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Sur les traces des nouveaux territoires 
du travail : les centres d’appels.
Les documents présentés sont exploitables avec des élèves de Quatrième, en 
géographie (thème : « espaces transformés par la mondialisation »), de Troisième, 
en histoire (thème « le monde depuis 1945 »), de Première en histoire (thèmes :  
« mutation des sociétés » et « vie politique et sociale de la France au 20e siècle »), 
en géographie (thème : « mobilités, flux et réseaux de communication dans la 
mondialisation ») et de Terminale, en géographie (thème : « mondialisation et dy-
namique des territoires », « dynamiques de la mondialisation »). 

Par Michel PiGeNeT*, 

* Michel Pigenet (Professeur émérite Uni-
versité Paris 1, CHS du XXe siècle)

les antécédents historiques 
d’une activité récente : 

Les centres d’appels mêlent travail 
à distance, traitement standardisé 
de l’information et relation-client. En 
France, ils employaient plus de 270 
000 personnes en 2011 - 205 000 dix 
ans plus tôt. Salariés des nouvelles 
techniques de l’information et de la 
communication (NTIC), aux premières 
lignes des mutations qui affectent le 
travail, leur première mention dans 
une convention collective date seule-
ment de 2001. 

Aussi récente que soit l’activité, sa 
préhistoire remonte aux débuts, dans 
les années 1870, des centraux télé-
phoniques et des « demoiselles » qui 
y officiaient. Une étape décisive est 
franchie avec l’institution, en 1935 
et sous l’indicatif SVP, d’un premier 

service d’information téléphonique 
des usagers parisiens. Les centres 
actuels n’ont toutefois qu’un lointain 
rapport avec ces ancêtres. L’organi-
sation du travail et les anglicismes du 
vocabulaire de rigueur, à commencer 
par l’expression call center apparue en 
France en 1993, témoignent de l’ori-
gine nord-américaine du modèle diffu-
sé à compter des années 1970. Ainsi 
est-ce en 1978 qu’est créé le groupe 
SR Téléperformance, aujourd’hui im-
planté dans une cinquantaine de pays.  

La branche relève du très dynamique 
sous-secteur des services aux entre-
prises, dont le doublement du poids 
dans la population active depuis 1980 
a suivi la multiplication des mesures 
d’externalisation. La croissance, com-
prise entre 6 et 10 % au tournant des 
années 2000-2010, a fortement re-
culé à compter de 2012 sous l’effet 

de la chute des prix provoquée par 
l’irruption de Free Mobile et du re-
cours, par une partie de la clientèle, 
aux ressources du net (Facebook ou fil 
twitter d’entreprises, etc.), mais aussi 
en raison d’une plus grande efficacité 
des techniques et de  l’organisation du 
travail, à l’origine de la diminution des 
temps d’appel.

En dépit de restructurations perma-
nentes, un clivage essentiel continue 
de séparer les centres prestataires de 
services de ceux qui, intégrés à une 
entreprise, ont succédé aux anciens 
services clientèle. La distinction est 
essentielle pour les salariés de ces 
derniers, bénéficiaires d’accords ou de 
conventions en vigueur dans l’entre-
prise-mère, généralement plus avan-
tageux que ceux des téléopérateurs 
des centres prestataires.
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au cœur des ntIC :  
DOC 1. Schéma établi par un 
équipementier (Celya Médi-
terranée) de l’ensemble des 
« fonctionnalités élémentaires » 
dont peut disposer un centre 
d’appels.

Intégrés ou pas, les centres d’appels 
sont engagés dans une course épuisante 
à l’innovation. L’acte de naissance tech-
nique de la branche résulte du couplage 
de la téléphonie et de l’informatique 
(CTI). Dans le milieu des années 1990, 
l’automatic call distribution – ACD – a 
ainsi autorisé la gestion du flux et du 
routage des appels par l’attribution élec-
tronique d’un ordre de priorité et leur 
distribution au gré de la disponibilité des 
agents, dont il facilite aussi le contrôle. 
Dans un deuxième temps, la connexion 
systématique des appels aux basses de 
données « clientèles » et « produits » a 
facilité la personnalisation de la relation 

téléphonique qu’amorcent, au besoin, 
des serveurs vocaux interactifs (SVI).     

DOC 2 : Photo : écran d’ordi-
nateur, casque et micro en kit 
mains libres : les outils des 
téléopérateurs d’un plateau 
de centre d’appels intégré en 
région parisienne.

Des savoir-faire aux 
savoir-être : les nouvelles 
figures du taylorisme ?  

La mutation technique ouvre la voie 
au traitement de masse des appels, 
synonyme d’automatisation et de stan-
dardisation. A ce titre, elle participe de 
« l’industrialisation » des services. Des 
décennies après les ateliers où il a fini 

par céder le pas à d’autres modes d’or-
ganisation du travail, le taylorisme s’est 
installé en force dans les open spaces 
des bureaux. Contemporain des évolu-
tions économiques, sociales et cultu-
relles des années 1990, ces change-
ments en éclairent le sens et les formes. 

Le personnel pâtit de l’absence de réfé-
rences historiques et professionnelles. 
Formé en majorité de femmes, dont la 

moyenne d’âge est proche de 30 ans, il 
est recruté à un niveau d’études « bac 
+ 2 », que complète fréquemment une 
bonne maîtrise de l’anglais. Les postes 
proposés se concentrent cependant au 
bas de l’échelle des salaires - 1 520 
euros bruts, primes comprises, pour 
un conseiller client – et offrent peu de 
perspectives de carrière. La flexibilité in-
hérente aux horaires de certaines pres-
tations explique la fréquence, bien qu’en 
régression, des temps partiels, proposés 
notamment aux étudiants. Indice d’un 
fort turn-over, l’ancienneté moyenne 
est faible – 3,2 ans en 2008 - sur ces 
emplois d’attente avant une embauche 
plus en rapport avec les compétences de 
téléopérateurs par défaut.

