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Comment appréhender une activité de travail impliquant une relation de service ? Afin de mieux
comprendre l’activité de Techniciens Conseil (TC) à la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse), nous proposons d’utiliser la notion de rôle1, qui permet de saisir l’activité de travail
à travers des représentations et des constructions discursives : nous observons le rôle tel qu’il est
mis en mots par le discours institutionnel (prescriptions et conduites attendues), par les acteurs
eux-mêmes (conception subjective interprétant le discours prescrit par l’institution et
l’expérience vécue), ou « actualisé » (Goffman, 1973)2 dans l’interaction.

Notre enquête, menée en 1998 au sein de la CNAV, dans trois de ses agences locales,
concerne un personnel exclusivement féminin : autrefois en charge d’une tâche spécialisée (la
paie, la liquidation, la gestion des comptes individuels, l’accueil, le contentieux), les TC sont
désormais responsables de l’ensemble de ces tâches : chaque TC s’occupe d’un certain nombre
de dossiers et accueille, dans les agences locales (au cours d’un rendez-vous), les futurs retraités
pour établir le calcul de leur retraite. Le traitement administratif des dossiers s’élabore donc en
partie dans une relation de face à face avec l’usager : ce nouveau dispositif est présenté comme
un élément de modernisation3 important par les responsables de la CNAV.

Pour cette étude, deux types de corpus, recueillis dans les agences, ont été étudiés : 

- Sept entretiens entre les TC et les chercheurs (d’environ une heure trente). A partir d’une
analyse thématique de contenu, les représentations que les TC se font de leur travail ont été
dégagées.

- Sept « rendez-vous »4 entre les mêmes TC et les assurés (d’une demi-heure à une heure
chacun). Leur analyse, de type interactionnelle et énonciative, a permis de caractériser les
places occupées.

                                                
1 Cf. Linton pour qui le rôle renvoie à l’ensemble des modèles culturels associés à un statut donné : « Il englobe par
conséquent les attitudes, les valeurs et les comportements que la société assigne à une personne et à toutes les
personnes qui occupent ce statut. […] En tant qu’il représente un comportement explicite, le rôle est l’aspect
dynamique du statut : ce que l’individu doit faire pour valider sa présence dans ce statut » (1977, pp. 71-72).
2 Goffman définit le social role « comme l’actualisation de droits et de devoirs attachés à un statut donné » (1973,
p. 24).
3 Cf. Weller (1999, p. 7).
4 Par commodité, nous avons appelé ce type d’interaction « rendez-vous » en reprenant le discours institutionnel, et
nous y renverrons dans la suite de ce texte en utilisant l’abréviation rdv.
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La présentation que font les TC de leur(s) rôle(s) sera d’abord examinée. Puis ce sont le(s)
rôle(s) « joués » qui seront observés, en tant que façons d’occuper différentes places dans
l’interaction avec l’assuré (Flahaut, 1978 ; Vion, 1992)5. Enfin, les écarts entre les rôles tels
qu’ils sont présentés et les rôles tels qu’ils sont joués seront questionnés.

1. La présentation par les TC de leurs rôles : entre constructions institu-
tionnelles et représentations indigènes

Les travaux des sociologues Sainsaulieu (1977) et Dubar (1991) vont servir de point d’appui à
notre lecture : les individus sont profondément transformés par le travail. L’activité de travail
constitue une expérience fondamentale des individus et contribue à façonner leur identité, au
même titre que la famille ou l’école. Par l’expérience du travail, l’individu se construit.
L’identité est vue comme étant relationnelle : elle s’élabore dans la rencontre de l’autre ; en
particulier lors de situations d’affrontement où ce qui se joue est la question de la
reconnaissance, par autrui, de soi, de sa différence, de ses potentialités. Les processus
d’identification et d’opposition aux pairs, à la hiérarchie, aux autres en général sont placés au
cœur de l’analyse et l’examen des normes de relations entre groupes sociaux est centrale.

S’inscrivant dans cette conception désormais classique de l’identité au travail, notre analyse
mettra en évidence la manière dont les TC parlent d’elles-mêmes et fera émerger une conception
très partagée de leur rôle, dans laquelle la place accordée à l’usager est centrale.

1.1. Un groupe en construction

Les TC sont réparties par groupe de 8 au sein d’agences locales et placées sous l’autorité d’une
responsable d’agence. Les sept TC rencontrées ont pour caractéristique de présenter une forte
homogénéité de leur parcours : elles ont un faible niveau de formation initiale (une seule d’entre
elle a le bac) et une forte ancienneté (entre 14 et 33 ans). Toutes connaissent bien la CNAV :
elles ont occupé plusieurs types de postes (au sein du secteur postal, du secteur des archives par
exemple) dont celui, avant leur arrivée en agence locale, de Technicien Retraite (lequel est en
charge, au niveau régional et d’un point de vue administratif, du traitement des dossiers de
retraite).

L’ensemble du discours des TC est construit autour de la mise en évidence de fortes
différences entre leur travail antérieur et leur fonction actuelle. Les mots avant/aujourd’hui,
maintenant ou ici structurent les discours. Venir travailler en agence locale est présenté comme
un moyen de redonner du sens à son travail, par la rencontre avec l’assuré et par
l’enrichissement des tâches :

La principale différence entre mon métier aujourd’hui et celui que j’exerçais auparavant est
que, maintenant je me situe en début de chaîne. C’est très important. Néanmoins il ne s’agit pas
là d’une vraie création de poste : je possédais déjà les bases, les outils. Avant je vérifiais,
maintenant je fais. J’ai un assuré, je fais tout de A à Z et j’apporte quelque chose à l’assuré.
Avant je passais derrière quelqu’un, je vérifiais ce que mes collègues faisaient. Ce qui est
moins motivant que mon travail actuel. (entretien 4)

                                                
5 La notion de place présente l’avantage « de dépasser les dichotomies de types ‘extérieur’ vs. ‘intérieur’ qui
opposent de manière disjointe un social ‘externe’ à un instant interactionnel ‘interne’ » (Vion, 1992, p. 80).
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En se démarquant de leurs collègues du niveau régional, les TC affirment leur spécificité en tant
que membre d’un groupe : tout se passe comme si les TC se vivaient comme des pionniers. Cela
est d’autant plus fort que les TC se sont senties critiquées par leurs anciens collègues au moment
de leur départ. Cette incompréhension, du point de vue des TC, perdure : elle renverrait à la
charge de travail, c’est-à-dire à la différence en terme de productivité demandée, plus forte au
niveau régional qu’au niveau de l’agence locale. En but à l’hostilité (réelle ou fantasmée) de
leurs anciens collègues, les TC sont conduites à insister sur leur existence en tant que collectif.
Ainsi, la valeur « esprit d’équipe » est partagée et affichée. A ce titre, l’utilisation des pronoms
on/nous par rapport au je est remarquable dans l’entretien avec le chercheur.

