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Faut-il toujours sourire au client lors de rencontres de service ?  

Une approche perceptuelle par les personnels en contact en hôtellerie et res-

tauration 

 

 

Résumé : 

Cette recherche permet de s’interroger sur la pertinence de la prescription systématique faite 

aux personnels de sourire aux clients. Elle s’appuie sur une étude perceptuelle auprès d’em-

ployés de première ligne. Les résultats de cette étude soulignent que la production de sourire 

n’est pas nécessairement appropriée selon la gamme de l’établissement, le type de clientèle et 

le contexte de consommation. Il est également relevé que la production de sourire serait plus 

pertinente au moment de l’accueil que lors des interactions au cours du service.  

 

Mots-clés : Interactions clients-employés, sourire, personnel, consommateur, hôtellerie-restau-

ration 

 

 

Service with a smile: Is it relevant to systematize?  

A perceptual approach by hotels and restaurants front-line employees 

 

Abstract: 

This research allows to reflect upon the relevance of systematic smile prescriptions to front-line 

employees towards customers. It is based on a frontline employee’s perceptual analysis. Alt-

hough smiles production remains crucial during the first physical service encounter, it also re-

flects an effort by employees. The relevance of smiling production seems to depend on the 

establishment positioning, the consumption context and the clientele type. It is also noted that 

smiling is more relevant once the customer arrives than during service interactions.  

 

Key-words: employee-to-customer interactions, smile, front-line employees, customer, hotel-

restaurant field 



 

 

Résumé Managérial 

Outre une conduite émotionnelle prescrite aujourd’hui explicitement par les entreprises de ser-

vice, l’expression de sourire représente même une promesse de vente se retrouvant au cœur des 

campagnes de communication à l’instar des hôtels Accor (Ibis, affichages au sein des hôtels) 

ou d’autres secteurs comme la livraison à domicile (Houra : « Livrer à l’heure et avec le sou-

rire »). Ce travail met en relief les perceptions des employés qui sont au contact direct avec le 

client à l’égard de l’expression de sourire qui leur est systématiquement fortement prescrite par 

leur employeur. Le fait d’être au plus près des clients octroie à ces personnels une vision sans 

doute plus réaliste des règles d’affichage émotionnel qu’il serait pertinent, ou non, d’instaurer. 

L’intérêt de cette recherche exploratoire est de souligner que prescrire à ses employés de pre-

mière ligne de sourire en permanence au client n’est pas systématiquement pertinent au regard 

notamment de la gamme de l’établissement et du contexte de consommation.  

L’étude qualitative menée auprès d’employés laisse émerger deux résultats principaux. Tout 

d’abord, la production de sourires constitue un comportement d’exécution du service qui, selon 

les professionnels interrogés, aurait des impacts différents selon l’étape du processus de ser-

vuction : accueil, contacts pendant le service ou réactions post-achat perçues. Par ailleurs, il 

apparaît que la pertinence de prescrire systématiquement le sourire serait variable selon la 

gamme de l’établissement et le contexte de consommation.  

Une gamme est plus nettement évoquée : celle des établissements de luxe dans lesquels la pro-

duction de sourire peut paraître peu sérieuse. En effet, un comportement non verbal approprié 

dans le cas d’offres haut de gamme tiendrait davantage à la tenue vestimentaire qu’à la produc-

tion un sourire, dont la portée pourrait être trop forte, le sourire trop familier voire perçu comme 

inapproprié. Il s’agirait plutôt de favoriser la production de sourire à l’accueil mais de rester le 

plus neutre possible d’un point de vue émotionnel au cours du service. De la même façon, un 

type de clientèle particulier émerge : celui du groupe de collègues (vs. famille, amis) auprès 

duquel les effets de la production systématique de sourire, à l’instar des établissements haut de 

gamme et de luxe, peut être mal perçue et inadéquate. Or, d’un point de vue pratique, l’établis-

sement peut aisément identifier le type de clientèle et ainsi proposer aux personnels d’adapter 

leur comportement non verbal en fonction.   

 

 

 



 

1 

Faut-il toujours sourire au client lors de rencontres de service ?  

