des « scripts d'appels 

techniques, par exemple les consentements [qu'il doit] lire intégralement »56. Ce type 

de scripts, même si l'évaluation intransigeante de son respect intégral est considérée 

par les agents comme inutile, n'entraîne que très peu de résistance. Au contraire, 

l'imposition de scripts reliés aux relations avec le client et aux techniques de vente 

rencontre beaucoup plus de résistance. 

Le deuxième type de script d'appels a pour objectif de proposer des techniques et des 

façons de mener la conversation avec le client. Il peut s'agir de formules visant à 

répondre aux objections fréquentes des clients ou des formules pour conclure la vente 

d'une police. Une agente mentionne cependant que « certaines propositions des 

scripts d'appels sont assez insignifiantes »57. Par exemple, si un client mentionne 

vouloir en parler à sa conjointe avant de souscrire à la police, un script propose de 

rétorquer que sa conjointe serait sûrement très fière que monsieur ait pris tout seul 

une décision permettant d'économiser quelques dollars. Très peu d'agents sont à l'aise 

avec ce type de formulation et tous s'entendent pour dire qu'il est nécessaire que les 

techniques et les formulations pour répondre aux objections doivent venir « de 

l'agent, de son intuition, de son expérience »58. De plus, certains agents ont souligné 

avec raison que la nature même du travail d’agent exigeait des qualités relationnelles 

et de communications indéniables. Si un agent ne possède pas, de prime abord, ces 

qualités et qu'il a besoin de l'aide de scripts d'appels pour guider la conversation, il ne 

devrait probablement pas occuper cet emploi. « Dans un centre d'appels, l'agent est 

                                                           
55 Citation 8: 2e min., Entrevue avec l’agent no.7, 24 février 2011.  
56 Citation 20: 46e min., Entrevue avec l’agent no.18, 24 mars 2011. 
57 Citation 19: 18e min., Entrevue avec l’agent no.17, 24 mars 2011. 
58 Citation 1: 15e min., Entrevue avec l’agent no.1, 28 janvier 2011. 
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supposé avoir un certain talent. Ça devrait être un prérequis. On doit laisser place à 

l'imagination, à l'improvisation tout en restant professionnel »59. 

Les participants se sont aussi exprimés sur l'utilité relative de ces scripts dans le cadre 

de l'appel. En effet, on demande aux agents de répondre à un nombre important 

d'appels à l'heure et en plus, ils devraient se référer, lors des appels, à certaines 

formules préétablies en fonction des questions ou objections des clients. Le rythme 

élevé des appels et la rapidité à laquelle les objections ou les questions des clients 

doivent être répondues empêchent donc l'utilisation d'un document servant de 

référence. Selon les agents, il est impossible d'utiliser ces scripts, « pas pendant un 

appel. Il faut les savoir par cœur »60. En effet, les aspects techniques, relationnels et 

les normes de souscriptions occupent déjà suffisamment l'agent pour qu'en plus, il ait 

raisonnablement le temps de consulter des formules d'appels préétablies dans 

l'intranet. Ces scripts n'ont donc que très peu d'utilité si ce n'est que dans le cadre de 

formations. 

Il faut cependant mentionner qu'aucun agent ne remet en doute l'utilité potentielle des 

scripts d'appels pour quelques agents. En effet, tous s'entendent pour dire que les 

scripts pourraient possiblement être utiles pour certains employés, en particulier ceux 

en formation ou ceux éprouvant des difficultés au niveau de la vente. « Quand tu n'as 

pas d'imagination ni d'entregent, […] ça peut être très utile »61. Paradoxalement, les 

agents interviewés n'utilisent jamais ce type de scripts et cette utilité potentielle est 

seulement valable pour les nouveaux agents. « Au départ, t'as plus de difficultés à 

cerner le type de client auquel t'as affaire [...] Ça pourrait certainement aider à 

développer tes propres tactiques. [...] Aujourd'hui, je n’ai pas l'impression que ça 

ferait une énorme différence »62. 

De nombreuses restrictions visant un contrôle strict des appels peuvent paraître, à 

première vue, très contraignantes. Ces normes sont notamment favorisées par une 
                                                           
59 Citation 9: 12e min., Entrevue avec l’agent no.8, 1er mars 2011. 
60 Citation 7: 14e min., Entrevue avec l’agent no.6, 22 février 2011. 
61 Citation 9: 5e min., Entrevue avec l’agent no.8, 1er mars 2011. 
62 Citation 14: 40e-41e min., Entrevue avec l’agent no.12, 8 mars 2011. 
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législation sévère, un secteur d'activité où le respect des normes de souscriptions est 

primordial à la réalisation des stratégies et une culture d'entreprise axée sur la 

standardisation des comportements et la primauté des chiffres et statistiques. 

Cependant, la rigidité des normes lors de situations potentiellement changeantes et 

aléatoires, le peu d'importance accordée au coaching et au suivi individualisé de la 

performance des agents, l'impossibilité à tout écouter en tout temps entraîne une perte 

de légitimité et de pertinence des normes et ouvre plusieurs espaces d'autonomie. 

L'incomplétude des normes a été inévitablement abordée dans la section sur le 

contrôle, mais le sera plus spécifiquement dans la section suivante, axée sur les 

aspects garants de l'autonomie des salariés. 

3.2 Aspects de l'organisation favorisant l'autonomie 

L'objectif de cette section est de montrer que malgré la rigidité apparente des normes 

imposées, il reste tout de même nombre d'espaces où les agents peuvent évoluer de 

façon autonome. L'employeur n'a d'ailleurs pas intérêt à tout contrôler. L'autonomie 

laissée aux agents entraîne souvent des comportements plus productifs que le simple 

respect, sans discernement, des normes prescrites. 

La section précédente a souligné, en mettant l'accent sur les mesures prises par la 

direction pour réguler une grande partie des aspects du travail, qu'il existait tout de 

même plusieurs espaces d'autonomie pour les salariés. Cette section axe donc 

l'analyse sur les aspects du travail laissés, implicitement ou explicitement, à la 

discrétion des agents. 

3.2.1 Choix des moyens et techniques 

Il ne faut pas voir les normes et directives comme une catégorie homogène. En effet, 

certaines sont très bien acceptées et respectées des agents, d'autres facilitent leur 

travail tandis que d'autres l'entravent et sont par conséquent, la plupart du temps, 

contournées ou ignorées. Parmi les aspects du travail échappant au contrôle strict de 

l'organisation, il y a notamment, tout ce qui touche aux interactions personnelles non 

liées à l'assurance avec les clients et à l'organisation du temps de travail. Les 
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techniques de vente personnelles aux agents demeurent aussi à la discrétion des 

agents et cet aspect sera abordé en premier lieu. 

 Techniques de vente et explication des produits 

Tout d'abord, le travail des agents d'assurance en est essentiellement un de 

vulgarisation et d'explications de produits financiers complexes caractérisés par des 

termes techniques et juridiques souvent peu connus de la plupart des clients. Ces 

produits complexes prennent la plupart du temps plusieurs minutes à expliquer et la 

connaissance et l'expérience des agents se doivent d'être structurées pour bien 

transmettre les informations requises aux clients. 

Le nombre d'appels répondus par heure attendu par la direction est de 5.2. Pour se 

conformer à ce standard,  l'appel moyen devrait donc durer environ 11 minutes 45 

secondes. Il existe cependant une très grande variabilité dans la durée des appels. 

Plusieurs appels peuvent être répondus en quelques minutes à peine tandis que 

d'autres peuvent nécessiter plus d'une heure. Sans avoir eu accès aux statistiques 

précises, en considérant le fait que certains appels peuvent durer plus d'une heure, il 

est tout de même possible de croire que la durée médiane de l'appel est inférieure à la 

durée moyenne de ceux-ci. 

La durée de la conversation avec chaque client et la nécessité de s'adapter aux clients 

et à leur propre niveau de compréhension crée des zones d'incertitude favorables aux 

agents et à leur conception du travail. Les agents sont au fait de cette réalité et 

n'hésitent pas, pour la plupart, à prendre tout le temps requis pour que les explications 

soient bien comprises des clients, même si ce temps supplémentaire va à l'encontre 

des pressions patronales sur la limitation du temps en appels. « Je n’ai aucun 

problème avec le fait de prendre quelques minutes de plus avec un client, même si je 

suis conscient que le taux d’appels à l’heure est important »63. L'autonomie se 

matérialise donc au fil d'une conversation, souvent assez longue et touchant des 
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aspects nécessitant des explications, éclaircissements et surtout, une vulgarisation de 

clauses techniques. 

Lorsque les explications techniques sont données, il s'agit de conclure la vente en se 

servant de toutes les informations colligées par l'agent au fil de l'appel. C'est d'ailleurs 

l'aspect lié à l'autonomie le plus souvent évoqué par les agents lorsque vient le temps 

de traiter des aspects autonomes du travail. Le processus pour conclure la vente en est 

un fondamentalement incertain. L'agent peut alors aborder celui-ci en fonction de ses 

propres qualités, préférences et du client avec qui il traite. Tel que souligné 

précédemment, ces techniques sont, elles aussi, énumérées dans divers documents 

accessibles aux agents sur leur poste de travail. Les formulations proposées par la 

direction empiètent sur un espace qu'ils ne sont définitivement pas prêts à céder. En 

effet, un agent souligne bien l'incohérence entre le fait d'avoir des normes strictes et 

des formules préfabriquées et la nature même du travail d'agent et des qualités 

requises pour bien l'effectuer. « Un bon vendeur est quelqu'un de professionnel qui 

connaît les normes d'entreprise et avec une bonne répartie et des bonnes habiletés 

interpersonnelles. On n'a pas besoin des scripts d'appels »64. 

Un autre agent qui avait travaillé pour une autre compagnie d'assurance a fait un 

parallèle intéressant entre ses diverses expériences :  

« Par exemple, dans d'autres compagnies, […] il était possible de colorer 
notre appel. En autant que ce qui devait être dit était dit. L'agent a donc 
tendance à se sentir plus responsable de l'appel. [...] L'exemple qui me vient 
en tête c'est la formule de courtoisie à la fin. Il faut absolument dire [le nom 
de la compagnie] tandis qu'ailleurs, il suffisait de terminer l'appel de façon 
positive. [...] C’est certain que les gens ont plus tendance à respecter des 
normes moins strictes »65. 

L'autonomie peut donc se trouver dans la formulation d'explications, les techniques 

de vente rendues possibles respectivement par la complexité du produit à distribuer et 

la nature incertaine du processus menant à la conclusion du contrat. La durée des 

interactions représente un autre facteur pouvant favoriser l'autonomie des agents. Les 

efforts de standardisation des conversations n'ont donc qu'un effet assez limité. Il faut 
                                                           
64 Citation 9: 12e min., Entrevue avec l’agent no.8, 1er mars 2011. 
65 Citation 8: 6e min., Entrevue avec l’agent no.7, 24 février 2011. 
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aussi souligner que l'imposition de techniques de vente ou scripts relationnels fait 

face à beaucoup de résistance. Les répondants n'hésitent pas à les mettre de côté 

lorsque ceux-ci ne cadrent pas avec leur personnalité et lorsqu'ils « ne sont pas à 

l'aise »66. 

En plus de ces divers facteurs, les interactions personnelles n'ayant que peu ou pas de 

lien avec la raison initiale de l'appel sont un autre espace où la liberté de l'agent peut 

s'exercer. 

 Interactions personnelles avec les clients 

Une grande partie de l'appel devrait, en théorie, être consacrée à une succession de 

questions et ultimement, de formules servant à valider le respect ou non à des normes 

préétablies. Encore une fois, le fait que la durée de l'interaction avec le client (appelé 

«contact client» dans le jargon de l'industrie) soit en moyenne d’une douzaine de 

minutes et souvent plus donne l'occasion de dévier quelque peu du sujet de 

l'assurance et d'orienter la conversation vers des aspects un peu plus personnels. 

Même si ces digressions peuvent a priori sembler une perte de temps, la 

personnalisation du contact avec le client permet quelquefois de conclure une vente 

qui ne l'aurait pas été sans l'apport unique de l'agent à la conversation dans un 

domaine où la plupart des produits sont standardisés et la relation de confiance peut 

être un facteur déterminant pour la vente ou non d'une police. Un agent démontre 

bien cet aspect en citant un exemple :  

« Il faut analyser. C’est client par client. […] Il faut prendre le temps de 
parler d’autre chose aussi. Souvent, j'ai remarqué que, quand je déroge et 
je parle, par exemple de son camion, […] seulement une minute, [...] ça 
crée une relation et souvent quand je parle d’autre chose que de 
l’assurance, le client va la prendre [l’assurance]. Au même prix, ils 
achètent le service »67. 

Cette situation, quoique potentiellement très payante pour l'organisation, n'est 

cependant pas nécessairement souhaitée pas celle-ci. En effet, le but inavoué, mais 

néanmoins bien saisi de tous est de donner un service, relativement de bonne qualité, 
                                                           
66 Citation 20: 46e min., Entrevue avec l’agent no.18, 24 mars 2011.  
67 Citation 17: 26e min., Entrevue avec l’agent no.15, 10 mars 2011. 
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et ce, le plus rapidement possible. Il est possible d'affirmer ceci en tenant compte de 

l'importance que prend le nombre d'appels à l’heure lors des communications des 

directeurs, des évaluations, de bonifications et de concours individuels. « C’est 

comme prioriser la rapidité aux dépens de la qualité. Surtout pour une compagnie qui 

prétend vouloir offrir le meilleur service. […] Surtout que la compagnie se donne 

comme mission de se démarquer de la compétition côté professionnalisme et de la 

qualité de traitement. En ne tenant pas compte [de la qualité], c’est comme jeter aux 

vidanges leur mission »68. 

Une citation démontre d'ailleurs bien toute la latitude qu'ont les participants pour 

mener à bien un appel. En effet, ils peuvent facilement orienter les appels sur ce qu'ils 

jugent comme le plus important en laissant quelque peu de côté les directives 

patronales : 

« Moi, souvent, je donne des exemples personnels. […] Je peux traiter les 
appels comme je veux. Nous avons un cadre assez rigide qui ne nous 
permet pas de déraper trop longtemps. […] Un moment donné, il faut que 
tu fasses un lien avec ton client, car pour lui, tu es un numéro, une machine 
au bout du téléphone. […] Je suis conscient [du temps en appels], mais ça 
ne m'empêche pas de faire ce que je veux. Je ne fais pas exprès de perdre 
mon temps. […] J’ai toujours un souci de satisfaire les gens. Il faut garder 
nos clients »69. 

