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« 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… »
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I.NOTION DE DESENCHANTEMENT ET REENCHANTEMENT

1. Désenchantement

Le désenchantement signifie concrètement que la magie et le surnaturel 
disparaissent progressivement comme moyens d’explication du monde. Peu à peu, c’est la 
science qui remplace la religion ou toute forme de croyances sous ses différentes formes 
comme moyen d’expliquer des phénomènes dont les hommes sont les témoins.

Le désenchantement est donc un recul des croyances religieuses ou magiques 
comme mode d’explication des phénomènes, et s’accompagne d’une perte de sens du monde, 
dès lors qu’il peut être scientifiquement expliqué. 

La notion a notamment été développée en Allemagne par les travaux de Max 
WEBER et en France par ceux de Marcel GAUCHET. 

Dans Le savant et le politique, Max Weber écrit que hormis les hommes de 
science, nous n'avons aucune connaissance des objets techniques que nous utilisons, « il nous 
suffit de pouvoir "compter" sur eux; le sauvage au contraire connaît incomparablement mieux 
ses outils ».

Le fait  de désenchanter le monde et de perpétuer à vouloir savoir pourquoi sans ce 
soucier du comment a concrètement changé la face du monde. Les contes que l'on racontait 
aux enfants se perdent, les légendes et fables disparaissent pour laisser derrière eux un monde 
gris, bétonné et froid. 

Dans cette atmosphère, le travail qui était autrefois vu comme un moyen de 
rencontre, de dépassement de soi est limité à gagner plus pour détruire plus. 

La société de consommation dans laquelle nous vivons tend à réduire la nature à 
l'esclavage mais sans elle nous ne pourrions vivre. 

2. Réenchantement

Depuis des années, chercheurs, révolutionnaires mais aussi les hippies cherchent 
des solutions plus ou moins radicales pour renverser la tendance. 

Vivre en harmonie avec la nature revient de nos jours à être un élément important. 
Que ce soit par le biais des produits biologiques, ou l'exploitation « locavore », l'être humain 
se soucie à nouveau de son environnement. 

Dans les Cévennes, depuis les années 80, des groupes ont développé une 
agriculture pour subvenir à leurs besoins sans dépendre de la société. Dans l'éducation des 
enfants, la notion de rêve reprend une place de plus en plus importante. Lors du conseil des 
scouts et  guides de France, le problème de l'absence d'imagination a été souligné. Des actions 
d'animations et de promotions ont été mises en place comme le jambore qui se déroule cet été 
à Jambville « Vis Tes Rêves ! ».

Sur le plan du travail, des actions sont menées au sein des équipes pour créer une 
ambiance de travail plus sympathique et plus ouverte afin que les discussions soient 
naturelles. 



En ré-créant un bio-climat basé sur le respect, l'entraide et le jeu, nous pouvons, 
tous citoyens, réussir à redonner une nouvelle couleur à la planète. Plus verte, plus bleue, plus 
nature, laissons nous guider par nos rêves…



II.REENCHANTER L’AMBIENCE AU TRAVAIL

1. Les freins à l’enchantement

Lors de nos stages respectifs, nous avons pu constater de nombreux freins à 
l'enchantement du service en salle. Parmi ceux ci ressortent deux freins primordiaux: 

Dans les établissements notamment haut de gamme que nous avons fréquenter, 
l'ambiance de travail était souvent peu propice à l'épanouissement de la personne. 

La différence entre les échelons hiérarchiques était tel que l'on avait  l'impression 
d'assister à une « petite guerre » entre les membres du personnel. Entre pressions menant à 
des dialogues flamboyants, coups par l'arrière afin de déstabiliser ses collaborateurs, les 
employés ne savent plus pourquoi ils continuent à travailler et changent d'entreprise.

 Le stress, la recherche de la perfection sont  des facteurs menant au mépris, à la 
désinvolture envers de ses subordonnés. Plus on monte en gamme dans les établissements, 
plus on est à la recherche du « 0 fautes». Mais il y  a un oublie : l'erreur est humaine. Plutôt 
que de grandir de nos erreurs, on cherche à nous rabaisser et enfoncer le clou un peu plus 
loin.

Mais aussi par peur que la personne d'en dessous nous prenne la place, on rabaisse 
celle ci en ne la félicitant peu voir jamais. La jalousie, pour des facteurs purement matériels et 
peu importants pour notre épanouissement, mène à une perversité plus proche de l'animal que 
de l'humain.

 Lors des rares contrôles, seuls les points négatifs sont mis en avant. On oublie de 
féliciter ses employés alors qu'un merci ou un bravo ne coûtent que peu mais apportent 
beaucoup au receveur.

 Par ces méthodes, peu politiquement correcte, le chef de rang, les directeurs et 
autres personnels à responsabilités créés une ambiance de tension entre les acteurs du service 
en salle.

Le second frein que nous décidons de mettre en avant sont les horaires de travail 
effectués en hôtellerie - restauration qui ne respectent généralement pas les contrats et  les 39 
heures. À moins de travailler dans une chaîne intégrée, il est rare d'effectuer le bon nombre 
d'heures.

 De plus les heures faites en supplément ne sont, la plus part du temps non 
rémunérées ou pas au bon niveau de rémunération.

 Les patrons mettent sur le compte que le développement de l'entreprise est 
primordial et passe avant les satisfactions personnelles des salariés. 

Mais du point de vue de l’employé, le temps de travailler seulement pour son 
entreprise est  révolu. Il en est de même dans toutes les sociétés. Au Japon par exemple, le fait 
que l'employé ne prenait pas de vacances pour développer l'entreprise est fini.