Une approche perceptuelle par les personnels en contact en hôtellerie 

 

« Nous devons continuer à travailler sur les comportements de chacun, en interne et avec les 

clients. […] La logique recherchée repose sur un modèle gagnant-gagnant : pour s'assurer 

d'avoir un sourire client, il faut commencer par obtenir un sourire postier1 ». De nombreux 

discours, comme celui retenu ici, apparaissent dans la littérature managériale. S’inscrivant dans 

des contextes de rencontre de service entre employés de première ligne et clients, ils évoquent 

explicitement la volonté des employeurs de prescrire aux personnels en contact certaines émo-

tions comme l’expression de sourire. Objet de nombreux travaux en psychologie, le sourire 

intéresse également les spécialistes du marketing ou ceux des ressources humaines. Les pre-

miers soulignent les effets plutôt positifs du sourire sur les clients malgré la présomption d’ef-

fets modérateurs (e.g. Barger et Grandey, 2006 ; Guéguen, Jacob et Boulbry, 2007). Les seconds 

évoquent l’impact de la prescription d’émotions sur le stress et la satisfaction au travail notam-

ment (e.g. Zapf, 2002 ; Söderlund et Rosengren, 2008). Au confluent de ces deux champs de 

recherche, de nouvelles réflexions apparaissent et autorisent à nuancer ces propos : « Le sourire 

de courtoisie que l’on affiche la plupart du temps en société, par bienséance, est en fait une 

contrefaçon […]. Ce sourire obligé n’a pas le même effet contagieux sur le client qui, intuiti-

vement, sait distinguer le vrai du faux »2. Ce propos évoque la nature plus ou moins authentique 

d’un sourire formalisée par les psychologues sociaux (LaFrance, Hecht et Levy Paluck, 2003 ; 

Ekman, 2004) et relayée en comportement du consommateur (e.g. Guéguen, 2002). Il apparaît 

un manque de consensus entre les recommandations tirées des recherches de ces deux champs 

laissant présager que la prescription systématique de sourires par l’entreprise doit être repensée.  

D’un point de vue managérial, les comportements non verbaux des personnels reflètent un cri-

tère d’évaluation de l’offre notamment en hôtellerie où sourire contribue même aux critères de 

classement des établissements hôteliers (nombre d’étoiles3). Si la littérature s’intéresse à l’ex-

pression de sourire en marketing afin d’en évaluer les effets sur les clients ou en ressources 

humaines pour comprendre l’attitude des personnels à l’égard de leur emploi, elle s’intéresse 

peu à la perception qu’ont les employés de première ligne à l’égard de cette expression émo-

tionnelle prescrite. L’objet de cette recherche est de comprendre la façon dont les personnels 

                                                 

1 Interview de Xavier Quérat-Hément, directeur de la qualité du groupe LaPoste :  http://www.qualiteperformance.org/l-actua-

lite-de-la-qualite/temoignages/interview-xavier-querat-hement-directeur-qualite-groupe-poste 
2 http://veilletourisme.ca/2014/02/04/servir-le-client-avec-le-sourire-facile-a-dire/ 
3 Selon la nomenclature en vigueur depuis juillet 2012 

http://www.qualiteperformance.org/l-actualite-de-la-qualite/temoignages/interview-xavier-querat-hement-directeur-qualite-groupe-poste
http://www.qualiteperformance.org/l-actualite-de-la-qualite/temoignages/interview-xavier-querat-hement-directeur-qualite-groupe-poste
http://veilletourisme.ca/2014/02/04/servir-le-client-avec-le-sourire-facile-a-dire/
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en contact perçoivent la prescription systématique de la production de sourire lorsque leur em-

ploi nécessite de nombreuses interactions avec le(s) client(s). Dans un objectif exploratoire, 

cette recherche s’appuie sur une étude de nature qualitative par entretiens semi-directifs menée 

auprès de professionnels.  

 

1. Entre relation-client et management des personnels : le rôle de la production de sou-

rires lors de rencontres de service 

 

1.1.Les effets du sourire des personnels de service sur les consommateurs 

La littérature souligne que produire un sourire reflèterait un affect positif de la part de l’émetteur 

vers le récepteur dont les attitudes et le comportement seraient favorablement influencés. Tout 

d’abord, les individus qui sourient fréquemment et régulièrement (versus rarement) seraient 

perçus comme étant plus chaleureux (Bayes, 1972 ; Sundaram et Webster, 2000). La familiarité 

perçue avec l’interlocuteur serait alors améliorée par la réception d’un sourire, notamment si 

les agents en interaction se rencontrent pour la première fois (Baudoin & al., 2000). Par ailleurs, 

Guéguen, Jacob et Boulbry (2007) notent des effets positifs du sourire sur l’atmosphère, l’am-

biance et la convivialité recherchée lors du partage d’un repas au restaurant. Dans ce même 

contexte, le montant des pourboires augmenterait lorsque les convives reçoivent un sourire 

même si des effets modérateurs du sexe des interactants apparaissent (e.g Tidd et Lockard, 