Les moments particuliers où les interactions personnelles font aussi appel à 

l'expérience de l'agent peuvent aussi varier selon le type du client et la situation 

unique dans laquelle il se trouve. En effet, un agent explique la nécessité de traiter 

avec une multitude de clients et de profils différents. « Je m'adapte aux clients, je 

discute de la pluie et du beau temps avec des vieilles madame. Je tente d'y aller plus 

rapidement avec le monsieur qui veut une prime rapidement »70. Ces interactions font 

donc appel aux qualités interpersonnelles des employés et à leur désir d'offrir plus 

qu'une simple succession de questions liées à l'assurance.  

Il a aussi été possible de remarquer qu'au contraire, certains agents orientaient leur 

comportement sur le nombre d'appels à l'heure et coupaient court à toute conversation 
                                                           
68 Citation 3: 18e min., Entrevue avec l’agent no.3, 21 février 2011. 
69 Citation 16: 39e min., Entrevue avec l’agent no.14, 10 mars 2011. 
70 Citation 19: 14e min, Entrevue avec l’agent no.17, 24 mars 2011. 
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s'écartant un tant soit peu de la raison d'être de l'appel. « J'aimais beaucoup plus 

prendre beaucoup d'appels et les terminer rapidement. […] Si c’est une vente plus 

dure à aller chercher, je n’allais peut-être pas la chercher, mais en même temps, étant 

donné que je prenais plus d’appels, j’avais plus de chance de faire des ventes »71. 

Encore une fois, la multitude des comportements pouvant être adoptés par différents 

agents en fonction de leurs préférences remet en question une gestion et surtout une 

évaluation unique et indifférenciée des ressources humaines. 

Les lacunes évidentes, mais néanmoins inévitables sur le plan de la surveillance des 

agents permettent aussi à ceux-ci de se libérer quelque peu des contraintes patronales. 

« Trois semaines sur quatre, je me fie à moi. Je prends mes techniques. Je 
sais très bien que la semaine où je suis écouté, ça ne tiendrait pas. Les trois 
semaines [où je ne suis pas écouté], je fais quand même très bien mon 
travail »72. 

Au final, l'autonomie engendrée par les interactions personnelles est, selon les agents, 

aussi positive pour l'organisation que pour ceux-ci. En effet, les agents s'échappent 

temporairement des contraintes imposées par les normes strictes de souscription et 

l'aridité du sujet tandis que pour l'employeur, la personnalisation des relations 

pourrait résulter, selon les observations des employés, en un taux de ventes plus 

élevé. L'organisation du temps de travail est un autre endroit où les agents peuvent, 

contrairement à ce qui pourrait intuitivement être considéré, jouir de certains espaces 

de liberté. 

 Organisation du temps de travail 

À première vue, tout est mesuré et enregistré. Comme nous l'avons souligné, la 

technologie utilisée donne l'occasion aux directeurs de voir en temps réel le statut 

téléphonique des agents. Cependant, il est pertinent de déterminer si ces mesures de 

surveillance sont appliquées et utilisées intégralement ou si d'autres facteurs poussent 

les directeurs à une application plus nuancée des normes en apparence très strictes. Il 

                                                           
71 Citation 7: 13e min., Entrevue avec l’agent no.6, 22 février 2011. 
72 Citation 6: 12e min., Entrevue avec l’agent no.5, 21 février 2011. 
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a été possible d'observer un accord tacite entre les agents et les directeurs qui tient 

compte de l'aspect répétitif et taxant des rapports téléphoniques avec les clients.  

« On n'est pas vraiment surveillé. On peut se mettre non disponible 
pendant cinq minutes si tu veux ce ne sera pas surveillé. Ça peut apparaître 
au niveau des statistiques. Des fois, je suis tanné, je fais autre chose. […] 
Si j'ai pris un appel vraiment désagréable, ça peut arriver que je me 
déconnecte ou que je me mette non disponible pendant 5-10 minutes »73. 

Le contrôle sur l'intensité de l'effort et l'organisation de son temps de travail reste, la 

plupart du temps, à la discrétion de l'agent. Cette situation est bien démontrée par 

cette citation d'un agent : « J'y allais à mon rythme, quand je finissais un appel, je 

prenais le temps de mettre mes notes au dossier »74. « On a quand même une bonne 

marge de manœuvre entre le fait de ne rien faire et le fait de se brûler au travail »75. 

L’organisation du temps de travail et la surveillance de celui-ci restent, pour les 

agents comme pour les directeurs, des notions très subjectives. En effet, la 

surveillance directe des agents et l'application des mesures disciplinaires en cas de 

non-respect, se font de façon très inégale. Certains, de par leur professionnalisme ou 

leur expérience, ont su acquérir une certaine marge de manœuvre. « Pour les appels à 

l’heure, je ne l’ai jamais atteint et on ne m’a jamais achalé avec ça parce que mes 

autres objectifs étaient bons. […] Étant donné que j’ai des bons résultats, on me laisse 

étirer mes appels plus, peut-être plus que d'autres employés. On me laisse faire mes 

dossiers comme je veux »76. La surveillance est donc minime lorsqu'un certain 

standard qualitatif est atteint.  

D'autres ont par ailleurs décidé d'utiliser des moyens plus ou moins légitimes pour se 

rapprocher des standards exigés par l'organisation. En effet, un agent a même 

mentionné « aller se chercher de l'eau en restant disponible »77 à la prise d'appels. 

L'organisation, en privilégiant l'imposition des standards difficilement atteignables, 

peut inciter les agents, désireux d'atteindre les objectifs sans trop d'efforts, à adopter 

                                                           
73 Citation 15: 34e min., Entrevue avec l’agent no.13, 9 mars 2011. 
74 Citation 12: 44e min., Entrevue avec l’agent no.10, 3 mars 2011. 
75 Citation 12: 43e-44e min., Entrevue avec l’agent no.10, 3 mars 2011. 
76 Citation 3: 13e min., Entrevue avec l’agent no.3, 21 février 2011. 
77 Citation 12: 44e min., Entrevue avec l’agent no.10, 3 mars 2011. 



 

  82  

de moyens plus ou moins convenables. Malgré toutes les mesures de surveillance 

technique mises en place, l'entreprise ne réussit pas à déceler certains comportements 

déviants lorsque ceux-ci résultent en de bonnes statistiques. La connaissance acquise 

du fonctionnement des outils de surveillance et surtout, de leurs limites, permet donc 

aux agents de reprendre un peu de contrôle sur l'organisation de leur temps de travail. 

Dans le but d'utiliser au maximum la force de travail des agents, une multitude de 

tâches connexes peuvent être attribuées lors des périodes plus calmes. Ces tâches vont 

du classement au suivi de dossiers en attente. Celles-ci doivent, en théorie, être faites 

entre les appels reçus tout en restant disponibles à la prise d'appels entrant. Les 

directeurs donnent souvent très peu de tâches connexes aux agents même si de 

longues périodes entre les appels pourraient le permettre. Encore une fois, il semble 

exister un accord tacite entre les agents et les directeurs et ceux-ci laissent les agents 

profiter de périodes de répit d'une durée parfois significative pour compenser de longs 

mois où les appels s'enchaînent sans interruption. « Moi, je fais ma tâche principale 

qui est de prendre des appels. […] Les deux ou trois autres tâches secondaires, j'ai 

tendance à les laisser tomber et à les négliger. Si on passe et on me demande de les 

faire, je vais les faire. Je ne suis pas pour ne pas le faire. Sinon, je ne me stresse 

pas »78. 

Les tâches considérées comme secondaires sont donc négligées par les agents et leur 

réalisation dépend essentiellement de leur bonne volonté et de leur collaboration. En 

effet, il est facile pour les employés d'invoquer un appel plus long lorsqu'un directeur 

vient s'enquérir physiquement de l'avancement des tâches. Les agents en profitent 

plutôt pour « jaser avec [leurs] collègues quand il y a moins d'appels »79. En somme, 

plusieurs participants en sont venus à la conclusion que « lorsque tu acquiers la 

confiance de ton directeur et que tu démontres que tu es en contrôle […] tu peux 

avoir beaucoup de latitude »80. 

                                                           
78 Citation 13: 64e min., Entrevue avec l’agent no.11, 7 mars 2011. 
79 Citation 13: 55e min., Entrevue avec l’agent no.11, 7 mars 2011. 
80 Citation 19: 40e min., Entrevue avec l’agent no.17, 10 mars 2011. 
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La connaissance par les agents des limites des mesures de surveillance et un accord 

tacite entre les directeurs et ces employés sont des facteurs qui font en sorte que 

l'organisation du temps de travail, contrairement à ce qui pourrait être, n'est pas 

exclusivement soumise au rythme des appels entrant. 

  Créativité dans l'exécution du travail 

La créativité peut notamment se trouver dans la formulation, dans l'explication des 

produits et dans les exemples donnés pour expliquer les produits. La vulgarisation de 

clauses plus complexes en donnant des exemples de la vie quotidienne et les 

interactions personnelles avec les clients sont donc les seuls aspects laissés à la 

discrétion des agents. En effet, lorsqu’il a été demandé à un participant de s’exprimer 

sur la créativité, la réponse était sans équivoque : « Non, je ne sens pas que mes 

capacités sont utilisées. Eux, ils recherchent des agents et on est engagé comme 

agents »81. « Nous ne sommes pas incités à participer et à la longue, on finit par 

abandonner. [...] On entre, on fait notre travail et on quitte simplement »82. Un agent 

abonde dans le même sens, mentionnant que « c'est un travail d'exécution. [...] Mon 

gestionnaire ne fait pas appel à ma créativité »83.  

Un autre employé souligne quant à lui le fait de ne pas être sollicité et écouté par son 

directeur et regrette le peu de temps que celui-ci consacre aux activités de gestion. 

« J'ai apporté des suggestions, mais je suis convaincu que rien ne va pas se passer. 

[...] La job de directeur est vraiment prenante. Je ne pense pas que les gestionnaires 

ont le temps de se pencher sur ce qu'on leur dit »84. 

Cette situation crée ensuite, chez les agents, un état de désengagement important et 

soulève le problème du manque de formation de certains directeurs et des périodes 

trop courtes, voire quelques fois inexistantes, disponibles pour consacrer à la gestion 

en tant que telle.  

                                                           
81 Citation 20: 55e min., Entrevue avec l’agent no.18, 24 mars 2011. 
82 Citation 20: 65e min., Entrevue avec l’agent no.18, 24 mars 2011. 
83 Citation 6: 55e min., Entrevue avec l’agent no.5, 21 février 2011.  
84 Citation 6: 47e min., Entrevue avec l’agent no.5, 21 février 2011. 
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De fait, le manque de formation en gestion de nombreux directeurs a été abordé à 

plusieurs reprises par les agents et mérite quelques précisions. Tout d'abord, cette 

situation découle d'un changement opéré quelques années plus tôt, soit celui de 

supprimer l'échelon hiérarchique des agents techniques. Ces agents expérimentés 

avaient pour rôle de conseiller les agents réguliers sur les situations plus complexes. 

Avant ce changement, les directeurs avaient du temps à consacrer à la gestion de leur 

équipe tandis que les agents techniques se concentraient sur la résolution de 

problèmes techniques. Le fait de supprimer cet échelon a ensuite fait en sorte de 

surcharger le travail des directeurs qui doivent maintenant se consacrer presque 

exclusivement aux tâches autrefois réservées aux agents techniques. Ensuite, les 

nouveaux directeurs promus ou embauchés, pour répondre aux nouvelles exigences 

du poste, avaient peu ou pas de formation en gestion mais une très bonne 

connaissance technique des procédures et des normes d'assurance. Enfin, tous ces 

facteurs ont fait en sorte de miner la crédibilité des directeurs auprès des agents en ce 

qui a trait à la gestion. Cette situation est en plus renforcée par le peu de temps qu'ils 

ont à consacrer à leur équipe respective. 

De façon générale, « il n'y a pas beaucoup de place à la créativité. [...] Il faut y aller 

selon les normes et les produits d'assurance de l'entreprise. [...] Mais je reste la 

personne que je suis avec mes expressions lorsqu'un client appelle »85. La nature 

répétitive du travail, la standardisation des produits distribués et l'incapacité des 

directeurs à solliciter l'apport des agents, facteur lui-même justifié par plusieurs 

motifs, font en sorte de limiter l'apport créatif des agents. En d'autres mots, la 

créativité se trouve dans la formulation, dans l'explication des produits et dans les 

exemples que les employés peuvent donner pour expliquer les produits. 

3.2.2 La surveillance et ses lacunes 

Les agents ne sont pas dupes et sont conscients que l'organisation technique du travail 

fait en sorte, qu'en théorie, tout a la possibilité d'être écouté. Cependant, afin de se 

libérer des contraintes de l'organisation, les agents sont prêts à prendre certains 

                                                           
85 Citation 12: 47e min., Entrevue avec l’agent no.10, 3 mars 2011. 
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risques en défiant ou en contournant les normes imposées par l'organisation. Ces 

risques sont toutefois calculés et pris en fonction de la connaissance qu'ils ont de leur 

situation, du rendement raisonnablement attendu des directeurs et des lacunes des 

systèmes de surveillance. Une citation démontre bien cette situation : 

« Oui, je sais que je ne pourrais pas faire de quoi sans que personne ne s'en 
rende compte. [...] Si je pars à la machine à café pendant 20 minutes, ils vont 
s'en rendre compte. Mais on s'entend que quand ils voient que c'est pas ton 
genre et que ça n’arrive pas souvent, ils ne t'appelleront pas. [...] Oui, c'est 
sûr que je me sens surveillé, mais pas tant que ça. Mon superviseur n'est pas 
constamment au-dessus de mon épaule »86. 

L'autonomie, aux dires des agents, peut donc s'exprimer à l'intérieur d'un cadre bien 

précis, des balises.  

