
Annexe 2

Projet  2011-2012 « Le réenchantement des métiers de l’Hospitalité »

 « Il faut revenir à l’essentiel. Repartir du tout début en exhortant les collaborateurs à revenir 
aux bases et aux fondamentaux de la profession afin de raconter et de partager une histoire 

simple, 
juste et conviviale... »

 Pour  ce 4ème projet, seul(e) ou en groupe de 2 étudiant(e)s, vous réfléchirez aux questions 
suivantes :

1- En vous appuyant sur le texte donné en annexe (« De la nécessité de réenchanter » de Marc 
Luckx-Ghizi, février  2010) et sur  vos propres recherches sur ce sujet à la fois sociologique et 
philosophique, expliquez les notions de « désenchantement » et de « réenchantement ».
(1page au minimum)

2- Réenchanter l’ambiance au travail :

a- En vous appuyant sur  votre vécu professionnel, relatez deux exemples tirés de vos 

expériences personnelles en salle qui pourraient illustrer  les freins qui existent à 

l’enchantement des acteurs du service en salle. (1 page au minimum)

b- Imaginez deux types d’actions différentes  qui pourraient être mises en place par 

le Maître d’Hôtel qui permettraient d’enchanter l’ambiance de travail en salle. 

Décrivez notamment, pour chaque action proposée, quels pourraient être les 

bienfaits de la mise en place de celles-ci sur le comportement des collaborateurs :

     Entre eux, au sein de l’équipe

     Vis-à-vis de la clientèle accueillie au restaurant

3- « Casser les codes » pour réenchanter le service et reprendre du plaisir : 

a- En étudiant (au travers d’articles de presse, professionnelle ou non, que vous 

veillerez à citer) l’accueil et le service apportés à la clientèle dans un 

établissement de restauration de votre choix, donnez un exemple précis de ce qui 

peut être mis en place pour casser les codes dans le but de réenchanter le service. 

(1 page au minimum)

b- Imaginez et décrivez précisément (et en l’illustrant d’exemples concrets) une 

philosophie du service qui pourrait être mise en place par le maître d’hôtel afin 

de réenchanter le service apporté à la clientèle. 