1978 ; Clauzel et Riché, 2013). Enfin, de nombreuses recherches soulignent un fort impact 

positif du sourire sur les clients en matière d’évaluation de l’émetteur du sourire (Lau, 1982 ; 

Reis & al., 1990) et plus précisément des critères d’évaluation de cet interlocuteur (Guéguen et 

Fischer-Lokou, 2004 ; Guéguen, 2008). Ainsi, la qualité de service serait mieux évaluée et la 

satisfaction meilleure (Grandey, 2003 ; Barger et Grandey, 2006 ; Søderlund et Rosengren, 

2008). Ces réactions pourraient s’expliquer par un effet de contagion émotionnelle (Hennig-

Thurau & al, 2006), le récepteur appréciant de percevoir un comportement empathique de la 

part des employés (Brown & al., 2002). La littérature académique et managériale nuance néan-

moins les impacts positifs de la production de sourire sur les clients. Tout d’abord, cet affichage 

émotionnel peut également représenter une manifestation de tristesse, d’anxiété sociale ou de 

gêne (LaFrance, Hecht et Levy-Paluck, 2003). Lorsque l’objectif est de persuader son récepteur 

ou lors de la présentation de félicitations, la production de sourire peut être perçue comme ina-

daptée (LaFrance, Hecht et Levy-Paluck, 2003). Par ailleurs, la littérature souligne les effets 

fortement médiateurs du type de sourire, de la culture (Thibault, 2008) ou encore de la nature 
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du sourire (e.g. naturelle, forcée, empathique) sur la perception-client (e.g. Guéguen, 2002 ; 

Hajoui, 2010). Enfin, certains auteurs soulèvent l’importance du caractère empathique du sou-

rire d’un employé du point de vue du client (Brown & al., 2002).  

 

1.2. Prescrire de sourire : quelle perception par le personnel en contact ? 

Les personnels dits en contact ont de particulier qu’ils sont l’interface directe et immédiate entre 

l’entreprise et les clients (Eiglier, 2002). Au cours d’un processus de servuction, c’est alors 

l’acteur qui interagit le plus avec la cible. La littérature en ressources humaines souligne que 

les futurs embauchés dont l’emploi nécessite d’interagir avec le client seraient fortement moti-

vés par cette possibilité de communication directe (Miller et Koesten, 2008). Lin et Lin (2011) 

expliquent cela par un besoin émotionnel et interactionnel très fort de ces individus qui, une 

fois satisfait, engendrerait des interactions positives avec la clientèle. Dans ce cadre, prescrire 

à l’employé de sourire semble d’autant plus justifié que cela enclenche un processus de conta-

gion émotionnelle (Hennig-Thurau & al., 2006). Le fait de sourire au client est d’ailleurs une 

recommandation quotidienne dans le domaine du tourisme (Ekman, 2004). Ces éléments posent 

cependant la question du ressenti de l’employé en la matière et de sa façon d’appliquer la re-

commandation. Cela fait écho aux concepts de jeu de surface et de jeu en profondeur tel qu’étu-

diés par les travaux en management des personnels en contact. L’employé se force parfois en 

dissimulant les émotions qu’il ressent ou en simulant des émotions non ressenties (surface ac-

ting), ce qui peut en réalité être perçu par le client voire détruire en partie l’évaluation de la 

qualité de service (Grandey & al., 2005). Ce jeu superficiel ferait directement baisser la qualité 

de service (Hochschild, 1983) et engendrerait une stratégie de régulation émotionnelle de type 

externe : l’employé sourit dans le seul objectif de satisfaire aux demandes de son employeur 

(Cossette, 2008). L’affichage émotionnel peut également être plus empathique : c’est le jeu en 

profondeur (deep acting). Il consiste pour l’employé à être tellement empathique qu’il finit par 

comprendre le client et à « jouer à son jeu » en affichant les mêmes émotions que lui 

(Hochschild, 1983). Il s’agit d’une régulation émotionnelle intégrée au cours de laquelle l’indi-

vidu voit la conduite émotionnelle comme « faisant partie de lui-même » (Deci et Ryan, 2000 ; 

Cossette, 2008). Les conséquences négatives de ces stratégies de régulation émotionnelle ont 

été démontrées sur le niveau de satisfaction au travail et l’intention de conserver son emploi 

(e.g. Grandey & al., 2005 ; Barger et Grandey, 2006 ; Lin et Lin, 2011). Ainsi, la prescription 

systématique de conduites émotionnelles « normées » comme le sourire a-t-elle été approchée 

soit du point de vue du consommateur dans un contexte anglo-saxon le plus souvent et sans 

consensus réel quant à certains effets modérateurs, soit dans une logique organisationnelle de 
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rapport à son emploi. Pourtant, le personnel de service est l’acteur le plus proche du terrain et 

est, sans doute, le plus à même de percevoir les effets immédiats de son comportement de sou-

rire auprès des clients (Cossette, 2008).   