Certaines études (Boutet, 1986, 1989 ; Lacoste, 1999 ; Salazar-Orvig, 1994) ont bien
montré comment l’utilisation des pronoms affirme des solidarités ou révèle des disjonctions
identitaires. L’exemple suivant rejoint ce type d’observations.

Dans l’entretien n° 1, la TC utilise :

- 18 fois un je associé au présent et 13 fois un je associé au passé. Ex : J’ai travaillé dans le
secteur retraite depuis 1978. J’ai pas mal d’expérience.

- 60 fois indifféremment on ou nous ou les TC pour renvoyer au même référent. Dans ces cas,
et contrairement aux cas illustrés ensuite, on inclut le sujet de l’énonciation. Ex. : On connaît
notre travail. On anticipe la question. On leur dit tout de suite ce qui va se passer.

- 2 fois indifféremment on et les assurés pour renvoyer au même référent. Ex. : Quelquefois on
m’appelle par mon prénom, un petit coucou, c’est curieux. Souvent, on nous offre des
bouteilles de porto, des chocolats.

- 3 fois on pour renvoyer aux ex-collègues. Ex. : En section, c’est plus anonyme. C’est la
pâtée. On ne cherche pas à comprendre.

Dans l’entretien étudié, la référence à la personne se fait donc principalement par l’utilisation
des pronoms on et nous ou d’un terme collectif (les TC). Les énoncés où le sujet fait partie de la
composition interne du on sont dominants. Ce type de constat est généralisable à l’ensemble des
7 entretiens.

Dans le même ordre d’idée, on peut citer en exemple un extrait d’entretien très
caractéristique de ces énonciations collectives propres aux TC où elles s’affirment à la fois
comme membre d’un groupe (formé en agence locale) et où elles revendiquent des disjonctions
par rapport à leurs anciens collègues. Le jeu d’opposition entre on/nous et eux/ils est très
marqué :

On doit passer par le service contrôle avant le service paiement. Ils ont des œillères. Ils n’ont
aucun contact avec les assurés. Ils ne voient que des chiffres sur du papier. C’est un travail très
administratif. Moi, je travaille au feeling. Les relations sont assez difficiles. Quand on n’est pas
d’accord avec le Contrôle, le dossier traîne. Ca dépend  évidemment des personnes au contrôle.
Nous, on ne va pas chercher la petite bête. On n’est pas des marchands de tapis. Il faut s’élargir.
L’ouverture d’esprit n’est pas dans tous les secteurs. Nous, il y a l’assuré en face. Pour eux, ça
ne reste qu’un dossier. Pour nous, c’est une personne. Nous on a le téléphone. Eux, ils ne l’ont
pas. Ils n’ont qu’une ligne intérieure.

La dynamique typique de construction identitaire, qui renvoie à un double processus
d’identification et d’opposition (Erickson, 1972 ; Sainsaulieu, 1977) est ici repérable.
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Finalement, c’est un discours très partagé sur soi qui se fait jour. A partir de là, nous allons
nous focaliser sur la conception, frappante par son homogénéité, des relations à l’assuré.

1.2. Un rôle « social »

Les TC se voient comme des techniciennes de la retraite (qui possèdent, du fait de leur
ancienneté, une bonne connaissance des aspects réglementaires, institutionnels relatifs à cette
question) ayant une mission forte de contact avec les assurés :

Pour travailler en agence locale, il faut avoir toute la technicité du liquidateur de A à Z. C’est
pour cela qu’avant d’arriver en agence locale, il faut avoir passé ce second degré qui donne la
technicité du liquidateur […]. On devient technicien conseil plus que liquidateur. Le métier de
base, c’est la liquidation. Le liquidateur est la personne qui traite le dossier, une demande de
retraite personnelle, réglementaire puis qui traite les questionnaires et régularise les comptes
jusqu’à la mise en paiement. Aujourd’hui, notre métier consiste aussi à conseiller les assurés
avec lesquels on a un lien privilégié. (entretien 7)

Les TC développent surtout ce second volet de leur fonction : ce pôle relationnel de leur activité
est grandement décrit alors qu’il ne représente qu’une partie de leur travail (les TC ont un ou
deux rdv par jour, d’une vingtaine de minutes en moyenne. Parfois, elles n’en ont aucun). Ainsi,
elles décrivent leur rôle comme étant un rôle d’écoute : 

Nous sommes leur interlocuteur unique : c’est important pour eux. Cela ne s’arrête pas à un
dossier mais ça va jusqu’à leur situation familiale aussi. Il faut savoir les canaliser pour les
ramener au dossier. Il est vrai que les assurés parlent peut-être plus facilement à un étranger. De
toute façon on est tenues au secret professionnel : même s’il y a des conflits dans leur vie
personnelle (divorce…). Cela ne dépasse jamais l’agence. On est en vase clos ici (entretien 7).

Cet aspect relationnel a principalement pour fonction, aux yeux des TC, de rassurer les assurés
qui sont inquiets. Ce rôle est qualifié par les agents de rôle « social », la figure de l’assistante
sociale ou la métaphore de la « bouée de sauvetage » sont évoquées à ce titre.

De plus, les TC se saisissent du discours institutionnel pour mettre en mots l’aspect contact
de leur fonction : la présence, dans les propos des agents, d’expressions qui se retrouvent dans la
littérature interne et externe à la CNAV est notoire. Les TC reprendraient le discours
« disponible » et auraient une difficulté à « pouvoir mettre en mots des connaissances, des
expériences qui ne sont pas déjà codées dans des discours, qui ne circulent pas dans un espace
dialogique déjà constitué et qui, de surcroît, ne sont pas vraiment reconnues comme des objets
légitimes de discours » (Boutet & Gardin, 2001, p. 111).

Les formules ci-après sont présentes dans la quasi-totalité des entretiens :

- traiter un dossier du début jusqu’à la fin, de A à Z,
- proposer à l’assuré un interlocuteur unique, un contact personnalisé,
- contact direct en tant que partenaire privilégié,
- tête à tête avec l’assuré.

Au sein des documents à usage interne comme Repères, le journal de la CNAV ou Intercadres,
on retrouve in extenso ces mêmes formules. Toutefois, les TC ne réintègrent pas le discours
institutionnel dans sa totalité mais sélectionnent certains aspects de ce discours : par exemple, on
ne trouve pas de référence dans les propos des agents au thème de la qualité de service, thème
auquel il est pourtant largement fait référence dans la politique de communication de la CNAV.
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Plus profondément encore, les TC revendiquent leur « titre », il y a adhésion à l’opération
de nomination de cette nouvelle fonction proposée par la CNAV : Si je peux résumer, [mon
travail], c’est dédramatiser le passage à la retraite. J’ai vraiment l’impression d’apporter une
aide aux gens, de conseiller. Le terme de technicien conseil porte bien son nom (entretien 6).