« J'avais quand même une bonne latitude parce que j'avais pas de plaintes au 
niveau du service à la clientèle, j'avais des bonnes statistiques dans les 
écoutes, il me laisse faire ce que je voulais. [...] Si tu respectes toutes les 
balises qu'ils te mettent autour, tu t'organises pour être tranquille. C'était une 
autonomie limitée »87.  

Un autre participant abonde dans le même sens en mentionnant ne pas se sentir 

« constamment surveillé. Je ne suis quand même pas niaiseux, je sais qu'on l'est. [...] 

On me limite dans un certain cadre, et on me dit reste là-dedans »88. 

Un autre facteur limitant la surveillance de l'organisation sur les agents est reliée aux 

conditions de travail négociées collectivement. En effet, la convention collective en 

vigueur comporte des dispositions encadrant les périodes et limitant la durée à 

l'intérieur desquelles les appels peuvent être écoutés. Plus précisément, le calibrage 

des appels, dont l'objectif est littéralement de rendre tous les appels semblables, n'est 

possible, grâce aux dispositions de la convention collective en vigueur, qu'une 

semaine sur quatre. En d'autres mots, trois semaines sur quatre, l'employeur ne peut 

écouter l'appel de l'agent que si une plainte est formulée, situation rarissime. De plus, 

la semaine d'écoute du travailleur est connue de celui-ci. En effet, les dispositions de 

la convention collective forcent l'employeur à inscrire sur l'horaire de travail de 

l'employé la semaine où les appels auront la possibilité d'être écoutés. 
                                                           
86 Citation 13: 34e-38e min., Entrevue avec l’agent no.11, 7 mars 2011. 
87 Citation 19: 42e min., Entrevue avec l’agent no.17, 24 mars 2011. 
88 Citation 16: 60e min., Entrevue avec l’agent no.14, 10 mars 2011. 
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« Le problème de cette entreprise-là, c'est au niveau du calibrage. [...] Quand 
les gens sont évalués, ils savent à quelle semaine ils sont évalués, cette 
semaine-là, ils vont se tenir le dos carré. [...] Par la suite, les trois autres 
semaines, sans nécessairement le dire à l'employeur, on fait place à 
l'imagination. [...] Je reste professionnel selon mes normes. Est-ce que je 
reste professionnel selon les normes de l'employeur, ça, c'est une autre 
question »89.  

Cet agent soulève aussi la différence de perception du professionnalisme selon 

l'employeur et du professionnalisme selon l'agent. Cette dichotomie sera abordée et 

expliquée plus profondément dans la section sur les perceptions des agents en lien 

avec l'organisation du travail. Un autre agent reprend les mêmes propos en 

mentionnant avoir « un calibrage, mais au moins, on sait quelle semaine. Ce n’est pas 

représentatif de la qualité du travail parce que la plupart du monde [...] travaillent 

différemment. Cette semaine-là, l'emphase est mise sur les normes »90. L'utilisation 

limitée et encadrée des écoutes d'appels fait donc en sorte de donner plus d'autonomie 

aux agents. 

De plus, le rôle des directeurs, tel qu'expliqué précédemment, ne permet pas d'assurer 

par la suite les suivis adéquats aux vérifications et aux résultats de calibrage des 

appels. En outre, l'écoute est faite par un agent expérimenté n'ayant pas de pouvoir 

hiérarchique sur l'agent écouté. Il analyse l'appel selon une grille préétablie et remet 

ensuite l'évaluation au directeur qui, sauf dans le cas de fautes graves, se contentera 

de remettre l'évaluation sur le bureau de l'agent. Un agent explique ensuite le suivi et 

l'importance accordée à ces évaluations par l'organisation : 

«On reçoit notre feuille de calibrage, on corrige les erreurs, on les remet au 
gestionnaire et c'est tout. Ça peut traîner sur mon bureau des mois et on aura 
jamais de suivi ou de retour du gestionnaire. Je pourrais bien les jeter dans le 
recyclage et personne ne s'en rendra compte. [...]  J'ai déjà pensé les jeter, 
mais je les fais quand même. [...] Le protocole existe. Ils nous écoutent, nous 
évaluent, nous font des suivis papier, mais après, ça s'arrête là. Il y a un gros 
protocole, de l'énergie qui est mise, au bout de la ligne ça ne donne rien. Si 
c'était utilisé adéquatement, ça pourrait être utile »91. 

                                                           
89 Citation 9: 10e min., Entrevue avec l’agent no.8, 1er mars 2011. 
90 Citation 2: 13e min., Entrevue avec l’agent no.2, 16 février 2011. 
91 Citation 15: 29e-30e min., Entrevue avec l’agent no.13, 9 mars 2011. 
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Les lacunes observées et exploitées par les agents sur le plan de la surveillance et de 

l'écoute des appels, le rôle des directeurs, la possibilité de mener et orienter les 

discussions avec les clients sont autant de facteurs objectifs et caractéristiques de 

l'organisation du travail qui permettent aux agents de faire preuve d'autonomie. Alors 

que les deux sections précédentes avaient pour but de se concentrer plus 

exclusivement sur les facteurs permettant de situer l'organisation du travail, la 

troisième section fait une étude approfondie des perceptions des agents quant à cette 

organisation. Les questions de l'entrevue ont été structurées de manière à aborder plus 

spécifiquement les perceptions des salariés en lien avec différents aspects de 

l'organisation du travail. 

3.3 Perceptions des salariés à l'égard de l'organisation du travail 

Pour les agents, comme pour les gens observant les centres d’appels de l'extérieur, 

instinctivement, il pourrait sembler que la multitude de normes et d'outils techniques 

ont pour effet de contraindre exagérément le travail. Cependant, en posant certaines 

questions sur l'organisation et surtout sur la façon dont les normes et outils sont 

appliqués quotidiennement, il est possible d'observer, dans l'exécution quotidienne, 

un compromis permettant à tous d'y trouver son compte. En effet, l'application des 

normes de surveillance, pour une multitude de raisons, est beaucoup moins stricte 

qu'elle n'y paraît. Cette section porte donc plus spécifiquement sur les perceptions des 

agents face aux aspects de l'organisation du travail leur garantissant une certaine 

autonomie ou, au contraire, resserrant le contrôle. 

 Utilité et rigidité des normes et indicateurs selon les salariés 

En premier lieu, certaines normes liées aux aspects techniques et légaux sont utiles 

tandis que d'autres, plus restrictives et intrusives dans le travail des agents, limitent 

grandement l'autonomie de ceux-ci. Ceci étant dit, l'intérêt est d'évaluer la perception 

des salariés face aux normes pour comprendre dans quelle mesure celles-ci sont 

respectées ou non. Car des statistiques ou normes jugées inutiles, illégitimes et 

surtout non sanctionnées en cas de non-respect, n'engendreront pas le comportement 

souhaité par la direction. 
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Lorsqu’il est question d’indicateurs de performance, il est possible de faire la 

distinction entre ceux d'ordre quantitatif, qui englobent le nombre de ventes et le 

nombre d’appels à l’heure, et les indicateurs qualitatifs, qui incluent le respect des 

normes de calibrage des appels et des normes de souscription. L’approche orthodoxe 

est, sans aucun doute, de valoriser et de récompenser la quantité d’appels traités et le 

nombre de ventes. L’aspect qualitatif des appels et l’excellent service à la clientèle ne 

sont encouragés que dans la mesure où les normes quantitatives sont préalablement 

rencontrées. Ces évaluations ne sont cependant pas perçues, la plupart du temps, 

comme légitimes et utiles par les agents. « Les évaluateurs respectent un cadre 

d'évaluation qui leur était imposé et il n'avait pas de place au jugement »92. En effet, 

ils se servent d'une grille très rigide pour évaluer des appels qui sont assez changeants 

d'une fois à l'autre. Une note est donnée en fonction du respect de critères stricts 

indépendamment des situations fondamentalement changeantes des appels. Les grilles 

trop strictes et quantitatives sont donc considérées inadéquates par les agents pour 

l'évaluation d'appels différents et imprévisibles.  

« Ils [les évaluateurs] remplissent des carrés, peu importe le contexte. Ça 
dépend aussi de la personne qui fait le calibrage. Il y en a certains qui vont 
vraiment être plus stricts, ils vont vraiment aller gratter pour enlever le plus 
de points. [...] Ils vont faire plusieurs appels pendant plusieurs heures, toute 
une journée. Rendus au centième appel, ils remplissent les cases, ils sont 
tannés de le faire »93. 

Quelques agents, au contraire, ont manifesté le désir d'être évalués plus 

qualitativement et par ceux qu'ils considèrent comme les plus aptes à témoigner de la 

qualité du travail accompli, les clients. « Il n'y a pas de processus en place [pour 

témoigner de l'appréciation du service par les clients]. Ça pourrait être le fun. [...] Au 

niveau des directeurs, ça leur permettrait de voir d'autres critères »94. 

Les agents ont tendance à valoriser et à accorder une plus grande crédibilité aux 

évaluations qualitatives faites par le client qu'aux évaluations de l'employeur. Cette 

crédibilité accordée aux normes à la qualité du service aux clients peut justifier les 

actions des employés qui ont alors tendance à laisser tomber certaines normes trop 
                                                           
92 Citation 9: 4e min., Entrevue avec l’agent no.8, 1er mars 2011. 
93 Citation 17: 8e min., Entrevue avec l’agent no.15, 9 mars 2011. 
94 Citation 16: 14e min., Entrevue avec l’agent no.8, 1er mars 2011. 
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strictes sous prétexte qu'elles nuisent à l'établissement d'une bonne relation et d'un 

bon service avec le client. « L'assurance est basée sur un principe de confiance avec 

les clients. Pour que la confiance soit créée, il ne faut pas que les clients se sentent 

comme des numéros. Quelqu'un veut sentir que c'est un cas individuel, unique avec 

des besoins spécifiques »95.  Un autre agent abonde dans le même sens en 

mentionnant : « Avec une grille comme ça de calibrage pour normaliser tout le 

monde, je trouve que ça va à l'encontre de ça [de la relation personnelle qu'il faut 

établir avec un client] »96. 

Selon les participants, certaines normes et procédures, trop strictes, vont même 

jusqu'à entraver la réalisation du travail, affaiblissant ainsi leur légitimité et 

conséquemment, leur respect.   

 Les normes qui entravent le travail 

Certaines normes sont perçues par les employés comme une entrave à leur travail. Un 

agent traite du faible accès à Internet, des difficultés que cela engendre dans le cadre 

de son travail. « L’accès restreint à l'Internet peut entraver mon travail. Je ne trouve 

pas que c’est bénéfique »97. Cet outil pourrait leur servir pour aller chercher plus 

rapidement de l'information manquante pour compléter l'information requise au 

dossier. Un autre répondant cerne bien ces enjeux associés à l'accès à Internet et sa 

perception de l'utilité potentielle d'un tel accès dans le cadre de son travail quotidien. 

« Dans le cadre d'un appel, l'Internet peut être utile. Pour trouver des 
adresses ou des informations sur les institutions financières. […] Voir des 
photos de résidence voir les sites Internet des compétiteurs. Ça pourrait 
être pratique. […] Quelqu'un de professionnel qui donne un bon service 
au client n'ira pas perdre son temps sur Internet. […] L'Internet, lors de 
l'appel, ne serait pas utilisé à mauvais escient. C'est vraiment une 
approche paternaliste comme façon de voir les choses »98.  

Conscients de l'impossibilité pour l'employeur de tout surveiller, les employés 

trouveront toujours une façon de contourner les restrictions imposées. « De toute 

                                                           
95 Citation 7: 5e min., Entrevue avec l’agent no.6, 22 février 2011. 
96 Citation 7: 6e min., Entrevue avec l’agent no.6, 22 février 2011. 
97 Citation 19: 7e min., Entrevue avec l’agent no.17, 10 mars 2011. 
98 Citation 19: 7e min., Entrevue avec l’agent no.17, 24 mars 2011. 
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façon, presque tous les agents ont des téléphones intelligents qui leur donnent accès à 

l'Internet »99. Selon les agents, les résultats des restrictions restent donc, dans le 

meilleur des cas, mitigés. Il a également été possible d'observer, lors des séances 

d'observation participante, un bon exemple d'une situation où une norme a été 

contournée dans le seul et unique but de fournir un meilleur service au client. En 

effet, un agent a été vu utilisant l'Internet sur son téléphone intelligent pour chercher 

une information permettant de compléter plus rapidement le dossier d'un client et 

éviter à celui-ci un autre appel. 

Un autre participant perçoit la rigueur des normes imposées et la limitation des accès 

à des outils de travail comme l'accès à l'Internet comme un simple manque de 

confiance. « Ils ne donnent pas tous les outils qui nous permettraient de bien faire le 

travail, efficacement. […] On dirait qu'ils ne nous font pas confiance. Je n’ai pas le 

choix de penser que c'est parce qu'ils ne nous font pas confiance. S'il y avait une 

meilleure raison, plus valable, ils nous le diraient »100. 

Un autre agent, pour sa part, traite des normes imposées en les liant à sa capacité de 

prendre des décisions judicieuses et adaptées aux cas particuliers des clients. Il 

souligne que les normes peuvent, dans certains cas, limiter l'autonomie et par 

conséquent, la capacité à réagir vis-à-vis l'éventail des situations potentielles. « Je 

vais plus donner mon opinion, me permettre de dire des choses aux clients, mais je 

suis quand même le protocole. La semaine en calibrage, je suis à la lettre, mot pour 

mot, ce qu’on m’a dit de faire en formation. [...] Je suis moins autonome en semaine 

de calibrage »101. En limitant l'autonomie des agents, certaines normes, lorsqu'elles 

sont respectées intégralement, ont alors le résultat de les  déresponsabiliser des 

décisions prises dans leur travail. En résumé, certaines normes sont donc 

contreproductives et ne permettent pas aux employés de bien effectuer toutes les 

tâches à accomplir. Les agents ont alors la possibilité de contourner ces normes et de 

donner un service de qualité, ou de s'en tenir à celles-ci avec pour résultat, un service 

au client déficient. 
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3.3.1 Dichotomie en ce qui a trait à la perception du rôle d'un bon agent 

Le principal écart entre la perception de la direction et celle des employés est sans 

aucun doute la perception du rôle d'un bon agent. À cet effet, les préoccupations de 

chacun des acteurs sont intimement liées avec ce à quoi ils sont confrontés dans le 

cadre de leur travail quotidien. Selon les agents, les directeurs sont soucieux du 

nombre d'appels en attente, du nombre de ventes, du temps pris en appel et entre les 

appels. En somme, ils jugent de la qualité d'un agent en privilégiant les aspects 

quantitatifs du travail. Pour les agents, leur proximité avec le client fait en sorte qu'ils 

vont, quant à eux, privilégier pour la plupart un service à la clientèle de qualité. Ce 

décalage entre ce qui est évalué par l'organisation et ce qui est valorisé par les agents 

entraîne une perte de légitimité des normes aux yeux des agents et diminue le respect 

et l'importance accordée à celles-ci. 