 

2. Méthodologie de l’étude qualitative 

L’approche qualitative par entretiens semi-directifs auprès de personnels en contact de la res-

tauration et de l’hôtellerie a pour objectif de comprendre : leurs perceptions du fait de sourire 

aux clients ; leurs réactions et perceptions face aux règles d’affichage émotionnel prescrites par 

l’entreprise ; et leurs impressions relatives aux effets de ce comportement sur les clients. L’ana-

lyse thématique de contenu repose sur l’interprétation de 54 entretiens (tableau 1).  

 

Nombre d’entretiens 54 employés en contact 

Durée des entretiens De 29 à 54 minutes 

Secteur 

Hôtellerie : 28 répondants 

Restaurant : 26 répondants 

Gamme 

Luxe : 19 répondants 

Gamme moyenne : 35 répondants 

Sexe 28 hommes ; 26 femmes 

Age moyen 23 ans (de 20 à 31 ans) 

Expérience cumulée moyenne 26 mois (de 3 mois à 6 ans) 

 

Tableau 1 : Caractéristiques principales de l’échantillon 

 

Cette exploration qualitative repose sur une analyse logicielle puis manuelle. L’analyse logi-

cielle de type Alceste permet d’obtenir une répartition thématique en trois classes représentant 

de façon relativement égale le corpus textuel, couvert par le logiciel pour 79,2% des segments 

de textes. Au niveau manuel, les unités de codage sémantique ont été catégorisées par deux 

codeurs.  
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3. « Je souris aux clients. Oui, c’est mon métier ! Mais parfois, il ne faut pas… » : une 

exploration des perceptions des employés à l’égard de l’expression de sourire 

3.1. Accueillir avec le sourire. Nécessité et difficultés ressenties selon le type de clients.  

L’analyse de contenu indique, pour 33,3% des segments de texte (annexe 1), que l’accueil est 

une étape de la servuction au cours de laquelle le fait de sourire prend toute son importance. Le 

sourire est souvent évoqué comme étant partie intégrante du métier d’accueillant. Les verbatim 

se réfèrent notamment à des moments comme le placement à table, l’attente au bar avant le 

repas, la première prise de commande dans un restaurant ou encore le check in dans un hôtel. 

Malgré cet aspect obligatoire de l’expression de sourire, une nuance est souvent associée à cette 

caractéristique inhérente au métier : sourire est également vécu comme une contrainte, un as-

pect difficile du métier : « ce sont les obligations du métier, sourire c’est comme je ne sais pas 

un commercial qui ne te sert pas la main. […] il faut donc oublier son amour propre […] c'est 

vraiment un effort de sourire toute une journée […] dès le matin et le midi et le soir et à chaque 

check-in » (Loïc, 31 ans - hôtels). Cette perception semble néanmoins dépendre de l’attitude 

préalable du client perçue lorsqu’il entre dans l’établissement : « je comprends, dans un mau-

vais jour on n'a pas envie de sourire, ni lui [le client] ni moi mais s’il n’est pas sympa dès le 

départ, je n’ai pas envie non plus » (Marion, 25 ans – restaurant). Enfin, faire un sourire au 

client dès l’accueil semble dépendre du caractère solitaire ou collectif de la consommation : 

« Quand le gars arrive tout seul alors c’est plus facile, tu lui souris, il n’y a pas plusieurs 

personnes en face, tu as une relation un peu plus, plus proche peut être, c’est plus privé, tu ne 

squattes pas son groupe ! » (Sarah, 23 ans - hôtels). Lorsqu’il s’agit d’un groupe, les répondants 

soulignent en outre la nécessaire adaptation de l’expression de sourire selon le contexte de con-

sommation (professionnel, familial, amical).  

