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Schéma d'exposé théorique

Introduction : modèle

Précisons un point sur le terme modèle que je viens d'utiliser. Ce n'est pas modèle
au sens moral de ce qui doit être fait. Nous employons le terme dans un sens
heuristique, d'un outil qui permet la réflexion, la comparaison.

Autre remarque. Ce "modèle" de l'accueil est quelque chose que nous construisons,
et qui s'élabore depuis quelques années avec le travail du GIA, et les stages que
nous conduisons, d'une part, et en nous appuyant sur les travaux notamment de
Erving Goffman.

Références :

Erving GOFFMAN : La mise en scène de la vie quotidienne,
                      1. La présentation de soi.
                                  Editions de Minuit, 1973.

La notion de représentation : la métaphore du théâtre.

"On peut considérer la représentation dans une région antérieure comme un effort
pour donner l'impression que l'activité déployée dans cette région maintient et
concrétise certaines normes que l'on peut répartir en deux grandes catégories."
p.106.

La politesse, norme pendant la rencontre. Pendant les échanges en face à face.

La bienséance, porte sur le comportement apparent tant que les personnes sont
en position de visibilité mutuelle.

Dans les organisations de travail une norme de bienséance porte sur ce que
Goffman appelle "le semblant-de-travail"  (108) . Il s'agit de tenir l'apparence.

Par rapport à cette région antérieure, existe une région postérieure, appelée la
coulisse.
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"On peut définir une région postérieure ou coulisse comme un lieu, en rapport avec
une représentation donnée, où l'on a toute latitude de contredire sciemment
l'impression produite par la représentation. De tels lieux remplissent évidemment
plusieurs fonctions caractéristiques." (110).

C'est là que l'on met au point les moyens de l'apparence qui assurent l'efficacité de
la représentation.

fonction préparatoire :

"C'est là que l'équipe peut faire ses répétitions et éliminer les expressions
choquantes alors qu'il n'y a pas de public pour en être offensé ;

fonction de contrôle :

c'est là qu'on peut éduquer les membres défaillants de l'équipe, ceux qui sont
incapables de s'exprimer, ou bien les éliminer de la représentation.

fonction de détente :

C'est là que l'acteur peut se détendre, qu'il peut abandonner sa façade, cesser de
réciter son rôle, et dépouiller son personnage." (111).

Afin de maîtriser les impressions, il est nécessaire de pouvoir "contrôler les
coulisses".

Commentaire à faire pour le CIO.

1/ Par rapport à son environnement scolaire, pour les conseillers qui sont en
représentation dans les établissements scolaires, le CIO est la coulisse.

2/ Mais le CIO est aussi un lieu d'accueil de tout public (c'est la différence avec
l'ancien COSP). Il est donc espace de représentation, rencontre entre des
consultants et les acteurs d'un service. L'ensemble de l'espace du CIO se
décompose en deux grandes zones, la zone antérieure, accessible au public, et la
zone postérieure, la coulisse, plus ou moins interdite au public.

public vs privé
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La notion d'équipe de représentation

"Le terme "équipe de représentation" ou, plus brièvement, "équipe", désignera tout
ensemble de personnes coopérant à la mise en scène d'une routine particulière." p.
81

"Du fait qu'ils sont membres d'une même équipe, les gens se trouvent placés dans
une étroite relation d'interdépendance mutuelle.

La confiance nécessaire

En effet, premièrement, tout membre de l'équipe, lors du déroulement d'une
représentation d'équipe, a le pouvoir de "vendre la mèche" et de casser le
spectacle par une conduite inappropriée. Chaque équipier est obligé de compter
sur la bonne conduite de ses partenaires qui, à leur tour, sont obligés de lui faire
confiance. Il en résulte nécessairement un lien de dépendance réciproque qui unit
les équipiers les uns aux autres.