De façon générale, il y a une nette rencontre entre le rôle construit institutionnellement et la
représentation que se font les TC de leur rôle. Comme le remarque Glady (1996, p. 72),
« l’identité surgit au détour de la répétition. Elle se révèle dans la manière dont l’acteur en
entreprise reprend et transforme les énoncés du discours circulant ».

1.3. Les figures de l’assuré

Cette conception partagée du rôle de TC s’accompagne d’un certain nombre de représentations
concernant l’usager. De manière classique6, les TC opèrent différentes catégorisations des
usagers. La localisation géographique des agences induit un certain type de public décrit par les
TC. Elles dessinent ainsi plusieurs figures de l’usager dans lesquelles prédomine celle de
l’assuré inquiet, qu’il faut donc rassurer :

Ils sont toujours inquiets pour leur nombre de trimestres, etc. Ceux qui ont de gros salaires
aussi. […]. C’est une inquiétude surtout pécuniaire (entretien 1).

En incarnant une bureaucratie de proximité, la TC se décrit comme ayant le pouvoir de lever les
inquiétudes de ses interlocuteurs : 

Les assurés peuvent avoir un rdv où l’on s’occupe d’eux et n’ont pas l’impression d’être un
dossier parmi d’autres. On leur apporte une sécurité, un service. Ils savent à qui ils donnent leur
papiers. Je pense qu’ils ont un soutien moral, un appui de notre part. Ils ont confiance en nous.
Ils sont rassurés car ils savent qui contacter en cas de problème. Je crois que c’est surtout une
question de réassurance (entretien 2).

La relation s’établissant avec l’usager est, de façon majoritaire, décrite positivement. Les TC
s’attardent beaucoup sur les bonheurs de la relation, les manifestations diverses de
reconnaissance des usagers (petits cadeaux, mots de remerciement, signes de sympathie, etc.).
En revanche, ce qui renvoie aux malheurs de la relation occupe une très faible place dans leur
discours : la figure de l’usager exigeant, « mal élevé », « assisté » apparaît rarement. D’ailleurs,
lorsqu’on leur demande d’évoquer ce qui pose problème dans le travail, jamais les TC ne traitent
des relations avec les usagers : 

Les usagers sont très gentils, attentifs, ils ne remettent pas en cause ce qu’on peut leur dire, y a
pas de méfiance. Ils sont très heureux qu’on leur apporte ce service justement (entretien 3).

Les représentations que se font les TC de leur(s) rôle(s) coïncident donc finalement largement
avec le rôle prescrit par l’institution. Comment ce rôle est-il concrètement joué dans les
interactions ?

                                                
6 De nombreuses études (Demazières, 1992 ; Servel, 1998, 2000 ; Hanique-Jobert, 2002), font état des opérations de
classifications indigènes du public réalisées par les agents en situation de relation de service.
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2. Les rôles en tant que façons d’occuper différentes places dans l’inter-
action

Jouer son rôle sur la scène interactive peut être vu comme le fait « d’occuper » différentes
places7. Dans les rdv, ces places sont en partie pré-assignées par le contexte institutionnel. La
TC a pour tâche principale de réunir rapidement l’ensemble des informations permettant de
« reconstituer » la carrière de l’assuré pour, à terme, indiquer le montant de la pension et
autoriser une « mise en paiement ». Une part de ces informations est déjà « stockée » dans
l’ordinateur ; une autre doit être fournie par l’assuré à qui la TC demande des documents le jour
du rdv.

Lors du rdv, les places sont « liées » à une double activité prescrite dans le référentiel de
compétences : 

(a) une activité « centrale » de constitution de dossier qui passe à la fois par des activités
verbales (demandes d’informations) et non verbales (validation des documents fournis par
l’assuré qui sont alors enregistrés dans l’ordinateur et vont rejoindre le stock des informations
informatisées).

(b) une activité « secondaire » de gestion de l’image de l’institution qui implique des activités
verbales d’information et d’explication des droits et des démarches, de gestion de la relation. 

Ces contraintes façonnent un genre particulier, au sens bakhtinien8, c’est-à-dire une
configuration discursive liée à la pratique sociale. On rejoint ici la position de Bronckart (1996,
p. 63) pour qui les genres premiers (bakhtiniens) sont « structurés par des actions non
langagières » auxquelles ils s’articulent, pour constituer de « véritables actions langagières »9.
Notons en outre que le genre rdv reprend en partie le discours institutionnel (genre second), ce
qui montre la circularité de ces genres.

Une approche plus quantitative va d’abord montrer comment sont occupées, dans ce type de
rdv, les différents types de places. Puis une approche plus qualitative permettra de montrer
comment ces places fluctuent dans le déroulement discursif.

2.1. Places institutionnelles d’expert et places subjectives

Dans les rdv, le rapport est complémentaire10, comme dans toutes les interactions dites « de
service ». Toutefois, alors qu’habituellement « le caractère institutionnel de ce rapport de places

                                                
7 La définition des places s’inspire en partie des propositions de François (1995b) et de Vion (1992, 1995).
8 Bakhtine distingue les genres premiers  qui « […] se sont constitués dans les circonstances d’un échange verbal
spontané » et les genres seconds qui « […] apparaissent dans les circonstances d’un échanges culturel
(principalement écrit) – artistique, scientifique, socio-politique – plus complexe et relativement plus évolué »
(1984, p. 267). Le genre bakhtinien rejoint lui-même la notion de Wittgenstein (1961) de jeux de langage liés à des
formes de vie.
9 Cf. les typologies de Lacoste (2001, p. 149) et de Filliettaz (2002, p. 260) qui caractérisent en différents niveaux la
façon dont le discours se « dégage » ou au contraire « s’ancre » dans l’activité non langagière (pratique) en cours.
10 La place de l’expert-conseil correspond à la position « haute » de celui qui dispose d’un savoir et/ou d’un pouvoir
socialement plus ou moins reconnu. Ici, le savoir de la TC est à la fois « théorique » et « pratique », mêlant savoir et
savoir-faire : à partir d’une connaissance théorique des lois et des procédures, la TC sait quelles sont les données
nécessaires pour constituer un dossier et calculer la pension. L’assuré aurait quant à lui la place complémentaire
« pré-assignée » de celui qui se laisse guider dans la constitution de son dossier, demande des explications et écoute
les réponses de l’expert.
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et l’aspect nettement spécialisé de ces interactions conduisent les sujets à accepter cette
dissymétrie constitutive » (Vion, 1992, p. 130), l’acceptation de ce rapport de place nécessite au
contraire ici une certaine négociation. Avant d’observer cette dernière, une analyse quantitative11

de deux des sept rdv12 va permettre de dégager plusieurs types de « fonctions dominantes » des
énoncés des TC, à partir du contenu des énoncés13.