Les agents vont, en général, privilégier la satisfaction du client au détriment du 

nombre d'appels à l'heure, le rôle de conseiller honnête à celui de vendeur à tout prix. 

Un participant exprime parfaitement cet aspect en y intégrant l'impossibilité de la 

vente à tout prix dans un secteur comme l'assurance : « L'entreprise nous voit comme 

des vendeurs qui ont un rôle-conseil. Moi, je me vois comme un conseiller avec un 

rôle de vente. Je ne peux pas tout axer sur la vente. […] J’espère que le monde 

choisisse la place où ils vont pour le service qu’ils ont eu, le meilleur rapport 

qualité/prix de ce qu’ils ont et pour la qualité des conseils qu’ils ont eus »102. 

Un autre participant y va de sa perception personnelle du bon travail selon les 

directeurs et de sa propre perception en y intégrant la notion de plaisir, notion 

essentielle permettant à son avis de faire plus de ventes. 

« Pour eux, je pense que l'appel idéal c’est l'appel que tu restes vraiment 
dans ton schéma d’entrevue, le client parfait qui parle juste d’assurance et 
qui répond à tes questions. Qu’à la fin tu conclues la vente parce que le 
client voulait juste son prix et qu’il a moins porté d’attention à ton 
service. […] C’est certain que si tu es capable de rendre l’appel un peu 
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plus agréable, tu as moins de chance que le client raccroche avant la fin 
de la soumission »103. 

Le temps pris avec un client, même s'il représente un indicateur négatif pour 

l'employeur, est le plus souvent perçu comme un gage de qualité pour l'agent. En 

effet, un participant mentionne que « ça me passe par-dessus la tête »104 de prendre 

plus de temps qu’il faut pour parler avec un client. 

Cette pression à couper court aux appels ne s'exerce pas directement, car il serait bien 

mal venu de la part de la direction de prôner sans discernement une réduction du 

temps en appels, quitte à compromettre la compréhension des clients et le service à 

celui-ci. La valorisation de la réduction du temps en appels se fait donc par les 

bonifications mensuelles et par la publicisation des résultats de chacun des agents et 

d'un taux précis représentant les attentes de la direction. Les employés sont bien au 

fait des demandes paradoxales de la direction et invoquent inévitablement, lorsque les 

standards quantitatifs ne sont pas rencontrés, la qualité irréprochable du service qu'ils 

ont fourni.  

« Moi, je le sais personnellement que je m'applique. […] Je sais que ce 
qu'ils me demandent de faire, je le fais. Le nombre d’appels à l’heure qui 
sort c’est parce que j’ai suivi tout ce qu'ils me demandaient de faire. […] 
La seule façon d'avoir un nombre d'appels à l’heure plus élevé; c'est de 
sauter des étapes dans sa qualité de travail »105.  

Les agents décident donc consciemment d'orienter la prestation de travail vers ce 

qu'ils jugent comme le bon travail, ce qui satisfera le plus le client et ce qu'ils 

préfèrent eux-mêmes de la prestation de travail. « Si le client a raccroché et il est 

content. [...] C’est ça que ça prend. C’est ça que j’ai besoin »106. Ce sont les salariés 

qui ont le mieux cerné l'ambiguïté de la relation entre le temps en appels et la qualité 

du service. En effet, un agent mentionne avec justesse qu'« il faut quand même être 

rapide. Avoir une certaine rapidité, mais poser toutes les questions et d’expliquer les 

choses que le client veut savoir »107. 

                                                           
103 Citation 21: 23e min., Entrevue avec l’agent no.19, 30 mars 2011. 
104 Citation 20: 36e min., Entrevue avec l’agent no.18, 24 mars 2011. 
105 Citation 3: 4e min., Entrevue avec l’agent no.3, 21 février 2011. 
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Malgré toutes les normes imposées, la surveillance et les tentatives d'inciter des 

comportements par l'imposition de normes collectives ou de bonification, l'agent reste 

un individu unique avec des préférences et une conception du travail bien fait.  

Cette vision du bon travail par l'employeur va, paradoxalement, à l'encontre de ce que 

les agents conçoivent comme un travail de qualité. Un agent fait même une 

corrélation directe entre le nombre d'appels pris et la qualité de son travail en 

mentionnant : « C'est certain qu’avec la quantité d’appels, ta qualité va baisser. Tu 

deviens comme un robot. […] ça prend un juste milieu »108. Un autre agent invoque 

même une incompatibilité entre ses valeurs et celles prônées par la direction 

concernant la qualité du service à donner aux clients. « C’est sûr qu’ils veulent qu’on 

les garde [les clients], mais ils nous demandent de les garder en essayant de 

raccourcir l’appel et les dumper le plus vite possible. […] Je ne travaille pas comme 

ça »109. 

Les agents sont aussi conscients des différences entre les clients et de ce qui est 

nécessaire pour conclure les ventes en fonction du profil de chacun. Leur expérience 

fait en sorte qu'ils n'hésiteront pas à passer quelques minutes de plus avec un client 

s'ils croient pouvoir vendre un produit d'assurance allant de quelques centaines de 

dollars à, quelquefois, plus de mille dollars. Cet aspect n'est cependant pas reflété 

dans l'évaluation des appels. 

« Ça dépend du genre de clients. Si le client est une personne âgée et il 
aime bien parler, je vais prendre le temps pour qu’il comprenne tout. Je 
ne veux pas que ça soit nébuleux [...] Il y a certainement d'autres gens qui 
ne font pas pareil comme moi. [...] C’est certain que ça apparaît dans les 
statistiques »110.  

Un autre participant va un peu plus loin en affirmant laisser consciemment de côté le 

nombre d'appels pris à l'heure.  

« Ma force était de mettre les gens en confiance et d'expliquer comme il 
faut les protections. […] C’est sûr que ça prenait plus de temps, mais les 
gens n’avaient pas l’impression d’acheter un produit garroché. [...] C’est 
certain que [le temps par appel] en mangeait un coup des fois. Même si je 
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me faisais dire que [mon temps par appel] était moins bon, je savais que 
mes ventes étaient bonnes donc ça m’affectait moins. [...] J’aimais mieux 
établir une relation avec mon client, lui parler pendant une heure »111. 

Certains agents vont jusqu'à affirmer être conscients de ne pas respecter les normes et 

de ne manifester aucun désir ou effort pour s'en rapprocher. Celles-ci s'éloignant trop 

de ce qu'ils valorisent.  

« C’est un service à la clientèle que tu offres. L'objectif, c’est que le 
client t’appelle, a des questions ou veut modifier quelque chose et quand 
le client raccroche, il soit satisfait du service qu’il a reçu […]. Même s'il 
y a quelqu'un d'autre sur la ligne. La personne qui attend sur la ligne 
quand je vais lui parler bien il aura un bon service. […] Je ne pense pas 
qu'il est possible de faire beaucoup de ventes et de prendre un nombre 
élevé d'appels. […] Il est impossible d'offrir un bon service, de qualité et 
courtois en ayant une pression de le faire rapidement »112. 

Lorsqu’ils trouvent que certains aspects surveillés sont contradictoires, les employés 

orientent leurs comportements sur ce qu’ils valorisent, soit la plupart du temps, le bon 

service à la clientèle. 

En somme, la majorité des agents estime que le service à la clientèle de qualité n'est 

pas compatible avec la prise de grandes quantités d'appels. De plus, leurs objectifs 

sont fondamentalement différents de ceux de l'entreprise, incarnés par les directeurs. 

Leurs objectifs sont plutôt guidés par un désir d'aller chercher un certain plaisir à 

converser avec les clients, une conscience de l'importance de leur travail liée à 

l'assurance des biens des clients et un professionnalisme pratiquement libre 

d'influences liées à la notion de temps en appels et au respect intégral de formulations 

standardisées.  

3.3.2 Perception de l'autonomie et de la surveillance par l'employeur 

Les possibilités de s'éloigner des normes prescrites par l'employeur et le sentiment 

développé par rapport à ces normes est fondamental pour expliquer le respect de 

celles-ci. Les pages suivantes traitent précisément de la perception qu'ont les agents 

de la surveillance de l'employeur, de son omniprésence et de l’utilisation faite par 
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l'employeur pour imposer ou non un redressement des comportements ou 

ultérieurement des sanctions.  

Tout d'abord, les agents font la distinction entre le fait que les appels sont enregistrés 

et l'utilisation ultérieure de ces enregistrements. De fait, tous sont conscients que les 

appels sont enregistrés, mais cet aspect n'affecte pas les agents outre mesure. « Non. 

De temps en temps, ils surveillent ce que je fais. Lors des coachings, ils me 

reviennent sur ce que j'ai à améliorer. […] S'ils voient que tu fais des efforts, ils te 

laissent tranquille. […] Les appels sont enregistrés, pour valider que l'on ne dise pas 

n'importe quoi aux clients »113. L'utilisation des enregistrements, selon la perception 

des agents, n'est donc utile que pour éviter les cas de grossière incompétence.  

La perception de la surveillance de l'employeur est cependant tout à fait différente 

lors des semaines de calibrage. « Honnêtement, je ne me sens pas surveillé lorsqu'on 

est dans les trois semaines du mois qu’on n’est pas calibré. En calibrage, tu fais plus 

attention et tu fais tout ce qui a dans la grille de calibrage. […] Je pense que je donne 

toujours un service de qualité aux clients, mais la semaine de calibrage, je fais plus 

attention au protocole de [la compagnie] »114. Cependant, même lors des semaines de 

calibrage, la perception de surveillance et la nécessité de respecter à la lettre les 

normes s'estompent même au fil des appels. « En début de journée, lorsque je suis en 

calibrage, je fais attention, mais on finit rapidement par oublier qu'on est écouté. Ce 

n'est pas oppressant, mais je suis conscient que tout est mesuré et que tout est écouté. 

Je sais que si je reste professionnel, je n'aurai pas de problème »115. 

Les répondants ont aussi souligné un autre aspect pouvant limiter leur autonomie, soit 

la surveillance directe et physique des directeurs. Même si les directeurs n'ont peu ou 

pas de temps parce qu'ils sont eux-mêmes en appel la plupart du temps, les agents 

peuvent avoir le sentiment que le fait d'être positionné tout près de l'un d'eux accentue 

la surveillance de celui-ci. « Ça dépend du directeur qui est en poste, la façon dont tu 

es positionnée dans la centrale. […] Il n'y a pas un contrôle vraiment direct, le 
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contrôle est subtil et insidieux. Tu le sens qui en a un, mais jusqu’à un certain 

point »116. 

Un autre agent a une perception différente de la surveillance des directeurs sur les 

agents et amène la notion d'autorégulation, causée notamment par l'affichage des 

résultats individuels. « Cette pression-là tu la sens, tout de suite, dès tes premières 

rencontres avec ton gestionnaire. […] Veux, veux pas, on se fait un autocontrôle. On 

est capable d’évaluer nos statistiques, car nos résultats sont tous affichés. […] En plus 

du contrôle de notre gestionnaire, on se fait nous-mêmes un propre contrôle, si on 

veut. […] Personnellement, c’était présent de façon régulière [le contrôle]. […] C’est 

certain que les semaines où ça va mieux dans les chiffres, tu en fais moins. Quand les 

résultats sont moins bons; ça plus d’impact »117. 

Au contraire, un autre participant à l'étude, loin de sentir cette pression de la 

direction, se donne lui-même des objectifs raisonnables de ventes et se satisfait 

amplement de ceux-ci s'ils sont atteints. 

«J’essaie d’atteindre mon objectif de vente. […] Peu importe mes autres 
statistiques, je regardais mon nombre de ventes. Si je suis proche [de mon 
objectif], je me dis que je dois quand même être pas pire, car c’est ce qui 
m’impose comme nombre de ventes; c’est ce qu’ils veulent que je fasse. 
[…] Si on ne m’en parle pas et on ne les montre pas, je ne vais pas aller 
voir mes statistiques »118. 

Il s'agit d'un bon exemple d'un comportement plus détaché, observé chez plusieurs 

agents qui désirent simplement fournir un travail acceptable en réduisant la pénibilité 

du travail et sans possibilité d'être sanctionnés.  

La perception de surveillance et d'autonomie diffère donc d'un employé à l'autre. 

Certains ayant plus de facilité à atteindre les objectifs de vente semblent avoir une 

plus grande marge de manœuvre que ceux les atteignant plus difficilement. De plus, 

le positionnement physique dans le centre d'appels, permettant aux directeurs 
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d'écouter informellement certaines bribes de conversations, semble toucher davantage 

les agents.   

3.3.3 Sanctions possibles perçues en cas de non-respect 

Les nouveaux employés ont tendance à respecter le plus possible toutes les normes 

imposées par la direction. « Au début, quand tu commences, c’est beau. Tu le fais 

tout le temps. Quand tu es nouveau. On le faisait toujours bien. Après ça, la nature 

humaine embarque [et tu laisses tomber des normes] […] Et je pense que c’est assez 

répandu dans la centrale »119. Les agents constatent donc assez rapidement que le 

non-respect de certaines normes n'entraîne aucune sanction. Cet aspect s'avère sans 

aucun doute le plus intéressant. Tous les agents sont au fait des normes et conscients 

des objectifs quantitatifs qu'ils doivent atteindre. Cependant, très peu orientent 

exclusivement leurs comportements selon ces objectifs et préfèrent se concentrer sur 

leur propre définition de ce que devrait être le travail, et ce, sans aucune peur d'être 

sanctionnés. « Je n’ai jamais eu aucune sanction, parce que moi je me contente de 

faire tout le reste comme il faut; ce que je juge qui est important. Jusqu’à date, je 

pense que ça se reflète dans mes résultats. Ça prouve que je fonctionne de la bonne 

manière en travaillant comme ça parce que les résultats suivent »120. 