Le droit à la familiarité

Deuxièmement, si les membres d'une équipe doivent coopérer au maintien devant
leur public d'une définition donnée de la situation, ils ne sont guère en mesure de
maintenir cette impression particulière lorsqu'ils sont entre eux. Complices dans le
maintien d'une apparence déterminée, ils sont obligés de se définir mutuellement
comme des "initiés" devant lesquels il n'est pas possible de maintenir une certaine
façade. Aussi les équipiers ont-ils tendance à se lier par ce que l'on pourrait appeler
un droit de "familiarité", en fonction de la fréquence avec laquelle ils agissent
comme membres d'une même équipe et du nombre des questions que pose la
protection de l'impression." p.83-84.
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On parlera donc d'équipe de deux manières

1/ D'une manière interne. Il y a équipe lorsque les membres exercent
éventuellement des comportements différents, mais qui concourent ensemble
à définir une situation,
à donner une apparence,
une définition de la situation,
à exécuter une routine.
Cela suppose donc ce qu'on pourrait appeler un minimum de consensus commun,
et une cohérence dans les comportements.

2/ Du point de vue des "spectateurs". Il faut bien comprendre que les spectateurs
attendent un, spectacle, et donc attribuent la qualité d'équipe à tout ensemble de
personnes appartenant, par leur présence en un lieu unique, à un organisme dont
l'intention est de fournir ce spectacle. Il y a donc des qualités de cohérence, de
coopération, de partage des mêmes buts, etc... qui font partie du cadre de
perception  et d'évaluation de l'ensemble des comportements des acteurs visibles
pour les spectateurs ou auxquels ils sont soumis.

Sur ces deux points on peut se poser des questions pour ce qui concerne les CIO.

Sur la question interne, deux observations

1/ L'existence d'une routine ?

On peut tout d'abord se demander à l'écoute de certaines descriptions de l'accueil
obtenues lors des stages, s'il existe une routine. Le sentiment qui se dégage serait
plus celui d'un bricolage individuel et personnel. Au niveau même de chaque
acteur, on peut se demander, et c'est pourquoi on parle de "bricolage" s'il existe
une routine. Routine individuelle et routine collective sont à interroger. Quel est le
sentiment même des acteurs sur ce point ?

2/ La confusion créée par des rapports différents à l'espace CIO

Une deuxième remarque porte sur le rapport à l'espace et donc à l'équipe (de
représentation). On peut repérer trois positions différentes. Le secrétariat se trouve
sur son lieu de travail, et il est soumis à la règle de bienséance du semblant-de-
travail. Certains conseillers se trouvant au CIO, sont en fait dans la coulisse. Enfin
le conseiller d'accueil est en représentation, ou devrait être en représentation dans
la zone antérieure du CIO.

Mais s'il y a représentation, ce n'est pas une représentation sociale quelconque. Il
s'agit d'une relation SERVICE.
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La service

Référence :

Erving GOFFMAN : propos sur Service et File d'attente.
in " l'Ordre de l'interaction", in Les moments et leurs hommes, Le Seuil/Minuit, 1988,
pp. 221-229.

Avant d'exposer la notion de service, il faut d'abord passer par celle de statut diffus.

Il existe des statuts diffus, sexe, âge, classe, race.... Nous pouvons chacun être
parfois identifié individuellement, mais presque toujours identifié en termes de
catégorie dès notre arrivée. p 222.

La notion de Service

" considérons la classe d'événements dans laquelle un "serveur", situé dans un
cadre élaboré pour l'occasion, fournit obligatoirement et régulièrement des biens
d'une catégorie donnée à une série de clients et d'habitués, en général en échange
d'une somme d'argent, ou comme intermédiaire dans une organisation
bureaucratique. "B

L'idée d'obligation et de régularité  :

suppose que l'obtention du service est prévisible pour le client. Une règle
temporelle assure que le service est susceptible d'être obtenu. L'idée
d'obligation suppose qu'aucune décision "personnelle" du serveur ne peut
empêcher la transaction.

Dans presque toutes les transactions de service, il y a deux règles, qui en quelque
sorte mettent suspend un traitement différentiel des personnes due à la
catégorisation par le statut diffus :

1/ Principe de l'égalité de traitement des clients ;

On a donc une règle locale : premier arrivé, premier servi.
" Il s'ensuit donc simplement que, dès leur entrée dans une zone de service, les
usagers comprendront qu'il est de leur intérêt d'identifier le système local de
traitement des clients". p.223.