3.2. Sourire pendant le service ? Tout dépend de la gamme ! 

 

Un deuxième résultat relatif au moment de la consommation (pendant le repas ou au cours du 

séjour) reflète 38,1% des segments de texte (annexe 1). Les mots les plus saillants évoquent les 

réactions des clients perçues pendant la consommation lorsque l’employé sourit. Il apparaît de 

nombreuses occurrences évoquant le type de sourire idéal selon les répondants qui soulèvent 

tantôt des effets positifs du sourire si ce dernier est naturel, tantôt des effets plus nuancés 

lorsqu’il est forcé. À l’instar des discours de l’entreprise pour justifier la prescription systéma-
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tique de sourire au client, les répondants indiquent la nécessité de sourire de façon authen-

tique. L’aspect contagieux du sourire est évoqué à de nombreuses reprises évoquant la possibi-

lité de tisser un lien social et relationnel avec la table de clients à la condition de ne pas simuler 

ses émotions et de les vivre réellement.  

De façon plus nouvelle, la gamme de l’établissement semble influencer la pertinence de pro-

duire systématiquement un sourire. Sur les 54 entretiens, 11 répondants parmi les 19 travaillant 

dans les hôtels de luxe (5) ou des restaurants gastronomiques (14) soulignent le caractère sou-

vent peu adapté de l’expression de sourire. La proportion d’individu évoquant l’aspect jugé trop 

artificiel ou inadapté au contexte de consommation est bien plus importante que pour les em-

ployés de gammes moyennes (seulement 3 répondants sur 35). Nous observons alors plusieurs 

verbatim permettant de noter qu’un personnel souriant n’est pas toujours une priorité ni même 

une attente du consommateur dans les gammes les plus luxueuses et en fonction du contexte de 

consommation : « Moi quand je suis en face d’une table de politiciens qui payent une blinde et 

parlent de choses sérieuses, je suis désolé, je ne fais pas un sourire » (Thibault, 22 ans - res-

taurant gastronomique) ; « Pour moi, ta tenue doit être au carré, tes cheveux ne dépassent pas, 

tes ongles sont faits, tu te presses pour répondre à chaque demande et au milieu de tout ça tu 

souris béatement ? Je pense que le sourire est efficace si on sent que les clients d’abord, ils te 

sourient, qu’ils ont envie. C’est quand même familier.» (Elise, 24 ans - restaurant gastrono-

mique).  

 

3.3. Les conséquences perçues de l’expression de sourire sur le souvenir de l’expérience et 

l’image de l’enseigne 

Un troisième résultat reflétant 28,6% des segments de texte retenus (annexe 1) associe le fait 

de sourire à des mots comme « image » ou « impression ». Selon les employés en contact, 

l’expression d’émotions comme le sourire pourrait conditionner le souvenir de l’expérience de 

service. Il est à noter que ce sont en majorité les employés travaillant en restauration qui évo-

quent cette classe (18 répondants sur 26 employés en restaurant vs. 9 répondants sur 28 em-

ployés d’hôtels). La notion d’image de l’établissement est beaucoup évoquée et est associée au 

fait que lorsque les personnels ont produit des sourires de façon adaptée et authentique, l’im-

pression de vente et l’image de l’établissement pourraient en être améliorées. D’ailleurs, les 

réponses comportementales au sourire font référence, en contexte de servuction au restaurant, 

au temps passé par le client ou au niveau de dépenses. Néanmoins, lorsque le sourire est forcé, 

il apparaît à nouveau un effet de gamme et de contexte de consommation (partie 3.2.) qui 
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rend parfois inadapté le fait de sourire systématiquement et laisse alors une impression plutôt 

négative de l’expérience : « Ça dépend du client, des clients. Il ne faudrait pas que le client 

pense qu’on se moque de lui. Nous pour paraitre sérieux il ne faut pas trop sourire, et surtout 

pas rire » (Benjamin, 24 ans – restaurant).  

Conclusion : discussions des résultats, implications, limites et voies de recherche 

Instaurer des scripts d’affichage émotionnel est une façon de « régir » les interactions entre 

clients et personnels en contact (Diefendorff et Gosserand, 2003 ; Cossette, 2008). Même si les 

employés de première ligne ont intégré la nécessité de sourire, il apparaît que la prescription de 

cet affichage émotionnel est parfois prise comme une contrainte, un effort. La conséquence de 

cet effort est la mise en place d’un jeu de surface (sourire forcé) qui peut être négativement 

ressenti. Ces éléments permettent de nourrir les travaux relatifs au stress au travail lors de cette 

prescription (Grandey & al., 2005). D’un point de vue pratique, il apparaît que dans l’objectif 

de satisfaire leur employeur, les individus opteront toutefois pour cette régulation externe (Cos-

sette, 2008) et ce jeu superficiel. Ce résultat démontre la nécessité de repenser les formations 

professionnelles prescrivant systématiquement le sourire en adaptant cette prescription au con-

texte de consommation. Par ailleurs, les résultats mettent en exergue de nouvelles variables 

permettent de nuancer les effets bénéfiques du sourire sur les clients (graphique 1).  
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Graphique 1 : Effets évoqués du sourire selon le moment de la servuction 