RDV1 RDV2
Enoncés liés à
l’expertise

28% 42%

Enoncés liés à la gestion
de l’interaction

63% 41%

Autres 9% 17%

Tableau 1 : Fonctions dominantes des énoncés

Ces fonctions dominantes des énoncés ont été déterminées à partir du contenu des énoncés. Elles
ont été ensuite « mises en affinité » (François, 1994, p. 42)14 avec la forme (modalités lexicales
et énonciatives) des énoncés, avec certaines actions non verbales, et avec les manières
d’enchaîner sur les énoncés ou les actions de l’autre ou de soi. Ces unités d’analyse, en tant que
modes de fonctionnement du langage, permettent de caractériser le genre discursif (Bakhtine,
1984), et/ou « d’activité » (Clot, 1999) du rdv à la CNAV en montrant que les TC occupent
deux types de « places dominantes » :

- des places institutionnelles liées à des énoncés ou des actions « d’expert », à
l’ordonnancement et la sélectivité des activités verbales et non verbales.

- des places subjectives en tant qu’elle renvoient une image du locuteur : ici, c’est celle d’un
expert soucieux de la relation.

En fait, les énoncés et les actions d’expert, tout en renvoyant à une place institutionnelle
d’expert, renvoient aussi à une image d’expert, donc à une place subjective.

Réciproquement, la place subjective d’expert soucieux de la relation est en même temps
une façon d’occuper une place institutionnelle, puisque l’expertise et le contact sont deux
aspects dominants dans les prescriptions du référentiel de compétences.

                                                
11 Les chiffres ont été obtenus avec l’utilisation du logiciel Excel.
12 A savoir le rdv n°1 qui correspond à une première rencontre et rdv n°2 qui correspond à une seconde.
13 Ces énoncés ont été dégagés à la manière de Grünig & Grünig (1985, pp. 11-12) : « nous n’entendons pas
nécessairement le résultat de la production d’une phrase complète et d’une seule au sens grammatical du terme.
Notre unité est ce qui est produit par un LOC [locuteur] entre deux bornes que nous fixons nous-mêmes, selon nos
besoins ».
14 La notion d’affinité permet d’insister sur l’idée que ce ne sont pas les unités isolées mais l’ensemble du message,
les affinités entre les unités lexicales et grammaticales qui font émerger le sens.
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2.1.1. Places institutionnelles

Enoncés d’expert

Les énoncés dont la fonction dominante est liée à l’expertise sont qualifiés ainsi lorsque la
compétence de la TC, son savoir théorique et pratique, permettent d’actualiser le contenu des
énoncés en question.

Parmi ces énoncés, ceux qui sont liés à l’énonciation d’informations sur le(s) droit(s) de
l’assuré (ou à leurs reprises ou reformulations) sont majoritaires (41% dans le rdv n°1 et 23%
dans le rdv n°2) ; d’autres concernent des informations sur les démarches à exécuter par l’assuré
(6% dans le rdv n°1 et 3% dans le n°2).

Voici, pour le rdv n°2, un relevé exhaustif des énoncés indiquant à l’assuré les démarches
qu’il doit faire de son côté pour régulariser son dossier ; cette liste respecte le déroulement
séquentiel de l’interaction :  

(1) mais au moment de vos 60 ans il faudra vous adresser à cette caisse pour qu’elle
fassse le nécessaire (S5)15

(2) donc dans ce cas là il faut quand même demander une retraite chez nous
(3) euh quatre mois avant (S8)
(4) donc quatre mois avant vous déposez votre demande de (S8)
(5) il faut quand même déposer une demande (S8)
(6) mais ceci dit à 60 ans il faudra quand même déposer une demande hein (S11)
(7) donc vous venez 4 mois avant (S11)
(8) vous venez à l’agence 4 mois avant (S11)
(9) par contre euh c’est ce que je vous dis j’insiste sur le fait qu’il faudra quand même

déposer une demande de pension avant 60 ans quatre mois avant
(10) hein vous allez perdre (S13)

La TC occupe une place d’expert en insistant très fortement sur la même information, déposer
une demande à une certaine date (3), car il y a un risque de perdre une partie des droits
(10) ; l’information sur la date apparaît pour la première fois en (1), puis est ensuite reprise en
(3), (4), (6), (7), et (9) : notons que la TC qualifie elle-même en (9) son acte de langage en
utilisant « j’insiste ».

C’est très certainement de cette insistance dont les TC veulent parler quand elles évoquent
leur rôle « d’assistance » lors de l’entretien avec le chercheur : cette information est comme un
« service rendu » à l’assuré puisque cela lui évite de perdre de l’argent. La place d’expert rejoint
bien ici une place subjective en présentant une image de quelqu’un qui « aide ».

Les autres types d’énoncés liés à l’expertise sont les suivants16 : 

- informations expérientielles ou factuelles :  j’ai eu un assuré hier qui m’a dit qu’i lui ont fait
un rappel donc euh ; alors moi je vous ai fait votre attestation,

- propositions de vérification ou de transmission d’informations : oui c’est c’que j’vais voir, de
toutes façons je vais vous notifier tout ça hein,

                                                
15 L’ensemble des rdv a été découpé en séquences (S = Séquence), au sens d’unité thématique et/ou actionnelle et
numérotées dans leur ordre d’apparition.
16 Cette typologie s’appuie sur des données quantitatives que nous ne pouvons expliciter ici faute de place.
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- demandes d’actions, d’informations, de rappel d’informations, de confirmations ou
d’explicitations : vous voulez pas me passer un petit coup de fil quand vous aurez la
notification, vous avez votre numéro de cotisant en Italie ? Par contre j’vous avais pas
demandé vos bulletins de salaire de janvier à mai 94.

Enoncés liés à des actions

Les énoncés liés aux actions non verbales de construction du dossier constituent un autre type
d’énoncés permettant d’occuper une place institutionnelle. Plusieurs prises de parole17 au cours
du rdv font suite à des actions, que cette action ait eu lieu à proximité ou à distance de l’énoncé,
ce qui montre l’importance du savoir-faire pratique dans de ce type d’interaction, avec une
« intrication du non langagier dans le langagier » (Boutet, 1995, p. 248). De ce point de vue,
Weller (1999), Grosjean & Lacoste (1999), Boutet & Gardin (2001, p. 104) ont bien indiqué à
quel point les documents écrits, « objets papiers » et/ou techniques comme « l’ordinateur »
étaient des composantes à part entière de l’interaction en milieu de travail. Cette observation des
« enchaînements » ou « mouvements »18 entre verbal et non verbal s’inscrit dans un courant
d’analyse qui envisage les données conversationnelles comme des activités pratiques, cela dans
le cadre d’une théorie de l’action (Levinson, 1992 ; Bange, 1987 ; Vernant 1997 ; Lacoste,
1999 ; Filliettaz, 2002)19.

Dans les rdv, les actions sont les suivantes : 

- maniement des pièces constitutives du dossier amenées par l’assuré,

- consultation de l’ordinateur,

- maniement des pièces constitutives du dossier « établies » au cours de l’interaction
(impliquant non pas une « consultation » de l’ordinateur mais une « utilisation »),

- présentation de documents permettant de mieux expliquer les droits et les procédures.