Des savoir-faire aux sa-
voir-être : les nouvelles figures 
du taylorisme ?  

La mutation technique ouvre la voie 
au traitement de masse des appels, 
synonyme d’automatisation et de stan-
dardisation. A ce titre, elle participe de 
« l’industrialisation » des services. Des 
décennies après les ateliers où il a fini 
par céder le pas à d’autres modes d’or-
ganisation du travail, le taylorisme s’est 
installé en force dans les open spaces 
des bureaux. Contemporain des évolu-
tions économiques, sociales et cultu-
relles des années 1990, ces change-
ments en éclairent le sens et les formes. 

Le personnel pâtit de l’absence de réfé-
rences historiques et professionnelles. 
Formé en majorité de femmes, dont la 
moyenne d’âge est proche de 30 ans, il 
est recruté à un niveau d’études « bac 
+ 2 », que complète fréquemment une 
bonne maîtrise de l’anglais. Les postes 
proposés se concentrent cependant au 
bas de l’échelle des salaires - 1 520 
euros bruts, primes comprises, pour 
un conseiller client – et offrent peu de 
perspectives de carrière. La flexibilité in-
hérente aux horaires de certaines pres-
tations explique la fréquence, bien qu’en 
régression, des temps partiels, proposés 
notamment aux étudiants. Indice d’un 
fort turn-over, l’ancienneté moyenne 
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est faible – 3,2 ans en 2008 - sur ces 
emplois d’attente avant une embauche 
plus en rapport avec les compétences de 
téléopérateurs par défaut. 

DOC 3 : Une journée de « Do-
minique Berthier », pseudo 
professionnel, téléactrice tou-
lousaine (extraits) (l’Humanité 
du 10 mars 2005)

 11h 30. Le briefing commence… ré-
sultats de la journée de la veille mission 
par mission : taux d’accord… nombre 
de contacts heure par heure…autant 
d’objectifs à conserver et bien souvent à 
améliorer ; c’est la loi du toujours plus !

11 h 40. Logués [identifiés] sur l’ordi-
nateur, logués sur le téléphone, casque 
sur la tête… le module peut commencer 
pour près de 3h 30 de « Bonjour, Do-
minique Berthier de la société X, vous 
avez quelques instants à m’accorder s’il 
vous plaît ? » Toujours le même discours 
qu’avec le temps on met à sa sauce, 
mais pas trop… même si les chiffres 
suivent, il faut suivre le masque informa-
tique, sinon le client risque de…

13 h. « Laurent [le superviseur], j’peux 
prendre la pause s’il te plaît ? »… Sept à 
dix minutes de pause maximum… avant 
de redevenir Dominique Berthier…

14 h 59. « L’équipe, vous passez votre 
dernier appel ». A peu près le 150e de 
la matinée…

17 h. Rapide briefing du soir : axes à 
améliorer… insufflés par les supérieurs 
des superviseurs qui font d’ailleurs ré-
gulièrement leur apparition dès qu’ils 
entendent (grâce à un système d’écoute) 
qu’un téléconseiller semble avoir dit 
quelque chose qui cloche.

17 h 08. Il faut remettre le costume de 
Dominique Berthier… mêmes rituels 
que le matin : les feuilles de présence, 
la pause « syndicale », les 150 appels en 
moyenne, parfois entrecoupés d’allées 
et venues du personnel encadrant avec 
plus ou moins de tact.

20 h 30. « C’est bon, vous pouvez vous 
déloguer ! ». 

Les frais de personnels entrent pour plus 
de 70 % du chiffre d’affaires. Aussi bien 
est-ce d’abord ce poste que les centres 
prestataires s’efforcent de comprimer 
dans leur guerre des tarifs. Les déloca-
lisations dans des pays francophones 
concourent à ce dumping social. En 
France même, l’objectif est poursuivi 
par une organisation particulièrement 
serrée du travail. Outre l’aménagement 
des postes, il s’agit d’enchaîner les ap-
pels et de réduire le temps écoulé entre 
chacun d’eux – 8 à 15 secondes –, fixer 
les gestes et les mots et phrases-clés – 
« entendu », « je m’en occupe » - ou à 
bannir – « problème », « souci »… -, le 
nombre de fois qu’il faudra prononcer 
le nom du client, le ton à employer – 
« mettre du sourire dans la voix ». Les 

superviseurs – contremaîtres » - veillent 
au respect des normes – jusqu’à 300 
appels par jour pour les télémarke-
teurs spécialisés dans le démarchage 
de masse -, du taux de transformation 
des appels en ventes effectives. Les 
écoutes en temps réel ou les enregistre-
ments leur permettent de suivre chaque 
agent, tandis que les outils informatiques 
dressent à tout moment un tableau pré-
cis et individualisé des résultats.

La nature de ces derniers varie d’une 
prestation à l’autre, mais la dimension 
relationnelle de l’activité déborde du 
cadre des savoir-faire soumis aux 
prescriptions tayloriennes. Il s’agit 
aussi, désormais, de contrôler les 
« savoir-être »… 

DOC 4 : l’écran de contrôle 
d’un superviseur permet de 
connaître en temps réel la si-
tuation de chaque agent et de 
l’équipe, d’affecter un agent ou 
de désactiver une ou plusieurs 
compétences aux agents. 
(Source : installation proposée 
par Prodecom)
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