Il est difficile pour l'employeur de sanctionner un agent pour un temps par appel trop 

élevé s'il est le résultat d'un service irréprochable à la clientèle. « Le nombre d’appels 

à l’heure, ils ne me sont jamais revenus avec ça […] J’étudie en marketing et je 

connais le processus du consommateur […] C’est vraiment important de bien servir le 

client. […] J'ai toujours le souci de satisfaire les gens de donner un excellent service à 

la clientèle »121. Les employés sont donc très au fait de ce qu'ils doivent 

impérativement respecter et ce qu'ils peuvent ignorer sans crainte de sanctions. Un 

extrait montre bien cette lucidité qu'ont les agents sur ce sujet. « Il faut respecter les 
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clients et respecter les normes de souscription. Au niveau des statistiques, il n'y a pas 

vraiment de sanctions possibles »122.  

Il existe donc, d'après les employés, une immense zone à l'intérieur de laquelle il est 

possible d'évoluer sans être réprimandé. « Ils ne sont pas forts sur les sanctions. Tu 

vas aller t’asseoir avec ton directeur et il va te dire quoi améliorer. […] Après, tu n’as 

pas de diminution de salaire ni de semaine sans solde. […] C'est peut-être parce que 

c'est difficile de trouver un agent »123. Cette observation concernant la difficulté à 

doter les postes d'agents nous amène au prochain aspect qui, tel que démontré par 

cette citation, a un impact important sur le respect ou non des différentes normes, soit 

la perception qu'ont ceux-ci sur leur position sur le marché du travail. 

3.3.4 Perception de la situation professionnelle des agents sur le marché du 

travail 

Ce dernier facteur influence sans aucun doute les comportements des agents et le 

respect qu'ils accordent aux normes imposées. En effet, le marché de l'emploi dans le 

secteur et la région étudiée est très favorable aux agents et ceux-ci représentent une 

main-d'œuvre précieuse et demandée. La profession d'agent d'assurance est aussi 

caractérisée par une barrière à l'entrée, soit la nécessité d'avoir un permis délivré par 

l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour exercer.  

« C'est un domaine qui a de la difficulté à attirer et à retenir les employés. Je 
pense que ce n’est pas juste la compagnie pour laquelle j’ai travaillé qui a 
cette problématique-là. Il y a plusieurs possibilités de changer de compagnie, 
plusieurs personnes qui le font. […] C'est des connaissances très précises. Ça 
prend un permis d'assurance. Ce n’est pas n’importe qui, qui peut le faire et 
les compagnies vont même à l’occasion former des étudiants. […] Les 
agents ont une belle position pour négocier des salaires et changer 
d'emploi »124. 

De plus, une maîtrise acceptable des normes de l'entreprise et du système 

informatique peut prendre plusieurs mois. Un agent mentionne que « le système 
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fonctionne bien une fois que t'es habitué, mais être habitué, ça prend un an »125. Cette 

complexité renforce la position des agents en place qui sont eux, maître du système.  

Ces facteurs externes liés au marché de l'emploi et internes liés à la difficulté 

d'assimilation des normes, des procédures et du système technique permettent aux 

agents de rétablir leur importance au sein de l'organisation et par conséquent, de 

s'octroyer une marge de manœuvre supplémentaire quant au respect des normes en 

sachant qu'il n'y aura pas de réprimande. 

En conclusion, la structure implantée par la direction peut être si rigide qu'elle n'est 

paradoxalement ni au service des clients ayant des profils et des besoins distincts, ni 

des agents soumis à ces contraintes. Les agents ont alors mis en place une série de 

techniques permettant de s'éloigner des normes prescrites. Ils font preuve de cynisme 

face aux nombreuses procédures et vont même jusqu'à remettre en question le désir 

de l'employeur de bien servir la clientèle. Le paradoxe réside donc dans le fait que 

l'organisation impose une multitude de normes à respecter et de procédures, mais 

n'exerce que peu de suivi sur celles-ci. Elles sont donc la plupart du temps 

contournées ou ignorées dans le cadre du travail réel. L'impossibilité de normaliser la 

relation avec le client explique cette situation dans une bonne mesure. Plusieurs 

autres facteurs, en lien avec les diverses réponses recueillies auprès des agents, seront 

aussi mis en relief. Ces facteurs ont pour effet de conférer aux agents une plus grande 

autonomie qu'il ne pourrait paraître instinctivement. Cette autonomie, il va sans dire, 

peut être liée à l'espace accordé par l'employeur, mais aussi à un bon nombre de 

facteurs environnementaux, organisationnels et personnels aux agents. Ce sont 

justement les facteurs garants de cette autonomie qui seront au centre de l'analyse des 

résultats. 

 

 

 
                                                           
125 Citation 16: 20e min., Entrevue avec l’agent no.14, 10 mars 2011.  
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4. ANALYSE DES RÉSULTATS 

4.0 Présentation 

Ce dernier chapitre constitue une analyse des résultats présentés au chapitre précédent 

en se basant sur la littérature et les perspectives théoriques concernant l'organisation 

du travail dans les environnements à haute intensité technologique. La première 

section traite des limites de l'approche et de la méthodologie choisie. La deuxième 

porte, quant à elle, sur une caractérisation du comportement des agents en fonction 

des résultats recueillis. Un comportement souhaité par la direction et un autre, 

valorisé par les agents, seront définis et placés aux extrêmes d'un continuum, la 

réalité se situant la plupart du temps et selon plusieurs facteurs, quelque part au 

milieu de celui-ci. La troisième section, en lien avec la littérature et les observations, 

met en lumière les différents facteurs expliquant les comportements des agents, le 

respect intégral ou non des normes dans le cadre quotidien de leur prestation de 

travail. 

4.1 Limites de l'approche et de la méthodologie utilisée  

« La neutralité de l’observatrice est un mythe : nul ne peut s’extirper complètement 

de sa culture, quelle soit ethnique, de classe, de genre, professionnelle ou autre : tout 

au plus, peut-on en prendre conscience et être attentif aux biais qu'elle risque 

d'imprimer à l'observation » (Laperrière, 2009 : 314). La plus grande impartialité 

réside donc, notamment pour Laperrière (2009), dans le fait d'être conscient de son 

implication personnelle et des biais qu'elle peut occasionner tout au long du processus 

de recherche. En effet, il est impossible pour l'auteur de laisser de côté tous les a 

priori bâtis depuis son arrivée au sein de cette organisation, cinq ans plus tôt. Cette 

sensibilité a permis de valider plusieurs hypothèses et surtout d'en infirmer quelques 

autres qui n'étaient partagées que par très peu d'agents interrogés. Le souci d'en 

arriver à la plus grande impartialité possible force donc le chercheur à reconsidérer 

chacun des résultats obtenus et à garder en tête l'implication personnelle de celui-ci 

au sein de l'organisation. Malgré l'impossibilité d'en arriver à une neutralité complète, 

cette connaissance du lieu de travail a cependant eu des points positifs. En effet, les 
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suppositions guidées par les intuitions ont guidé la démarche de recherche initiale 

pour ensuite être validées. Ces présomptions, liées à l'expérience du chercheur, ont 

également orienté rapidement les questions vers des aspects pertinents et révélateurs 

de la recherche. En effet, « devant l'impossibilité d'arriver à une neutralité complète 

de l'observateur [...], on cherchera à cerner les bénéfices d'une plongée dans la 

subjectivité des acteurs, à la faveur d'une insertion de l'observateur dans la situation 

sociale à l'étude » (Laperrière, 2009 : 314).  

Par ailleurs, la méthodologie basée sur les perceptions des agents dans un seul centre 

d'appels ne permet pas une généralisation des résultats de l’étude au-delà de cette 

organisation. L'observation des agents a néanmoins permis de mettre en lumière et 

d'expliquer les réactions personnelles des agents par rapport aux diverses normes 

prescrites par l'organisation. La recherche, en axant sur la compréhension des 

comportements des agents d'un centre d'appels, peut donc représenter un point de 

départ à quiconque désirerait dans le futur s'intéresser au lien entre les normes et le 

respect de celles-ci dans un tel environnement. 

Après avoir abordé les limites, mais aussi quelques points forts de la démarche, deux 

concepts sont proposés, permettant ainsi d'expliquer les comportements types des 

agents qui peuvent être observés. 

4.2 Deux façons distinctes d'aborder le même travail 

Les résultats obtenus lors des entrevues ont permis de mettre en opposition deux 

façons distinctes d'aborder le travail en centres d'appels. La première option est la 

qualité sans compromis du service donné au client, tandis que l'autre choix possible 

pour les travailleurs représente celui du respect intégral des normes prescrites. Les 

agents ont souvent mis en opposition ces deux visions incompatibles en mentionnant 

notamment l'impossibilité d'en arriver à concilier parfaitement les deux. Ces deux 

positions extrêmes ne sont que très rarement observées sur le terrain et le 

positionnement des agents sur ce continuum varie en fonction de plusieurs facteurs. 

C'est d'ailleurs précisément une combinaison des différents facteurs présentés qui 



 

  102  

peut expliquer les comportements des agents relativement aux normes et au respect 

de celles-ci. 

Le résultat du travail d'un agent est donc toujours un arbitrage, en fonction de sa 

perception et de l'évaluation faite d'un contexte particulier (Crozier et Friedberg, 

1977). L'objectif de la démarche, en élucidant ces facteurs principaux, est de mettre 

en lumière les conditions garantissant l'autonomie des agents ou, au contraire, 

resserrant le contrôle des directeurs. Cette compréhension permettrait de mieux saisir 

les perceptions et les comportements des agents en lien avec les diverses normes 

prescrites. 

 Qualité du service donné au client 

À titre de première option, les travailleurs peuvent adopter une attitude et un service 

s'approchant de la perfection, c'est-à-dire offrir un service impeccable à la clientèle, 

sans compromis, en prenant tout le temps nécessaire à la résolution des problèmes 

vécus par ces clients incarnés (« embodied ») (Korczynski et coll., 2000 : 671). Les 

interactions peuvent alors aller de divers conseils liés de près ou de loin aux produits 

distribués, à des conversations personnelles aucunement liées au sujet initial de 

l'appel, mais tout de même souhaitées par certains clients. Les agents ont alors le 

loisir de choisir consciemment de consacrer du temps à des aspects dépassant le cadre 

initialement fixé par l'organisation. Une étude statistique menée par Rafaeli, Ziklik et 

Doucet va jusqu'à démontrer que divers comportements et attitudes des agents qui 

dépassent le simple respect des scripts d'appels et des normes imposés contribuent 

positivement à la satisfaction de la clientèle et ultérieurement au succès économique 

de l'organisation (2008 : 250). 

Cette qualité irréprochable du service, quitte à aller à l'encontre des prescriptions de 

l'employeur, ne peut cependant pas être valorisée outre mesure par ce dernier, puisque 

le nombre d’appels traités en fonction du nombre d’agents disponibles serait 

beaucoup trop faible, minant ainsi la rentabilité du centre d'appels. En effet, le fait de 

s'adapter le plus précisément possible à la situation unique d'un client amène souvent 

l'agent à s'éloigner des formules préétablies et de certaines normes prescrites, 
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initialement conçues pour augmenter l'efficacité et limiter le temps en appels. L'agent 

considère alors le client comme une simple unité désincarnée (« disembodied ») 

(Korczynski et coll., 2000 : 671). La grande difficulté à pourvoir les postes d’agents 

et le coût qu’entraîne la formation et la supervision d’un nombre élevé d’agents rend 

donc inefficaces la promotion et la valorisation d’un tel service. Cependant, ce type 

d'arrangement social a souvent comme résultat, aux dires des agents, une rétention 

accrue des clients actuels et un taux de vente supérieur que ne l'aurait permis une 

stricte conformité aux normes prescrites. Il est donc difficile pour l'organisation de 

sanctionner une conversation de quelques minutes, voire quelques dizaines de 

minutes, non liée à l'assurance, mais qui se solde par une vente de plusieurs centaines 

de dollars. Les agents, bien conscients de cette incohérence, en profitent donc pour 

orienter à l'occasion les conversations vers des sujets plus légers, non liés à 

l'assurance. 

De plus, l'employé peut adopter ce comportement puisqu'il y trouve un désir de 

satisfaire le client et de construire une relation positive avec lui sur plusieurs dizaines 

de minutes. Comme le souligne Marcoux (2010 : 664), « ces stratégies de distance 

envers l’organisation ou le client constituent des tentatives pour les conseillers de 

rétablir une certaine zone de confort dans leur travail ». La distance prise face aux 

normes de l'organisation pour satisfaire pleinement le client a aussi une contrepartie. 

Tous les agents, pour diverses raisons personnelles ou selon la situation vécue et 

l’interprétation qu’ils en font, peuvent aussi s'en remettre aux normes contraignantes 

de l'organisation pour faciliter la résolution des appels.  

 Respect intégral des normes prescrites 

L'option alternative, à l'autre extrême, consiste en un comportement axé sur le respect 

intégral des normes prescrites par l’organisation quitte à négliger, quelquefois 

grossièrement, le service au client. Les normes strictes imposées servent ici de 

prétexte afin de ne pas s'engager outre mesure envers le client et de limiter au 

minimum les interactions avec celui-ci. Plus précisément, les travailleurs peuvent 

donc adopter une attitude conforme aux demandes patronales sur la réduction du 
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temps en appel avec pour résultat des comportements se rapprochant de l’évitement 

pur et simple des appels. Un service rapide et minimal est ici fourni au client, laissant 

cependant souvent l’impression à celui-ci qu’il dérange l’agent censé être payé pour 

lui répondre.  

Ce comportement a un aspect positif pour l'employeur, soit celui de maximiser le 

nombre d’appels traités par les agents, une main-d'œuvre rare et coûteuse. Toutefois, 

le fait de traiter rapidement avec les clients comporte inévitablement des aspects 

négatifs. En effet, la possibilité d’un rappel de celui-ci pour clarifier des aspects 

survolés ou la possibilité de le voir se tourner vers une autre entreprise en raison d’un 

service trop expéditif augmente alors. Une telle attitude n’apparaît pas rentable à 

moyen terme pour l’employeur, car, selon les agents, le taux de rétention de la 

clientèle et l’image même de l’entreprise s’en verront inévitablement entachés. 