C'est la notion de file d'attente.
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2/ Attente de chacun à être traité avec courtoisie.

La deuxième règle correspond au fait que le serveur doit manifester "au demandeur
une approbation et le plaisir du contact".(224).

Cette idée de courtoisie peut faire sourire, et je la reformulerais de la manière
suivante : le serveur doit manifester au client qu'il est là pour lui. Qu'il ne fait
que cela.

Ces deux règles doivent être "maintenues" par les deux types de partenaires
(serveurs, servis), mais elles peuvent être aussi contournées (transgression ou
aménagement).

Goffman donne un certain nombre d'exemples, comme la "qualification" préalable
de la part du serveur pour déterminer le "bon client", les arrangements dans l'ordre
de la file d'attente, les connaissances personnelles, et parfois les tentatives de
passe-droit...

S'en servir pour analyser une situation particulière

Je vais essayer de replacer ces notions et ce qui a été décrit concernant l'accueil
dans votre CIO à partir d'un schéma que je vais présenter maintenant.

Mais je ne vais pas parler d'accueil, mais de traitement des entrants.
Le terme d'accueil est chargé d'aspect moral. Je transforme donc cette question en
une procédure formelle.

Comment un étranger pénétrant dans un espace est transformé en client ?
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Comment un étranger pénétrant dans un espace est transformé en client ?

Le traitement de
l'entrant

entrant accueillant

une frontière

contrôle
Marque de
franchissement

signal auditif
ou visuel

préparation

visualisation, repérage
de la forme de l'accueil
(directe ou file d'attente)

préparation
comportementale à

l'attitude d'accueil

un espace de
rencontre

rapprochement
signes de

reconnaissance mutuelle
qui servent de
confirmation
je suis bien là où je suis

qualification de l'entrant
en client potentiel

une demande de
service

formulation
expression questionnement

identification du
"problème"

acceptation proposition d'un type
de service

un espace de
traitement

déplacement
vers les zones de

services
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Remarques à partir des exemples donnés concernant l'accueil physique
Un exemple rencontré dans un CIO
1/ La zone d'entrée est occupée par le secrétariat qui est occupé à ses tâches

2/ Pas de présence en bas du conseiller d'accueil.
Le secrétariat appelle par la voix ou par téléphone.
Ou bien rencontre "fortuite".
On a eu  peu de description sur l'accueil en bas par le secrétariat.

3/ La fiche AJAX. Elle semble cause de confusion pour le conseiller .
 Quelle attention première doit montrer le conseiller, à la personne ou à la fiche.?
Si c'est à la fiche
Si c'est à la personne : la fiche n'est pas importante.

4/ Le basculement dans l'entretien se fait très souvent semble-t-il, avec retrait
dans le bureau.

5/ Certains problèmes sont dus à la mauvaise perception du mode d'emploi et
de la file d'attente.

Une conclusion momentanée pourrait être faite.

L'accueil est une affaire de bricolage personnel par chaque conseiller. Il y a
absence de routines.
Et ceci à deux niveaux :

- pas de routine personnelle :  sentiment personnel et donc impression donnée
qu'il y a réinvention constante du comportement adéquat ;

- pas de routine collective :  pas de rituel vécu et reconnu par l'équipe (difficulté à
s'identifier à un collectif), et donc aussi difficulté pour le public.

Absence de rituel, plus rapports différents à l'espace, égale confusion dans la
transaction de service.

On peut faire l'hypothèse que cette confusion va jusqu'à supprimer l'impression de
service, et que les personnes perçoivent cette situation, cette rencontre, non
comme une relation de service, mais une relation de personne à personne. Ce qui
suppose que ce que l'on obtient au cours de cette relation n'est pas le résultat d'une
relation de service, qui met à distance les personnes, mais au contraire que cela
dépend des deux personnes elles-mêmes, et donc de la capacité du client à
influencer le serveur, et bien sûr de l'amabilité du serveur. Qualités ayant trait aux
personnes elles-mêmes, à leurs compétences relationnelles, et non à la définition
de la situation de service.
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