 

La gamme proposée par l’établissement conditionnerait notamment le fait qu’il faille sourire 

ou non. En effet, un comportement non verbal approprié dans le cas d’offres haut de gamme 

tiendrait davantage à la tenue vestimentaire qu’à la production d’un sourire, dont la portée pour-

rait être trop forte, le sourire trop familier voire perçu comme inapproprié. Il s’agirait plutôt de 

favoriser la production de sourire à l’accueil et de rester le plus neutre possible d’un point de 

vue émotionnel au cours du service. Ce résultat remet partiellement en cause certaines forma-

tions professionnelles prescrivant traditionnellement le sourire systématique aux personnels de 

service, quel que soit le contexte. Il s’agirait aussi pour les managers et formateurs de nuancer 

leur discours selon le type de clientèle (contexte professionnel, familial) ou selon le moment de 

la consommation : service du midi, du soir, semaine ou week-end (types de clientèle justement 

différents selon le moment). Des situations-types de relations de service pourraient être définie 

au regard des effets du comportement de sourire et de ses effets.  
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Limites et pistes de recherche. Des limites méthodologiques sont tout d’abord relatives à une 

collecte de données exclusivement menée auprès d’employés. Il s’agirait d’analyser également 

les perceptions des clients. La mesure par observation des effets du sourire, difficiles à verba-

liser, pourrait approfondir les résultats obtenus. Il s’agirait certes d’isoler la variable de sourire, 

en intégrant le type de sourire, mais également de combiner cette expression aux autres signaux 

non verbaux. Les gestes, le regard, la posture, la tenue ou encore les silences influencent en 

effet également les clients (Guéguen, Jacob et Boulbry, 2007 ; Guéguen et Jacob, 2011).  

 

Il serait également intéressant de poursuivre la recherche en cherchant à valider les propos des 

employés tant au sein du secteur de l’hôtellerie-restauration que dans d’autres contextes de ren-

contres de service au cours desquelles une interaction physique entre vendeurs et clients est 

nécessaire (services postiers, essayage textile en magasin). Du point de vue des employés, vé-

rifier les effets de contagion de leur comportement de sourire pourrait être envisagé. Cela per-

mettrait de nourrir les travaux relatifs à la satisfaction au travail. 

 

Par ailleurs, il serait pertinent d’interroger les employeurs-prescripteurs de l’expression de sou-

rire afin de récolter leur perception du phénomène. Enfin, même s’ils n’apparaissent pas ici 

comme saillants, des effets modérateurs de variables comme le sexe des interactants ou leur âge 

pourraient émerger si une méthodologie complémentaire était envisagée. À cet égard, l’échan-

tillon est représenté par des répondants relativement jeunes. Même si cela est représentatif des 

personnels en contact des secteurs considérés, une analyse prochaine pourrait intégrer d’autres 

classes d’âge. Enfin, il pourrait être intéressant de comparer les résultats obtenus aux person-

nages virtuels, plus ou moins souriants, qui apparaissent en ligne.  
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Annexe 1 : Catégorisation du corpus textuel par l’analyse logicielle 

Répartition thématique obtenue par le logiciel 

 

Caractérisation des thèmes par le logiciel 

 

 

Ef-

fec-

tifs 

Longueur 

moyenne 
Les 5 mots spécifiques 

Indice de ri-

chesse rela-

tive 

Classe n° 1 (« pendant ») 16 27 naturel - agréable - important - clientèle - communication - ... 0,90 

Classe n° 2 (accueil) 14 40 difficile - métier - accueil - bon - partie 1,23 

Classe n° 3 (réactions post-

servuction) 
12 26 image - bon - important - impression - personne 0,88 

 

Remarque : « La richesse d'un corpus est le nombre de mots différents d'un corpus. Si l'indice de richesse est 

supérieur à 1 alors les réponses de cette catégorie sont plus riches que la moyenne. A l'inverse (indice inférieur à 

1), les réponses de cette catégorie sont moins riches que la moyenne. » 