Il est évident que l'entreprise ne souhaite pas que les employés donnent un service de 

piètre qualité le plus rapidement possible. Cela étant, une valorisation des critères 

quantitatifs au détriment des critères qualitatifs de travail a cet effet pervers auprès de 

certains agents. En effet, dans sa relation avec le client, l’agent qui met une trop 

grande emphase sur les aspects techniques ou contractuels en invoquant les normes 

dictées par l’entreprise peut plus difficilement s'adapter et répondre aux besoins 

spécifiques du client, résultant souvent en un niveau de satisfaction moins élevé. 

Cette façon de se « distancer » des normes de l'organisation a été traitée par Marcoux 

qui abordait ce comportement comme un repli sur soi servant à limiter la pénibilité du 

travail à accomplir (2010 : 666). Heureusement, tel qu'observé par Marcoux, ces deux 

extrêmes ne sont que très rarement observés dans la réalité, la plupart des agents 

adoptant plutôt un comportement se situant quelque part sur ce continuum en tendant 

vers l’un ou l’autre des pôles. L’endroit qu’occupe chacun des agents sur ce 

continuum est d’abord en lien avec leur vision de leur rôle. Tous se voient, du moins 

initialement, comme des conseillers, et ont une certaine appartenance à leur 

profession et une conscience professionnelle. La plupart des agents      « considèrent 

le conseil comme une composante majeure de leur métier sur laquelle est venue se 

greffer de manière additionnelle la vente » (Cihuelo, 2010 : 183). 
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D’autres agents, en général moins nombreux selon les résultats de cette recherche, 

adoptent intégralement les valeurs véhiculées par l’organisation et désirent vendre à 

tout prix, et le plus rapidement possible. Ils se voient comme de véritables vendeurs 

et ils y trouvent une grande satisfaction. Il faut également noter que le même agent 

peut adopter des positions diamétralement opposées en fonction du type de client 

auquel il répond. Un client sympathique aura tendance à engendrer un engagement 

plus fort de l'agent, tandis qu'au contraire, les normes strictes serviront de prétexte 

pour conclure rapidement les appels de clients antipathiques. 

En plus des positions initiales dictées par les valeurs personnelles de chacun des  

agents, les résultats de cette étude indiquent que le comportement des employés est 

influencé par d'autres facteurs. Certains facteurs, liés notamment à l’organisation du 

travail et à l’environnement externe, influencent indéniablement le respect ou non des 

normes prescrites et par conséquent, l’autonomie des agents. Les résultats obtenus 

dans le cadre de cette recherche permettent d'aller plus loin dans l'analyse de ces 

facteurs et de remettre en perspective la vision selon laquelle la technologie contraint 

de manière abusive ceux qui y sont soumis. 

4.3 Facteurs pouvant expliquer l'autonomie des agents 

Les résultats de cette étude, loin de vouloir fournir des moyens aux directeurs de 

resserrer leur emprise sur le travail des agents, ont plutôt pour objectif de cibler dans 

quelle mesure et pour quelles raisons les agents sont contraints ou non par 

l'organisation du travail et si le contrôle technologique est le facteur déterminant 

limitant l'autonomie des agents. Les résultats mettent en lumière les facteurs pouvant 

avoir un impact sur le respect ou non des normes imposées dans les centres d’appels. 

Ces facteurs, de trois types distincts, peuvent être liés à l'organisation du travail, à 

l'environnement externe ou aux valeurs personnelles des agents. La considération de 

ces facteurs pourrait permettre de mieux comprendre certains comportements plus ou 

moins déviants des agents. Cette compréhension pourrait éventuellement découler sur 

une conception de l'organisation du travail cohérente avec tous les aspects pouvant 

l’influencer. 
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4.3.1 Facteurs de l'environnement externe favorisant l'autonomie 

 Proximité des concurrents 

La région de Québec, un pôle dans les secteurs de l’assurance et des services 

financiers dans la province, a vu s’installer de nombreux sièges sociaux au fil du 

temps. Une telle situation, assimilable au concept de « grappe géographique » 

(Bristow et coll., 2000 : 535), est observable aussi bien dans le secteur manufacturier 

que dans celui des services. Les grappes ainsi créées font ensuite en sorte de 

consolider ce secteur d’activité et d’inciter graduellement d’autres organisations du 

même secteur à venir s’installer (Bristow et coll, 2000: 535). Les bénéfices sont 

nombreux, allant de l'accès plus facile à une main-d'œuvre qualifiée à la collaboration 

des institutions scolaires avoisinantes par l’offre de programmes spécialisés 

d’enseignement.  

Cette proximité physique des concurrents, en raison des options qu'elle rend possible, 

a sans contredit un impact sur le respect des normes de l’organisation par les agents. 

Plus encore que la proximité physique des concurrents, la perception de sécurité 

qu’apporte la demande forte sur le plan de l'emploi dans ce secteur contribue 

indéniablement à renforcer l’impression selon laquelle les normes imposées n’ont pas 

à être respectées intégralement. En effet, plusieurs entreprises sont en mesure de 

courtiser la même main-d'œuvre qui, de son côté, a l’embarras du choix lorsque vient 

le temps de choisir un employeur et surtout, des conditions de travail. En effet, dans 

le cadre des entrevues, tous les agents ont mentionné être au fait de cette situation et 

surtout, avoir la capacité de trouver rapidement un autre emploi dans le cas où ils 

seraient congédiés. Ceux-ci sont bien au fait de cette concentration et l’utilisent pour 

se dégager une certaine marge d’autonomie. Un autre facteur de l’environnement 

externe, la pénurie de main-d'œuvre régionale sévissant actuellement dans ce secteur 

d’activité, sera maintenant abordé en fonction de l’impact sur le respect de normes 

imposées aux agents. 
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 Pénurie de main-d'œuvre 

Il existe, à l’heure actuelle, une importante pénurie d’agents d’assurance dans la 

région de Québec. La plupart des entreprises ont d’ailleurs recours à des campagnes 

constantes de recrutement pour soutenir leur croissance. Cette pénurie, loin de 

désavantager les agents, leur redonne encore un peu plus de latitude lorsque vient le 

temps de se conformer aux normes dictées par l'organisation. Les directeurs, même si 

l’organisation impose de nombreuses contraintes, ont tendance à ne pas appliquer 

celles-ci intégralement pour limiter la pénibilité du travail à accomplir. Un certain 

climat de tolérance peut même s’installer dans plusieurs équipes et les directeurs sont 

prêts à accepter certains comportements déviants. La rareté de la main-d'œuvre  est 

une des conditions de reproduction d'un système indulgent, tel que souligné par 

Morel (1981). 

La nature complexe et réglementée du secteur financier fait aussi en sorte que les 

agents peuvent difficilement être remplacés par des outils technologiques automatisés 

ou toute autre forme de documentation ou d'information. Certains gestes légaux 

requièrent un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers. Ce facteur fait en 

sorte qu’une main-d’œuvre rare, en plus d’être difficilement substituable par la 

technologie ou d’autres moyens, restera toujours légalement requise à la prestation du 

service. De plus, les compagnies d’assurance auront toujours intérêt à ce que la 

souscription de risques se fasse par des agents. En effet, la souscription de risques 

individuels se fait souvent dans une certaine incertitude requérant l'instinct et 

l'expérience des agents pour assurer la rentabilité des contrats souscrits. 

Un autre facteur lié à la nature du travail à accomplir peut expliquer une certaine 

latitude que peuvent avoir les agents, soit la longue et coûteuse formation requise 

avant d’atteindre une certaine productivité. Ce facteur est expliqué à la section 

suivante.  
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4.3.2 Facteurs de l'organisation du travail favorisant l'autonomie 

 Formation longue et coûteuse des salariés 

La pénurie de main-d'œuvre est si marquée que les compagnies n'hésitent plus à 

embaucher des candidats potentiels sans aucune formation liée à l’assurance. Ils 

préfèrent leur faire suivre, dans les locaux de l’entreprise et sur les heures normales 

de bureau, une formation intensive de plusieurs semaines. Ces formations préparent 

les futurs agents aux examens requis pour l’obtention du permis d’agent d’assurance. 

À la suite de cette formation, une période de quelques semaines est nécessaire pour 

une maîtrise minimale du système informatique et des normes spécifiques de 

souscription de l’organisation. Après cette période de formation, il peut s’écouler, 

selon les agents, plus d'un an avant d'être raisonnablement autonome dans le cadre 

des fonctions quotidiennes. Les coûts liés aux examens, aux permis et les coûts 

salariaux des agents en formation représentent donc des sommes importantes pour les 

entreprises qui décident d’utiliser cette méthode pour combler les postes vacants. 

Encore une fois, les agents perçoivent, à tort ou à raison, que l’organisation est plus 

encline à tolérer certains comportements lorsque de telles sommes sont déjà investies. 

Des instituts d'enseignement de la région tentent de répondre à la demande en 

proposant plusieurs programmes de formation adaptés à l’industrie. Cependant, rien 

ne laisse croire que la tendance observée actuellement dans ce secteur d’activité soit 

sur le point de s’inverser. Les agents sont et resteront vraisemblablement en demande 

au cours des prochaines années. 

Cette difficulté d’apprentissage du système informatique et des normes de 

l’organisation, couplée à une pénurie de main-d’œuvre régionale et une proximité des 

concurrents, donne un rapport de force aux salariés et incite les directeurs à faire 

preuve d'un peu plus de patience face au non-respect de certaines normes imposées. 

Concrètement, lorsque les agents d’assurance sont à l’intérieur de l’entreprise et 

qu’ils sont formés aux normes de celle-ci, ils perçoivent une quasi-immunité et ne 

croient possible la perte de leur emploi qu’en cas de grossière incompétence ou pour 

des raisons disciplinaires. La majorité des agents rencontrés ont mentionné que, selon 
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leur perception, il était impossible de perdre son emploi pour non-respect des normes 

liées à la vente ou au temps en appels. 

Tous ces facteurs minimisent la prépondérance de la technologie lorsque vient le 

temps d’expliquer les comportements des agents et contribuent à réfuter les 

affirmations voulant qu’une forte surveillance par la technologie suffise à contraindre 

les agents. En plus des facteurs de l’environnement externe pouvant être garants 

d’autonomie, des facteurs liés à l’organisation du travail en place favorisent 

l’autonomie des agents. 

Ces facteurs sont assimilables à la notion de « pouvoir » (Morel, 1981 : 120), 

première condition pour qu'un système indulgent puisse être observé. Le rapport de 

pouvoir d'un collectif de travailleurs, en raison notamment de leur rareté sur le 

marché, d'un système de valeurs commun, d'une solidarité, de leur expertise ou de 

leur rôle central dans le processus de production, force souvent l'employeur à tolérer 

des comportements déviants de la norme prescrite de peur de voir ces employés 

quitter l'organisation. La présence syndicale forte permet aussi aux agents de 

reconquérir un certain pouvoir, une des conditions d'observation du système 

indulgent.  

 Présence d'un syndicat encadrant la surveillance 

Les entrevues avec les agents mettent en évidence le fait que la présence d'un 

syndicat, en encadrant les périodes où l'écoute est possible, permet aux agents de 

s'éloigner des normes prescrites sans crainte d'être sanctionnés. Le syndicat 

représentant les agents a réussi à inclure dans la convention collective de ceux-ci des 

conditions régissant l’écoute et l'évaluation du travail des agents. Deux aspects y sont 

régis, soit le temps maximal d'écoute par période et la période où l'écoute est possible. 

Premièrement, selon l'ancienneté de l'agent et la période de l'année, la durée d'écoute 

mensuelle va d’une à deux heures. De plus, selon un article de la convention 

collective, « pour faire davantage de contrôle de la qualité par l’écoute électronique, 

l’autorisation du salarié est requise ». Deuxièmement, l’écoute à des fins d’évaluation 

est possible une semaine par mois et cette semaine est connue à l'avance des agents. Il 
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est d'ailleurs stipulé dans la convention collective en vigueur que «Le salarié dont le 

travail sera écouté doit être avisé une semaine à l'avance ».  

Bien conscients du moment où ils peuvent être écoutés, les employés ont alors 

tendance à respecter plus scrupuleusement les normes durant cette période. Les 

normes contraignantes sont interprétées avec plus de latitude durant les trois autres 

semaines. Malgré le non-respect de certaines normes, les agents, selon leurs dires, 

restent néanmoins professionnels, mais selon leur propre conception du 

professionnalisme. Cette définition personnelle peut toutefois s’éloigner 

considérablement des normes dictées ou imposées par l’organisation. 

Le fait que les courtes périodes où l'écoute est possible soient connues atténue la 

pression sur les agents qui ont davantage tendance à contourner les règles lorsqu'ils 

savent ne pas être écoutés. Le déroulement incertain des appels peut aussi en partie 

expliquer ce sentiment. 

 Déroulement d'une relation avec les clients incertaine  

Si les produits distribués sont standardisés, les situations personnelles des clients, leur 

compréhension des produits et des explications fournies restent fondamentalement 

uniques et imprévisibles. En effet, alors que l’appel moyen dure près de 12 minutes, il 

peut aussi s’étaler sur plus d’une heure ou, dans certains cas, durer moins d'une 

minute. Cette imprévisibilité et variabilité des appels selon le sujet et leur durée crée 

inévitablement un espace difficilement contrôlable pour les directeurs. 

« La forte hétérogénéité des configurations relationnelles avec les clients et le risque 

d’asservissement encouru dans ces relations exigent de grandes possibilités 

d’adaptation » (Jeantet, 2003 : 206). Par exemple, un appel débutant sur une 

mauvaise note avec un client en colère peut nécessiter quelques minutes d’explication 

pour calmer le jeu et ainsi en arriver à un résultat positif. De la même façon, certains 

sujets, plus complexes, nécessitent plus d’explication. La compréhension individuelle 

et les connaissances préalables des clients ne sont évidemment pas toutes égales. Pour 

un même sujet, la compréhension des clients couvre un large spectre allant de la 
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totale ignorance de tous les concepts et enjeux à une compréhension fine ne 

nécessitant qu’une simple prise d’information auprès de l'agent. « Dès lors, la 

maîtrise du temps constitue un enjeu identitaire important. Par l’étirement du temps 

[...], les [agents] s’ouvrent des espaces leur permettant de donner forme et consistance 

au rôle de conseiller » (Cihuelo, 2010 : 175). « L'impossibilité de déterminer le temps 

exact pour une tâche » (Morel, 1981 : 121) représente un autre facteur contribuant au 

système indulgent observé dans le centre d'appels étudié. Malgré toutes les tentatives 

pour standardiser la production et par conséquent, le temps requis pour une tâche, une 

multitude de facteurs internes ou externes viennent à tout moment modifier celui-ci. 