Cette dernière action est illustrée dans l’extrait suivant (elle est indiquée en majuscule et en gras,
avant l’énoncé enchaînant sur l’action) 20 : 

T1 : pour obtenir ce taux de 50% on prend toute l’activité de l’assuré y compris les pays
étrangers  et après on applique le nombre de trimestres du général

A : oui
T2 : mais attendez je vais vous donner un petit livre
A : oui
ACTION DE T : prend et ouvre un livret explicatif en le présentant à l’assuré

                                                
17 25 énoncés sur 185 sont reliés à l’action non verbale en cours dans le rdv1 et 25 sur 114 dans le rdv n°2.
18 Ici, le terme de mouvement est emprunté à Goffman (1973, tome 2), qui appelle « move » l’enchaînement entre
un acte (verbal ou non) et un autre dans le déroulement d’une interaction. Pour lui, cette unité d’analyse peut être
aussi bien une séquence discursive qu’une activité physique (« physical doing ») ou un phénomène
paralinguistique.
19 Ce courant est lui-même issu de l’analyse conversationnelle d’inspiration ethnométhodologique : on en retient
l’idée que le locuteur qui répond à un énoncé, ou ici, à « une action » montre son interprétation de la situation
(incluant les énoncés et les actions précédents) par le type d’enchaînement qu’il fournit à son tour : la
compréhension est traitée comme un processus publiquement disponible et non comme un processus mental interne
(Psathas, 1990, p. 11).
20 T = TC ; A = Assuré(e) ; F = fils de l’assurée
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T3 : c’est bien marqué dessus donc c’est pour ça qu’il faut que je me mette en rapport
avec ces pays là pour savoir le nombre de trimestres qu’ils valident

Ici, la TC occupe d’une part une place institutionnelle d’expert en énonçant d’abord en T1 un
savoir théorique (informations sur les droits et procédures). De plus, en présentant à l’assuré un
livret explicatif, elle occupe aussi une place institutionnelle que l’on peut qualifier d’actionnelle.
En outre, la TC occupe une place subjective, par le biais des énoncés T2 et T3 (qui sont reliés à
l’action de T), en renvoyant l’image de quelqu’un qui sait expliquer et rassurer.

Ordonnancement et sélection des activités

Le fait que l’on a affaire à un type inégal d’interaction est repérable dans la « texture » même de
l’interaction : la TC hiérarchise les activités au cours des rdv  et lorsqu’elle adopte une position
métacommunicationnelle sur le « format » du rdv, elle montre qu’elle a en tête le schéma d’un
rdv «  type » qui lui permet de donner des renseignements sur la durée et sur l’ordre des activités
verbales et non verbales qui vont avoir lieu. Elle explicite alors des aspects qui font partie du
savoir partagé des TC de l’agence, liés à une pratique commune, un « genre d’activité » (Clot,
1999). Par exemple, dans l’extrait suivant, le fils de l’assurée tente de parler des bulletins de
salaires qu’il a amenés, ce qui conduit la TC à dire : on va commencer par ça par l’Etat civil et
après je verrai avec les bulletins de salaire. Cet ordre est respecté dans les autres entretiens
même s’il n’est pas explicité.

De plus, des marqueurs de structuration (Roulet et al., 1985) signalent à plusieurs endroits
l’activité de constitution du dossier comme « prioritaire ». Par exemple, dans le rdv 4, la TC
interrompt son activité de constitution de dossier pour donner dans les séquences 8, 9 et 10 des
explications sur la façon dont se calcule la retraite, en réponse à des questions de l’interlocuteur.
Dans l’extrait qui suit, le marqueur de structuration bon alors permet une rupture thématique
totale et signale implicitement le caractère principal de l’activité de constitution du dossier : 

T : ça coûtait moins cher aux personnes de ne pas la déclarer
F :  tout à fait enfin ça c’est une autre époque
T :  oui ça c’est sûr bon alors je regarde si je n’ai rien oublié

Enfin, la quasi-totalité des enchaînements thématiques montre comment la place institutionnelle
de la TC contribue à la production d’un genre « contraint » par l’activité de travail : 

A : puisque je suis chômeur euh la plupart du temps depuis quelques années
T : mmh
A: et j’ai travaillé en France depuis 85 hein donc j’ai pas cotisé les fameuses 40 années

ou 40 trimestres
T : d’accord
T : et vous avez eu une activité dans un pays autre

Malgré l’importance des énoncés liés à la gestion de l’interaction, l’enchaînement entre les
propos de T et de A montre bien ici qu’il ne s’agit pas d’associer librement comme dans une
conversation (par exemple sur les difficultés du chômage), et par là même de témoigner d’une
empathie, mais de recueillir les informations « factuelles » nécessaires à la constitution du
dossier : la demande d’information sur la situation de l’assuré opère une « catégorisation »
(François, 1995b ; Weller, 1999) des informations selon la grille, inconnue de A, de constitution
du dossier.
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En fait, en observant l’ensemble des aspects actualisant une place institutionnelle, il s’avère
que le rôle de conseiller est joué sur un mode particulier. Il ne s’agit pas de « donner des
conseils » (sens a au niveau étymologique)21 comme le disent d’elles-mêmes les TC lors des
entretiens avec le chercheur mais « d’assister une personne en tant qu’expert juridique » qui
permet les démarches administratives, (sens b).

2.1.2. Places subjectives

Ces places sont en partie « occupées » par les énoncés liés à la gestion de l’interaction (cf.
tableau 1). Il peut s’agir de ratifications, de confirmations, de vérifications de la compréhension
ou encore d’énoncés phatiques. En les énonçant, la TC occupe une place subjective en
renvoyant l’image de quelqu’un qui est « à l’écoute », même si cette écoute est très sélective.

Outre les énoncés liés à la gestion de l’interaction, la présence d’expressions (en gras ci-
dessous) ou de rires permettent d’adoucir certaines demandes d’informations ou de documents
relevant parfois d’une violence administrative, comme nous le montre cet extrait du rdv n°3 où
la TC demande des preuves de la naissance des enfants. Ce faisant, la TC occupe là aussi une
place subjective renvoyant l’image de quelqu’un qui est soucieux de ne pas vexer son
interlocuteur : 

T : mais par contre j’ai dû oublier un enfant alors
F : euh oui
T : j’ai dû oublier Georges alors je vais vous le redemander encore une fois [le livret de

famille] excusez-moi mais vraiment je vous en veux <rire> pourtant il doit bien
figurer hein F- ah oui oui

T : bah voilà il est tout seul le pauvre <rire>
[Discussion à voix basse en espagnol entre la mère et le fils pendant que la TC part
faire la photocopie]

T : là c’est bon ce coup là je ne vous embête plus avec le livret de famille

Sur le plan du mode énonciatif, certains énoncés liés à la gestion de l’interaction sont en affinité
avec l’utilisation, dans les énoncés d’expert contenant des informations sur le(s) droit(s), d’un
on ou nous « associatif » permettant aux TC d’associer l’assuré aux activités en cours. Cette
liste d’énoncés extraits du rdv n°2 le montre bien : 