La coproduction en temps réel du service crée inévitablement des situations dépassant 

les prescriptions patronales les plus précises et Russell est frappé par la « variability 

that occurs when the consumer becomes part of the labour process » (Russell, 2008 : 

200). En effet, «l’activité téléphonique est complexe car elle intègre de multiples 

paramètres techniques, technologiques, commerciaux, relationnels dont l’articulation 

ne peut se jouer que dans l’action » (Buscatto, 2002 : 111). Il est primordial de 

«compter sur le zèle des travailleurs, c'est-à-dire leur intelligence propre » (Chaignot, 

2012) afin de répondre adéquatement aux divers cas pouvant être vécus. 

Malgré tout, l’organisation tente néanmoins de déterminer une durée approximative 

normale selon le type d’appels. Cependant, en raison de sa nature, l’appel se déroule 

rarement selon ce qui a été prévu ou calculé. Cette incertitude concernant le 

déroulement des appels permet aux agents de se dégager d’importantes marges 

d’autonomie. Il sera donc toujours possible pour un agent, lors d'un appel précis, 

d'invoquer la complexité d'un dossier ou d'un client pour expliquer sa durée excessive 

par rapport à la norme. De plus, il est impossible, la plupart du temps, pour les 

directeurs de contredire les agents sur la nature des appels et des difficultés 

rencontrées si l’on tient compte du fait que les appels ne peuvent pas être écoutés 

trois semaines sur quatre. 

Il est possible de tracer un parallèle entre cette situation et l'un des facteurs requis 

pour l'observation du système indulgent, soit la « vulnérabilité des documents » 

(Morel, 1981 : 123). En effet, malgré une volonté managériale de prescrire les tâches 
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et procédures, il est, la plupart du temps, impossible de déterminer le déroulement 

précis des opérations et d'y prévoir toutes les éventualités. Les normes et procédures 

écrites « souffrent aussi d'une trop grande inertie » (Morel, 1981 : 123), rendant 

celles-ci souvent désuètes lorsque vient le temps de s'y référer. Les normes prescrites 

sont alors adaptées, par les acteurs, aux situations particulières. L'incomplétude des 

normes explicites ouvre indéniablement la porte à une autonomie accrue des 

travailleurs. 

Il est important de considérer la durée de l'appel lorsque vient le temps de traiter du 

déroulement incertain de la relation avec le client. Les travaux empiriques sur la 

relation de service de première ligne ont montré que la durée des interactions pouvait 

influencer le niveau d'aliénation des travailleurs. En effet, celui-ci peut être fortement 

réduit lorsque la durée d'une interaction est assez longue pour établir une relation 

avec le client et dépasser la simple transaction commerciale. Dans le cas du centre 

d'appels à l'étude, il n'est pas rare d'observer des appels durant plusieurs dizaines de 

minutes et même plus d'une heure. En reprenant le concept de « relationship » de 

Korczynski (2009), l'agent a alors la possibilité de développer une relation plus 

personnelle avec le client. Le fait de développer une relation est également un facteur 

significatif permettant de limiter les abus verbaux de la clientèle envers les agents. En 

effet, de tels abus sont plus fréquemment observés lors des courts contacts avec les 

client ou « encounter »  (Korczynski et Evans, 2013 : 775-777). Les appels d'une plus 

longue durée sont donc valorisés par les agents et l'interaction avec le client n'est plus 

purement instrumentale et strictement axée sur le produit. La durée variable des 

appels crée bien sûr des espaces où peuvent émerger des espaces d'autonomie.  

Le contact avec la clientèle nécessitera toujours une bonne dose d’improvisation et la 

durée des appels restera toujours fondamentalement imprévisible. Il s’agit d’un des 

facteurs faisant en sorte de redonner un peu d’autonomie aux agents dans le cadre des 

relations qu’ils entretiennent avec les clients. La présence plus ou moins grande des 

supérieurs immédiats en représente sans contredit un autre. 
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 Absence de supervision 

À première vue, la centrale d'appels représente le terreau idéal au contrôle 

managérial. Cette affirmation peut difficilement être contredite lorsque les 

surveillants exercent une surveillance à un moment ou à autre. Cependant, lorsque 

l’organisation du travail fait en sorte que les agents sont convaincus que, malgré tout 

ce qui est mis en place pour assurer la surveillance, personne n'assure celle-ci, cette 

méthode de contrôle perd son pouvoir dissuasif dans une bonne mesure. 

Les directeurs sont eux aussi soumis la majeure partie de la journée à un flux d’appels 

interrompu de la part des agents. Leur travail, tel qu’exposé précédemment, consiste 

en majeure partie à prendre des décisions lorsque le risque ou les montants en jeu 

excèdent les limites données aux agents. Ils agissent aussi en tant qu’experts 

techniques et répondent aux questions des agents sur le fonctionnement des logiciels 

ou sur diverses procédures. Les agents, bien au fait que leurs directeurs, accaparés par 

d’autres tâches, ont peu de temps à consacrer à la surveillance ou à l’écoute de leurs 

interactions avec la clientèle, se permettent alors d'agir de façon plus autonome. Cette 

absence physique de supérieur direct, de suivi ou d’écoute de tout ce qui est 

enregistré contribue alors à atténuer, au fil du temps, l’impression de contrôle.  Cela 

constitue une autre des conditions d'apparition d'un système indulgent selon Morel, 

soit « l'invisibilité naturelle des manquements à la règle »  (Morel, 1981 : 122). Une 

surveillance de tous les instants reste impossible et tous les comportements déviants 

de la norme n'entraînent pas inévitablement des conséquences fâcheuses ou même, la 

plupart du temps, observables dans l'organisation. L’imperceptibilité de moindres 

faits et gestes des travailleurs permet à ceux-ci de s'éloigner de la règle prescrite. 

Les lacunes perçues par les agents à l'égard des outils d'évaluation et de leur 

utilisation rendent aussi invisibles certains comportements déviants de ceux-ci et 

augmentent d'autant leur capacité à s'éloigner des normes prescrites. 
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 Imperfection des outils d'évaluation et de mesure  

La technologie et les mesures mises en place pour réguler le travail ne peuvent pas 

garantir à elles seules le respect des normes imposées par l'organisation. En raison de 

leur capacité d'adaptation et de leur compréhension du fonctionnement de l'évaluation 

des règles imposées, plusieurs agents réussissent à réduire la portée des mesures 

mises en place dans le but d'encadrer leur travail. Leur connaissance des outils 

d’évaluation fait en sorte qu’ils sont parfois en mesure de contourner ceux-ci dans le 

but de limiter le poids des contraintes. En orientant leurs comportements vers ce qui 

est mesuré et en délaissant d'autres aspects du travail, tout aussi importants mais non 

mesurés par l'organisation, bien des employés considèrent qu'ils obtiendraient de bons 

résultats selon les mesures de l'employeur, mais cela au détriment de la qualité du 

service à la clientèle. 

Les divers stratagèmes utilisés par les répondants afin d'améliorer les statistiques 

mesurées ont souvent un impact négatif sur la qualité du service à la clientèle. Par 

exemple, dans le but de diminuer le temps moyen d'appels, certains agents redirigent 

les appels reçus vers d'autres agents après quelques secondes. Pour limiter le temps 

non disponible à la prise d'appels et réduire le temps moyen des appels, d’autres 

employés laissent les appels être acheminés à leur poste de travail sans y être 

physiquement. Le client, croyant à un mauvais fonctionnement téléphonique, 

raccroche pour rappeler quelques minutes plus tard, lorsque les appels ne reçoivent 

pas de réponse. 

Ces techniques ne sont que quelques exemples exposés par les agents dans le cadre 

des entrevues qui montrent que malgré tous les efforts de l'organisation pour 

enregistrer, surveiller, mesurer et évaluer leur travail, le contrôle de l'organisation 

demeure indéniablement fragmentaire. Cela ouvre des espaces d'autonomie pour les 

agents et force est de constater que ce qui est rendu possible par la technologie n'est 

pas toujours applicable concrètement. 

La complexité du produit rend également difficile l'évaluation des agents et malgré 

tout ce qui peut être mis en place afin d'évaluer le travail de ceux-ci, « les objectifs 
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quantitatifs ou l’écoute téléphonique ponctuelle sont impuissants à régler des 

dilemmes qui relèvent des caractéristiques mêmes du produit offert » (Buscatto, 2002 

: 111). En plus de la difficulté à bien évaluer le travail des agents, des sanctions ne 

sont que très rarement prises lorsque des écarts sont constatés. Une telle situation fut 

aussi observée dans un autre centre d'appel, « selon l’écart constaté, la direction se 

contente de refuser une promotion, de formaliser des remarques négatives dans le 

dossier du salarié ou de favoriser une mutation interne vers un autre service » 

(Mainhagu et Moulin, 2014 : 107). Comme le souligne une autre étude portant sur le 

service à la clientèle, « les outils utilisés pour donner de la rétroaction aux travailleurs 

ne fournissent qu’une vision partielle de la réalité de leur travail. La reconnaissance 

se fait alors par la négative en fonction de normes quantitatives, sans égards aux 

aspects plus qualitatifs du travail » (Fournier et coll., 2013 : 59). 

D’autres facteurs, cette fois liés aux agents et à leurs perceptions du travail à 

accomplir, peuvent aussi expliquer l’autonomie dont ceux-ci peuvent faire preuve 

quotidiennement. Plus précisément, les différences de perception d'un travail de 

qualité créent une situation paradoxale où l'agent, en contrevenant à certaines normes 

ou directives de l'employeur, contribue directement au succès de l'organisation. 

4.3.3 Facteurs individuels et valeurs personnelles favorisant l'autonomie 

 Difficulté à punir le travail bien fait des agents 

Le temps en appels, en raison de la difficulté à doter les postes d'agents et le coût 

élevé de la main-d'œuvre, constitue, selon les agents, une des priorités de l'employeur. 

Selon les répondants, ce critère est probablement le moins caractéristique d'un service 

de qualité. Un agent mentionne d'ailleurs que « c’est comme prioriser la rapidité aux 

dépens de la qualité. Surtout pour une compagnie qui prétend vouloir offrir le 

meilleur service. […] Surtout que la compagnie se donne comme mission de se 

démarquer de la compétition côté professionnalisme et qualité de traitement. En n’en 

tenant pas compte, c’est comme jeter aux vidanges leur mission »126. Les éléments 

                                                           
126 Citation 3: 18e min., Entrevue avec l’agent no.3, 21 février 2011. 
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valorisés lors des évaluations de rendement et les bonifications sont liés à des 

éléments quantitatifs comme le nombre de ventes ou le nombre d’appels répondus par 

heure. La qualité du service, pour les diverses raisons énumérées précédemment, n'est 

pas valorisée outre mesure par les directeurs. Au contraire, c'est exactement dans un 

service de qualité que la majorité des agents trouvent une valorisation. La satisfaction 

de la clientèle n’est donc pas un critère valorisé par l’employeur même si, pour 

plusieurs agents, il représente le gage d’un travail de qualité. Selon Buscatto, qui a 

aussi réalisé une étude dans un centre d'appels du secteur de l'assurance, « les 

caractéristiques complexes et contradictoires du produit [...] ouvrent des marges 

d’interprétation aux salariés. Ils peuvent ainsi construire différentes définitions de 

l’activité téléphonique au gré de leurs intérêts, de leurs croyances ou de leur peur de 

sanctions négatives »  (2002 : 112). 

Certains agents décident donc, consciemment et pour une multitude de raisons, de 

s'éloigner des normes imposées liées à la rapidité et au respect de formules d’appels 

préétablies. Que ce soit pour ralentir le rythme et la cadence du travail ou pour poser 

les bases d'une relation pouvant mener à la conclusion d'une vente, ils n’hésitent pas à 

entreprendre des conversations plus personnelles avec les clients. Cette perception 

individuelle du bon service à la clientèle et le désir de s’y consacrer sans compromis 

sont les critères décisifs, garants de l'autonomie des agents. Cette autonomie dont ils 

peuvent faire preuve est intimement liée à une impossibilité de sanctionner le bon 

service donné à la clientèle, même si celui-ci va au-delà des normes et des directives 

prescrites par l’organisation. En effet, il est assez difficile de réprimander un agent 

qui donne un excellent service sous prétexte que celui-ci maintient une durée 

moyenne d'appels trop élevée. De la même façon, et en conformité avec les 

observations de Bélanger et Edwards (2013 : 443), les agents n'hésitent pas à prendre 

parfois parti pour les clients, quitte à s'éloigner des prescriptions managériales afin de 

préserver la qualité du service à la clientèle. 

 Les gestionnaires, conscients de l'importance d'un bon service à la clientèle, peuvent 

difficilement sanctionner un agent ayant consacré quelques dizaines de minutes de 

trop à un client, mais avec comme résultat une vente de plusieurs centaines de dollars. 
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L’employeur a donc intérêt à ce que le client soit très satisfait. Les agents en sont 

conscients, le directeur aussi et tous évoluent selon leur conception du travail et ce 

qu'ils décident de privilégier. Cette situation crée une zone d’incertitude qui laisse 

une importante latitude quant au comportement à adopter. La légitimité des normes 

de l’organisation et la possibilité de sanctionner ou même de vouloir corriger le 

travail des agents est donc limité.  

La combinaison de ces facteurs liés à l'organisation du travail, à l'environnement 

externe et finalement, ceux liés aux valeurs personnelles des agents, ouvre un espace 

d’autonomie, malgré les contraintes dont nous avons fait état. En contrepartie, 

l'organisation tente par divers moyens de garder une certaine emprise sur le travail 

accompli. Ces mesures de contrôle restent imparfaites et les agents, tout en étant 

conscients de leur importance, n’hésitent pas à les outrepasser dans de nombreuses 

situations, selon la nature de l'interaction jugée appropriée avec tel ou tel client. En 

somme, malgré toutes les tentatives de contrôle de la part de la direction, il demeure 

que le fait d'adhérer pleinement aux prescriptions patronales constitue un choix 

fondamentalement individuel et un acte d'autonomie. 
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5. CONCLUSION GÉNÉRALE 

5.0 Présentation 

L'objectif de cette étude était de déterminer l'impact de règles, en apparence très 

strictes et leurs conséquences sur la prestation de travail des agents soumis à celles-ci 

dans un centre d’appels. Les entretiens ont permis de mettre en lumière de nombreux 

espaces où l’environnement technologique, rendant apparemment possible une 

surveillance extrême, ne suffit pas à contraindre les agents et à forcer ceux-ci à 

adopter les comportements souhaités. Les espaces d'autonomie observés liés à un 

contexte particulier et les différents aspects de celui-ci ont ensuite été énumérés. 

Le chapitre 1 a présenté le cadre d'analyse de la recherche. D'une part, il est possible 

de concevoir l'organisation du travail envisageant le contrôle comme immuable et 

presque absolu. D'autre part, l'autonomie des travailleurs peut aussi être considérée 

comme réelle et au centre de toute analyse de l'organisation du travail. La littérature 

pertinente traitant des centres d'appels a aussi été présentée, permettant de placer des 

fondements et concepts nécessaires à l'analyse ultérieure. 

Le deuxième chapitre traitait de la méthodologie adoptée dans le cadre de cette 

recherche. Cette étude empirique est basée sur une approche inductive caractérisée 

par l'utilisation d'une méthode de recherche qualitative fondée sur la réalisation 

d'entrevues semi-dirigées comme outil de cueillette des données. Il est impossible de 

nier l'effet de l’implication du chercheur sur le terrain et l’observation participante a 

initié plusieurs hypothèses et pistes de recherche. Une attention particulière a 

cependant été accordée à l’implication personnelle du chercheur et les résultats ont 

été recueillis et analysés avec le plus grand souci de rigueur et d'impartialité.  

Le troisième chapitre fut consacré à la présentation des résultats obtenus dans le cadre 

des entrevues semi-structurées et le quatrième chapitre a porté sur l'analyse de ceux-

ci. L'analyse a été faite sous l'angle des nombreux facteurs permettant aux agents de 

faire preuve d'autonomie et des lacunes des diverses formes de contrôle en apparence 

si rigides. 
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5.1 Conclusion 

Dans les pages qui suivent, nous soulignons certains traits de l'analyse de façon à 

dégager des pistes de recherche. Il a d'abord été observé que tous n’adoptent pas les 

mêmes comportements pour les mêmes raisons. Cette diversité des comportements 

observés rend pertinente l’étude de ceux-ci en fonction d’une constante, soit 

l’organisation du travail. Il a été possible d'observer distinctement deux façons 

d'aborder le contrôle par les technologies de l'information dans la littérature. D'une 

part, l’omniprésence technologique peut contribuer à réprimer toute tentative des 

agents de s'éloigner des normes imposées. D'autre part, les individus, 

indépendamment des formes de contrôle, restent maîtres de leur prestation de travail 

et trouveront inévitablement des espaces où ils pourront exercer un degré variable 

d'autonomie. La réalité d'un centre d’appels doit inévitablement, et selon certains 

facteurs restant à être déterminés, se situer quelque part entre ces deux extrêmes. 

Premièrement, la vision orthodoxe veut que le travail en centre d'appels soit si régulé 

qu'il ne laisse presque aucune marge d'autonomie. L'organisation du travail observée 

dans le cadre de cette recherche est basée sur la surveillance et le contrôle de la 

grande majorité des aspects de la prestation du service au client. L'agent, dans le 

cadre de son travail, serait ainsi soumis à de nombreuses contraintes. La 

standardisation de la relation avec le client, la surveillance technologique et les 

contraintes législatives, en raison de la nature du produit distribué, encadrent 

notamment le travail des agents. Des contraintes liées aux performances de ventes et 

au temps en appels sont également insufflées par la direction et les superviseurs 

directs. L'organisation du travail est donc favorable à un fort degré de surveillance. 

Cependant, d'autres facteurs font en sorte de limiter le pouvoir coercitif de la 

direction et de garantir une certaine autonomie aux travailleurs. En effet, les agents 

finissent par réaliser qu'ils possèdent plusieurs espaces où ils peuvent évoluer de 

façon autonome, presque sans ingérence ou avec une certaine tolérance de la part de 

la direction. 
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Certains facteurs propres à l'industrie de l'assurance de la région de Québec font en 

sorte de limiter l'obligation qu'ont les agents de respecter les différentes normes 

imposées par l'organisation. Par exemple, la pénurie de main-d'œuvre actuelle et 

appréhendée dans ce secteur ne semble pas se résorber et incite l'employeur à une 

remise en question de la pertinence du contrôle tel qu'il est exercé. Cette pénurie, 

selon les agents, contribue à obliger l’organisation à renégocier et surtout à assouplir 

les conditions pour attirer la main-d'œuvre. En d'autres mots, la rareté de la main-

d'œuvre et la nature individuelle du travail pourraient laisser croire qu'il existe un 

espace favorisant l'autonomie tandis que, d'un autre côté, l'utilisation intensive de la 

technologie et l’omniprésence des prescriptions liées au travail en centres d’appels 

ont pour but un contrôle serré des salariés et de tous les aspects de leur travail. 

La stratégie déployée par les agents est donc fonction des interprétations de différents 

facteurs, certains leur conférant une autonomie accrue, d'autres limitant son champ 

d'action. En effet, « loin d’être démunis, les [agents] opposent des résistances, plus ou 

moins efficaces, et mobilisent les ressources qui sont à leur disposition en même 

temps qu’ils mettent en place des stratégies spécifiques, individuellement et 

collectivement. Des savoir-faire et des règles sont sans cesse élaborés afin de faire 

face aux difficultés du travail, dont le risque d’asservissement constitue une part 

significative » (Jeantet, 2003 : 204). Les agents, au fil des entrevues, ont d'ailleurs fait 

preuve de lucidité quant à leur interprétation des diverses opportunités. Ils sont 

sensibles aux conditions que l’environnement externe leur procure. Ils sont au centre 

d’un processus complexe et leur engagement est essentiel à la réalisation des objectifs 

de l'organisation. Détenteurs d’un savoir relativement long à acquérir, les agents ont 

aussi la possibilité de quitter assez facilement pour un autre employeur s’ils ne sont 

pas satisfaits. 

Deuxièmement, les résultats ont permis de cibler les conditions et les contraintes avec 

lesquelles les agents sont à l'aise d'évoluer. Il a été possible d'observer que les agents 

ne sont pas systématiquement contre les formes de contrôle et de régulation sur le lieu 

du travail. Ils sont conscients, pragmatiques et reconnaissent volontiers l'importance 

d'un contrôle strict concernant les normes légales et celles relatives à la souscription 
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d'assurance, en d'autres mots, un « contrôle général » (Edwards, 1986). Ils ont 

cependant plus de difficulté à accepter l’imposition de normes lorsque celles-ci 

touchent le déroulement de la relation avec le client et la nature des interactions avec 

eux, situation assimilable au concept de « contrôle détaillé » d’Edwards. Cette 

observation démontre bien le fait que les notions de contrôle et autonomie ne sont pas 

antinomiques au sein d'une organisation. D'une part, dans ce mémoire, nous avons 

exposé que dans le centre d'appels à l'étude, la direction exerce un contrôle très 

significatif sur la gestion du processus de production, en s'appuyant de façon 

particulière sur une technologie qui favorise le contrôle managérial.  D'autre part, 

pour des raisons qui sont analysées au chapitre 4, les agents disposent d'une marge 

d'autonomie significative dans leur prestation de travail au jour le jour. 

Tel que présenté au chapitre 1, les notions de contrôle et d'autonomie ne sont pas 

incompatibles dans le sens où il est possible d'observer dans un milieu de travail un 

haut niveau de contrôle et une autonomie élevée. La distinction élaborée par P. 

Edwards présentée au chapitre 1 offre une base théorique permettant de comprendre 

une telle situation. Les matériaux empiriques présentés dans ce mémoire soutiennent 

cette proposition, dans la mesure où la direction du centre d'appels exerce un contrôle 

élevé sur le processus de production et les agents ont beaucoup d'autonomie dans leur 

prestation quotidienne de travail. De plus, « en théorie comme en pratique, il n’est pas 

exclu que l’autonomie des salariés se développe dans un cadre qui contribue aussi au 

contrôle de la direction; sous certaines conditions, les deux peuvent évoluer dans le 

même sens » (Bélanger, 2001 : 175). Dans ce cas, il y a donc contrôle managérial 

élevé et une autonomie forte des employés et les observations sont en phase avec les 

conclusions des travaux d’Edwards (1986) et de Bélanger (2001). 

Il est à souligner que le degré élevé d'autonomie observé et analysé dans ce mémoire 

s'explique dans une bonne mesure par le secteur d'activité et la nature même du 

travail de l'agent d'assurance. Notamment, la durée des interactions est souvent assez 

longue et l'agent est impliqué dans une interaction assez complexe dont le 

dénouement est incertain. En d'autres termes, l'interaction sociale peut parfois donner 

lieu à une transaction économique, mais cela n'est pas acquis pour autant. De ce fait, 
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il est attendu par la direction que l'échange avec le client conduise à une vente pour 

un peu plus d'un tiers des appels.  

Troisièmement, cette recherche a aussi permis de constater que la simple imposition 

de normes strictes, si elles ne sont pas perçues comme légitimes par ceux à qui elles 

sont imposées, ne contribue pas au respect de celles-ci. Précisons cette observation. 

Les agents œuvrant dans un centre d’appels où sont distribués des services complexes 

considèrent qu'ils ne devraient pas être évalués seulement sur la base du nombre de 

ventes ou d’un nombre d’appels à l’heure. La nature fondamentalement incertaine de 

la relation avec la clientèle rend caduque et inutile la prescription de normes de ce 

type. Tous auraient intérêt à replacer l'agent, ses forces et ses faiblesses au centre de 

l'analyse et à se fier au professionnalisme et au désir du travail bien fait. « L’échange 

autour de l’autonomie révèle en arrière-fond l’enjeu de l’accès aux compétences 

déterminantes dans la réalisation des objectifs de chacune des parties. L’autonomie 

est investie par les [agents] pour développer tout un savoir-faire et, au delà, obtenir la 

reconnaissance de leur professionnalisme et de la spécificité de leur contribution. 

L’autonomie laissée par la hiérarchie s’assimile à une incitation à développer des 

savoir-faire nécessaires à la maîtrise des multiples incertitudes » (Cihuelo, 2010 : 

191). 

La notion de mission (De Terssac, 1992 : 61) pourrait également donner aux règles 

formelles une certaine flexibilité. Il ne s’agirait plus simplement de tâches à 

accomplir ou de quotas à atteindre, mais d'une mission générale à réaliser, compatible 

avec les aspirations des acteurs. En effet, sur plusieurs aspects, les valeurs de 

l’organisation et celles des agents sont loin d’être inconciliables. L’autonomie des 

exécutants pourrait donc être vue comme une condition de succès de l’opération et 

non comme une situation indésirable que l'on tente d’encadrer et de contrôler. Les 

résultats seraient alors une adéquation plus forte entre les normes promulguées par la 

direction et les valeurs des agents. L'organisation pourrait donc s'assurer une 

collaboration plus forte des agents. En effet, « the vitality of organizations lies in the 

willingness of individuals to contribute forces to the cooperative system » (Barnard, 

1968 : 82). Paradoxalement, rien n'est en place dans l'organisation étudiée pour 
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favoriser une telle forme d'engagement ou de coopération. Les tâches sont 

segmentées, les prestations sont mesurées et calibrées et les méthodes d'évaluation 

sont conçues de manière à mettre en compétition les agents entre eux. 

Le travail en centres d'appels est caractérisé par une situation paradoxale où 

l'employeur met en place une organisation du travail ayant pour but de limiter 

l'autonomie des travailleurs, mais où celle-ci est nécessaire pour répondre 

adéquatement à la multitude de situations potentielles (Chaignot, 2012). Le résultat 

attendu par l'employeur ne devrait donc pas être un respect intégral des normes, mais 

un respect acceptable, laissant un espace défini permettant de réagir aux multitudes de 

situations potentielles. 

Cette démarche a permis d'élucider les caractéristiques de l'organisation du travail 

d'un centre d'appels, d'un secteur d'activité bien précis et d'une région donnée. Le 

renouvellement de démarches similaires permettrait de valider certains des 

comportements des agents et d’améliorer d'autant la compréhension des motivations 

de ceux-ci. Il a été possible d'établir que certaines formes de contrôle n'ont que peu ou 

pas d'emprise sur le travail des agents, parce qu'incompatibles avec leur conception 

du travail à accomplir. Ces formes de contrôle sont perçues comme étant détachées 

du contexte à l’intérieur duquel le travail est exécuté. De plus, l’autonomie dont les 

employés font preuve ne devrait pas être perçue par l'organisation comme un échec 

ou une incapacité à bien prescrire le travail, mais plutôt comme une condition de 

succès de l’opération. 

Ce mémoire a donné l’occasion de cibler une tendance générale parmi les agents du 

centre d’appels étudié. La nature qualitative de la démarche préconisée ne permet pas 

de suggérer que la situation est la même dans d'autres centres d'appels. Les résultats 

obtenus permettent toutefois d'analyser et de comprendre la dynamique sociale au 

sein d'un milieu de travail soumis à des conditions qui lui sont propres. Le 

renouvellement de démarches similaires auprès d'autres organisations et la 

comparaison des interprétations analysées donneraient l’occasion à la compréhension 

du phénomène étudié. En s'inspirant des résultats obtenus, il pourrait être intéressant 
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de reproduire cette recherche à l'intérieur d'autres centres d'appels du même secteur 

d'activité de façon à comparer les perceptions des agents face aux règles prescrites. 

Cette recherche ouvre aussi la voie à d'autres études sur les types de centres d'appels 

en considérant de façon particulière le secteur d'activité, le type de produits distribués 

et l'environnement externe. 
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7.2 Annexe 2 
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7.3 Annexe 3 
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