T1 : alors donc ici on a plus les huit trimestres pour enfants j’ai dit
T2 : donc ici on a dit 1994 hein puisque l’année 94 n’a pas été validée donc moi je la

valide
T3 : donc moi je vous mets 4 trimestres et donc ça nous fait ici donc 160 plus donc j’vais

vous mettre 8 trimestres  <T calcule> ce qui nous fait bien 168 trimestres
T4 : donc ce qui nous porte de 156 à 160 plus les huit trimestres pour votre enfant, ça

nous fait 168 trimestres

En T1 comme en T2, le on a pour effet d’associer l’assuré à la constitution du dossier, mais
dans les faits c’est la TC seule qui « a dit » ou qui « valide » ; il est notoire que le on soit ensuite
suivi d’un je. En T3 et T4, le nous a ici à nouveau pour effet « d’atténuer » la position haute de
l’expert maniant les formules et d’associer l’assuré à l’activité de calcul.

                                                
21 D’après Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française.
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L’approche qui vient d’être présentée montre que plusieurs places peuvent être occupées
simultanément. Toutefois, elle ne montre pas à quel point l’occupation de ces places est
constamment à négocier. La « micro-analyse » linéaire qui suit va pointer cette fluctuation de
ces places en observant les enchaînements entre les prises de parole.

2.2. La négociation de la place d’expert : micro-analyse de la fluctuation des places

Nous allons observer plus précisément les mécanismes langagiers de cette fluctuation, à savoir
les mouvements simultanés (ou non) de thèmes, de catégories22, de modes énonciatifs et plus
globalement de micro-genres23 tout en mettant l’accent sur la rencontre entre contenus et formes
de « mises en mots » (François, 1994, 1995a et b).

Ces mouvements24 correspondent à une façon d’enchaîner sur les propos de l’assuré, et sont
observables dans l’ensemble des rdv : on toucherait donc ici à nouveau davantage à ce qui fait la
spécificité du genre (les aspects communs aux activités des TC)25.

C’est en grande partie le mode énonciatif des informations sur le(s) droit(s) qui permet à la
TC de jouer son rôle. Ce mode a pour effet : 

- de « généraliser » le cas particulier de l’assuré et de le faire correspondre à ce qui est
« admissible » vis-à-vis des lois et des procédures standards ; 

- de «  particulariser » la généricité de la loi et de favoriser ainsi le contact avec l’assuré.

Ce double mouvement « réalise » une part des prescriptions du référentiel de compétences
(constituer le dossier et favoriser un contact avec l’assuré). Pour plus de clarté, nous renverrons
à ce double positionnement énonciatif dans la transcription des énoncés de T en soulignant les
outils énonciatifs génériques et en encadrant les outils énonciatifs relevant de la
particularisation, ce qui permettra de montrer « visuellement » la récurrence de ce phénomène.

L’extrait (rdv n°1) concerne un assuré qui a fait une partie de sa carrière à l’étranger, et qui
s’obstine à expliquer le fonctionnement des caisses de retraites dans les pays où il a travaillé,
alors que la TC lui a déjà indiqué plusieurs fois qu’elle connaissait ce fonctionnement.

                                                
22 Pris au sens de catégorisations lexicales (en tant que « façons de dessiner le point de vue de chacun sur le
référent ») ou grammaticales (en tant qu’indicateurs privilégiés de la relation du discours à l’émetteur, à
l’interlocuteur, à son objet). Certains grammaticaux, les « actualisateurs », portent davantage sur le contenu
(génériques, particuliers, localisateurs dans le temps et l’espace...), d’autres, les « modalisateurs » (doute, certitude)
caractérisent davantage le mode d’énonciation. (François, 1995b, p. 46).
23Au sens de passage ponctuel centré sur la même activité discursive : salutations, explications, description, etc.
24 La notion de mouvement, empruntée à François (1994, 1995a et b) s’inspire en partie des notions de circulation
discursive et de « compréhension responsive » de Bakhtine (1977) ; elle concerne tout autant l’interprétation du
chercheur qui observe un corpus que celle des interactants « pris » dans un échange (mais dans le second cas la
contrainte de la gestion de l’interaction implique certainement des mouvements interprétatifs plus « ponctuels »).
La façon dont nous concevons cette notion est davantage développée dans Carcassonne (1997), Carcassonne,
Salazar-Orvig & Bensallah (2001) et Froment & Carcassonne (2002).
25 En-deçà du style particulier à chaque TC ; sur l’opposition «  genre » vs. « style », cf. Bakhtine (1977, 1979),
Salazar-Orvig (1999), Clot (1999).
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T1026 : et euh on va se mettre en relation donc quand vous déposerez votre demande de
retraite on va se mettre en relation avec ces pays là qui vous calculeront eux
chaque pays calculera la part de pension qui vous est attribuée suivant le nombre
de semestres que vous avez dans ces pays là

A10 : Bon…/
T11 : D’accord ?
A11 : mais est-ce que ça va influencer ou marquer la carrière en France ?

En T10, la TC donne des informations d’expert dans un micro-genre explicatif et sur un mode
énonciatif mélangeant le particulier (vous, futur proche et futur) et le générique (on, chaque
pays, la part de pension, le nombre de semestres).

L’assuré procède en A11 à une demande d’information d’expert, ce qui aboutit à
reconnaître la place institutionnelle d’expert de la TC.

T12 : euh::: point de vue::: euh ça rentre dans le calcul hein
A12 : bon d’accord
T13 : hein d’accord mais euh chaque caisse va verser son:::son montant
A13 : oui donc
T14 : nous c’est surtout sur un plan euh:::comment je pourrais vous dire euh:::sur un

plan carrière / global on peut pas laisser comme ça euh à droite à gauche une
activité il faut qu’on sur le plan euh global on calcule votre euh

A14 : oui : :
T15 : votre euh pension
A15 : d’accord

De T12 à T14, la TC donne des informations d’expert dans un micro-genre explicatif. On note
une légère particularisation de l’énonciation du fait de l’emploi du futur proche en T13. En T14,
la généricité domine à nouveau avec l’utilisation du présent intemporel, du pronom indéterminé
(un plan global et non « votre carrière »). Ce mouvement énonciatif de décentration du cas
particulier de l’assuré vers le générique est renforcée par une centration sur les fonctions de la
TC qui s’identifie à un collectif (nous). En même temps, cette généricité est « contre-balancée »
par l’emploi d’un « vous » et d’un « je » interactifs (comment j’pourrais vous dire).

Puis, toujours en T14, la TC explicite l’information d’expert donnée en T9. Dans ce micro-
genre explicatif, le passage du nous à on fait glisser davantage encore le mode énonciatif vers la
généricité : le « on » ne renvoie pas seulement au collectif des TC mais aussi à la procédure
permise par « la loi ». En outre, dans le même énoncé T14 et dans l’énoncé T15, la TC
particularise son énoncé en direction de l’assuré avec l’apparition du pronom votre .

T15 : votre euh pension
A15 : d’accord alors pour finir sur cet argument moi je en Italie il y a une

décentralisation disons un éparpillement des caisses
T16 : oui

                                                
26 T10 = dixième  prise de parole de T dans le corpus considéré ; A10 = dixième  prise de parole de A dans le
corpus considéré, etc.
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A16 : de retraites et qui permet à un certain type d’organisme de survie qui s’appelle les
patronats et qui font un service de reconstruction de carrière aux gens qui le
demandent

Comme il l’a déjà fait auparavant (en A8), l’assuré « offre » ici un discours relevant d’un micro-
genre explicatif générique, qui implicite que la TC ne connaît pas le fonctionnement des caisses
de retraite au niveau européen : ce qui aboutit à ne pas reconnaître le rôle d’expert (ni les places
occupées précédemment) de la TC.

T17 : d’accord et après vous vous adressez où alors pour euh ?
A17 : après il y a un organisme central qui verse les retraites
T18 : c’est l’INPS c’et ça
A18 : l’INPS oui c’est ça
T19 : oui d’accord c’est là où on se met en rapport c’est avec cette caisse qu’on se met en

rapport aussi

En T17, avec la demande d’information et d’explicitation de l’énoncé informatif A16, la TC
semble « accepter » la place de celle qui est informée ; en fait on va s’apercevoir avec l’énoncé
T19 qu’elle vérifie l’exactitude de ce qu’elle « sait » pour ensuite signaler son savoir et sa place
d’expert. En T19, l’utilisation du on générique peut renvoyer à la fois au groupe des TC comme
à la procédure en général ; ce mode énonciatif, associé au contenu, est une façon d’asseoir son
rôle institutionnel : par rapport à T17, la TC retrouve sa place d’expert après avoir laissé un
flottement lui permettant de s’assurer qu’elle pouvait occuper cette place.

Toutefois, l’assuré ne semble toujours pas « reconnaître » cette place puisqu’il enchaîne
en fournissant de nouvelles informations sur le fonctionnement des caisses de retraite en Italie,
occupant à nouveau une place subjective d’expert : 

A19 : oui voilà c’est-à-dire qu’ils ont bon ce qu’ils ont en ce moment je sais pas
exactement ça fait un moment que j’ai laissé l’Italie euh:::qu’ils avaient comme
problème c’est que chaque cotisation va à une caisse provinciale différente

T20 : hum
A20 : et donc à la fin il faut reconstruire
T21 : voilà
A21 : en plus de ça il y a eu pendant longtemps plusieurs caisses qui avaient le droit de /

L’énoncé A19 reprend une partie de l’information contenue en A15 : ce faisant, l’assuré
positionne à nouveau la TC comme ne connaissant pas le droit et les procédures concernant la
retraite en Europe, bien que la TC ait indiqué qu’elle détenait ce savoir. La ratification en T21
est une manière pour la TC de montrer qu’elle connaît déjà les informations que l’assuré est en
train de donner.

T22 : oui mais c’est à nous on est au courant
A22 : bon
T23 : donc on se met en rapport je vous dis avec l’INPS
A23 : oui voilà
T24 : qui après régularise votre carrière là-bas

Comme en T19, la TC indique qu’elle connaît au moins aussi bien le fonctionnement des caisses
de retraites en Europe que l’assuré. Le mode énonciatif de la TC sert en même temps le rôle
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d’expert. Ce mode associe le présent intemporel d’une part et d’autre part, la « force » des
pronoms collectifs nous et on renvoyant au groupe des TC en T22, mais aussi « la force » du on
en T23 qui peut prendre à la fois la valeur du collectif TC et de la généricité de la procédure.

En même temps, la présence de je vous dis  en T23 et de votre en T24 donne à ces énoncés
une forme de particularisation que l’on n’aurait pas sans leur présence, ce qui « compense » le
fort degré de généricité du « on ».

Ce phénomène de double positionnement énonciatif s’est déjà produit 10 fois depuis le
début de l’interaction (en T8, T9, T10 et T14). A chaque fois, c’est le mode énonciatif qui
permet d’accomplir le double rôle institutionnel prescrit de constitution du dossier et de contact.

La reconnaissance de la place d’expert par l’assuré est donc très fluctuante : plusieurs
extraits de divers rdv montrent que la TC « négocie » cette place qui peut être mise en doute ou
non reconnue d’emblée par l’assuré. L’observation de cette négociation est d’autant plus
surprenante qu’elle n’est pas mentionnée par les TC lors de l’entretien avec le chercheur.
Pourtant c’est bien cette occupation des places qui permet à la TC de jouer son rôle. On ne peut
pas en effet prendre sa place (et jouer le rôle fixé par l’institution) si l’interlocuteur ne reconnaît
pas cette place (Flahaut, 1978, p. 58).

3. Rôles représentés et rôles joués : une interprétation des divergences

La mise en regard de l’analyse du discours des TC dans les entretiens avec le chercheur et de
celle du discours des TC en interaction avec l’usager conduit à la question suivante : comment
interpréter le fait que la négociation des places, qui apparaît si nettement dans les rendez-vous,
ne soit pas mentionnée quand les TC parlent d’elles-mêmes ?

3.1. Un rôle en construction

C’est peut-être parce que ce rôle est « neuf », que la TC ne le joue pas depuis longtemps, qu’elle
accepte en même temps qu’il ne soit pas reconnu d’emblée : le déroulement de l’interaction
n’apparaît finalement pas suffisamment ritualisé pour que les participants « prennent » leurs
rôles. Toutefois, cette constitution existe même avec des « vieux » rôles : « […] si le social
préexiste à l’interaction, il n’existe en fait que par sa mise en scène interactive qui, tout en le
confirmant, le transforme et le constitue ». (Vion, 1995, p. 183).

De plus, la révélation du montant de la retraite est peut-être suffisante pour que la TC se
sente reconnue comme une véritable professionnelle. La sociologie américaine des professions,
avec notamment Hughes (1958), montre que certaines activités ont plus de chances que d’autres
de se constituer comme des professions : ce sont celles qui manipulent des « savoirs coupables »
comme le crime, la sexualité, la naissance, la mort, la maladie ou le malheur. Ces savoirs sont en
effet recueillis par les agents qui ont obligation de garder le silence, ce qui est le cas des TC.
Mais cela va plus loin pour les TC qui détiennent la recette permettant de parvenir à la
révélation du « secret » relatif au montant de la pension de l’assuré et, par conséquent, à ses
conditions de vie futures.

Les TC se sont servies par ailleurs de ce pouvoir d’annonce pour se faire reconnaître par le
chercheur en effectuant, à partir des données fournies par l’ordinateur, un calcul de pension de
retraite indiquant ce à quoi aurait droit le chercheur.
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3.2. La mise à jour d’une stratégie identitaire visant une reconnaissance statutaire

En situation fragilisée, les TC se saisiraient du thème de la relation de service afin de se faire
reconnaître par l’institution, ce qui relèverait d’une stratégie identitaire. Derrière cela, c’est une
certaine conception de l’identité (Sainsaulieu, 1977 ; Dubar, 1991) qui est en jeu : elle est
ontologique, a une relative permanence27. Pour le dire autrement, l’agent est socialement situé et
construit en partie par l’institution : il est porteur d’un statut. Nous reprenons ici Linton pour qui
le statut renvoie à « la place qu’un individu donné occupe dans un système donné […] Dans
d’autres recherches sur la structure sociale, le terme de position […] a été utilisé dans un sens
très voisin. […] On s’est servi […] pendant longtemps du terme ‘statut’ pour désigner la
position de l’individu dans le système de prestige de la société. Mais dans l’usage que nous en
faisons, il s’applique aussi bien à la position de l’individu dans chacun des autres
systèmes » (Linton, 1977, p. 71), à savoir, les catégories d’âge et de sexe, l’activité
professionnelle, les relations familiales, les groupes associatifs, les positions de prestige.

En fait, au moment de l’enquête, une opération de reclassification décidée par la CNAV
touche directement les TC. Celles-ci, lorsque leur poste a été créé, avaient bénéficié d’un niveau
supplémentaire, lequel se traduisait par un léger supplément en terme de salaire. Or, il est
question de faire passer tous les agents travaillant en région à ce même niveau. Les TC perdent
de fait leur avantage comparatif. Cela a d’autant plus d’impact que, traditionnellement dans
l’univers de la CNAV, et du point de vue du système de représentation symbolique, occuper une
fonction non technique ou « moins » technique est pénalisant28. Par cette mesure, l’institution
renoue avec ses fonctionnements précédents et dénie aux TC toute spécificité.

On se trouverait donc dans une situation de crise identitaire. Or, comme nous l’ont montré
Erikson (1972) ou Pollack (1990), c’est précisément dans ces moments où l’identité ne va plus
de soi qu’elle apparaît avec force. La communauté de discours sur soi et ses fonctions trouvent
sans aucun doute ici matière à explication. De plus, on comprend mieux pourquoi les TC
cherchent à ce point à se démarquer de leurs collègues. Rappelons la force des oppositions qui
structurent leur discours : l’emploi si particulier des pronoms qui les fait apparaître comme un
groupe à part entière, les scansions du discours bâties autour d’une opposition frappante entre
avant/ici, et surtout eux/nous. Si elles insistent sur les aspects relationnels de leur fonction et se
saisissent de cette partie du discours institutionnel au point de s’approprier le titre qui leur a été
donné, on peut penser que c’est pour faire reconnaître leur différence. Les mots, ceux du travail
en particulier, « ne servent pas qu’à représenter des objets du monde, ils entrent aussi dans des
stratégies sociales » (Boutet, 2001, p. 189).

Cette situation de crise donne donc naissance à une véritable stratégie identitaire dont les
TC sont porteuses. L’idée de stratégie identitaire telle qu’elle est développée dans l’ouvrage
éponyme et en particulier dans les contributions de Kasterztein (1990) et Taboada-Leonetti
(1990) suppose : 

                                                
27 Notons que cette approche de l’identité ne recouvre pas la dimension implicite de l’identité véhiculée par les
approches interactionnistes, dans lesquelles l’identité s’actualise dans les situations.
28 Cf. Weller (1999, p. 195) pour qui « les agents techniciens du service du contrôle et, dans une moindre mesure,
les liquidateurs constituent le vivier traditionnel de l’encadrement, bénéficiant des attributs de prestige, octroyant
considération, alors que les agents non techniciens sont estimés sans grandeur ».
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- que l’acteur est capable d’agir sur sa propre définition de soi ; 

- qu’il existe des finalités poursuivies par les acteurs. Dans notre corpus, c’est la finalité de
reconnaissance par l’institution que semble viser le groupe. Il s’agit pour lui de faire
reconnaître sa spécificité afin, pour le moins, de préserver sa différence en terme de niveau
de classification.

Les TC se serviraient de la tribune offerte par la recherche : elles se soucieraient de l’image
qu’elles renvoient à cet observateur-chercheur introduit par la hiérarchie, qui représente
finalement le poids institutionnel le plus massif, et cela dans les deux types de corpus (les
entretiens avec le chercheur et les rdv). Les agents supposeraient que ce qu’ils ont dit sera porté
à la connaissance de leur hiérarchie et pourrait faire l’objet de commentaires de celle-ci. Ils
auraient en tout cas présent à l’esprit ce discours possible en tant « qu’horizon responsif
institutionnel ». (Bakthtine, 1979).

Conclusion

Le croisement des analyses de différents corpus a permis de développer ici les aspects suivants : 

1. Les TC se trouvent, au moment de l’enquête, dans une phase de construction identitaire. Dans
ce cadre, s’élabore une conception de leur rôle extrêmement cohérente et partagée : la rencontre
avec l’assuré est fortement valorisée, elle est présentée comme heureuse, les TC estimant jouer
pleinement un rôle de conseil et avoir une mission « sociale ».

2. Au cours des interactions avec l’assuré, les TC se conduisent comme des experts de la
retraite, soucieux de la réussite de leur rencontre avec l’assuré. Cependant, cette place d’expert
ne va pas toujours de soi pour l’assuré : elle peut être à négocier dans le cours de l’interaction.

3. Ce double constat amène à proposer les interprétations suivantes : 

- dans le face à face avec l’assuré, les TC ne semblent pas vivre de tensions parce que le rôle
est en cours d’élaboration et la dimension de l’annonce du montant de la pension est
valorisante ;

- les TC mettraient en place une stratégie identitaire visant à se faire reconnaître par
l’institution ; elles se serviraient de la recherche comme tribune de reconnaissance, et à
l’occasion du recueil de corpus, enrôleraient le chercheur.

Nous avons finalement confronté, à partir d’une analyse de corpus croisant discours sur soi
et discours en interaction, trois dimensions classiques du rôle (Maisonneuve, 1973 ; Chapuis &
Thomas, 1995 ; De Montmollin, 1977) : 

- le rôle prescrit qui correspond aux attentes de l’institution (ou plus largement à celles de la
structure d’appartenance sociale),

- le rôle subjectif qui renvoie à une conception narrative du rôle par les acteurs,

- le rôle mis en actes, joué en interaction, traduit en places dialogiques.

Le rôle étant une notion qui n’est pas directement saisissable dans les conduites des individus,
c’est tout l’intérêt d’une approche croisée que de contribuer à mieux saisir ses différentes
dimensions. La notion de rôle se présente en effet comme un point d’articulation entre nos
disciplines (linguistique et sociologique) : elle ouvre un programme de recherche pour étudier
l’activité de travail sur des terrains variés.
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