Il y  a donc un faussé entre les deux parties qui ne se comprennent pas. Cela 
engendre forcément des tensions et un épuisement supplémentaire à ceux existant déjà.



Ces deux freins nous montrent clairement qu'il est de plus en plus dur de s'intégrer 
au sein d'une équipe de travail et d'y  rester. Que l'épanouissement ne se trouve pas au travail 
mais dans les activités et la vie extérieures. 

L'humain préfèrera donc subir un travail peu intéressant mais avoir une famille et 
des activités plutôt que l'inverse.

2. Actions pour réenchanter l’ambiance

Afin de réenchanter l'ambiance du travail en salle, le maître d'hôtel pourrait 
mettre en place différents types d'action. On distingue deux grands comportements parmi les 
salariés.

Pour les « chercheurs d'or » : 

A l'affût du gain, ces personnes préfèrerons un travail qui leur plait moins mais 
mieux payé que l'inverse. 

Ils n’hésiteront pas à faire des heures supplémentaires ou changer de travail dans 
le but d’augmenter leurs revenus et leur niveau de vie. 

Il faut donc leur proposer des augmentations ou des rémunérations 
proportionnelles au temps de travail mais aussi à la performance.

 L'appât du gain est tel qu'ils n'hésiterons pas à pousser l'équipe vers le haut pour 
pouvoir eux toucher une quelconque prime par exemple.

Afin de satisfaire à leurs attentes et leurs besoins, le maître d'hôtel pourrait  mettre 
en place la promotion d'un vin ou d'un plat durant le service. Un pourcentage du chiffre 
d'affaire réalisé sur ces ventes sera reversé a l'ensemble du personnel.

Cette méthode allie plusieurs avantages. Premièrement au niveau des stocks, cela 
permettrait de finir un produit ou de lancer un nouveau vin. Le chef cuisinier pourrait 
également proposer de nouveaux plats, le sommelier renouveler sa cave, etc.

Au sein de l'équipe, une ambiance d'entraide naîtrait car pour vendre au maximum 
ce produit, il faudra que l'ensemble de la brigade se mette d'accord pour pousser et comment 
vendre d’avantage ce produit. Le pourcentage étant  redistribué à l'ensemble de la brigade, il 
n'y aurait pas de courses aux bénéfices personnels mais de groupe.

Vis à vis du client cela permettrait un contact plus personnel, une argumentation 
plus détaillée mais aussi des produits nouveaux ou sortant de l'ordinaire.

Pour les « chercheurs de carrière » :

Il serait judicieux d’approprier, à chaque membre du personnel, des  
responsabilités ciblés afin de créer une opportunité de développement personnel ou de 
progression de carrières. 

En effet le salaire n'est  pas la seule motivation de l'employé. Le fait d'avoir des 
responsabilités lui permet de se sentir utile au sein de l'entreprise.

De même que cela peut lui permettre d'augmenter sa propre estime de soi. Il se 
sentira alors plus à l'aise et mieux intégré. Il prendra donc une place plus importante dans la 



prise de décision  et  donnera plus spontanément son avis. Cela se transmettra sur sa prestation 
en salle. 

Vis à vis du client, le salarié aura davantage confiance en lui, se sentira entouré 
d'une équipe soudée qui croit en lui et ainsi, devant le client, il paraîtra bien plus décontracter 
et heureux dans son travail. 
De plus, cette méthode permettra une augmentation des ventes ainsi qu’une meilleure 
perception de l'image de marque de l'entreprise car il est prouvé qu'une équipe soudée qui 
communique souvent est plus commerciale que du personnel qui « se tire dans les pates ». 



III.REENCHANTER LE SERVICE ET REPRENDRE PLAISIR

1. Que mettre en place pour casser les codes

Flore Fauconnier dans son article le journal du Net nous explique la relation entre 
les membres de l'entreprise. Elle démontre notamment qu'une pratique venant  des Etats Unis 
vient peu à peu s'installer en France. 

En effet  dans ce pays, l'utilisation de « you » désigne en même temps le 
tutoiement et le vouvoiement. Les employés venant de cette nation ont  donc du mal à faire la 
différence entre les deux. 

L'utilisation simple du tutoiement permettrait de casser les codes et de franchir 
bien des barrières. 

De nos jours on vouvoie les personnes non pas par respect mais par crainte ou par 
supériorité hiérarchique. Un faussé est creuser dès lors que l'on utilise cette méthode 
ancestrale.

Le tutoiement est, la plus part du temps, réservé pour les personnes proches de 
notre entourage  ou celles en qui nous avons confiance. Ce dernier élément est très important 
dans nos métiers car il est  considéré comme le vecteur d'une bonne entente et donc de respect 
pour ses supérieurs.

Oser utiliser le « tu » et appeler ses collaborateurs par leur prénom créera un lien 
qui soudera l'équipe et permettra à chacun de s'épanouir. Fini les « monsieur ou  madames ». 

Cela n'empêche pas la notion de respect que l'on doit à un supérieur ou à un client; 
bien au contraire, le fait d'utiliser une formule plus familiale créera l'ambiance d'une grande 
famille où chacun aura un rôle.

Le réenchantement du travail passera donc non pas par les princesses et comtes de 
fées mais par un respect pur et simple de soi, de l'autre et de son environnement.

Que ce soit dans les établissements traditionnels mais aussi de haut standing, cette 
méthode peut être mise en place. 

On a d'ailleurs plusieurs exemples qui ont prouvé leur efficacité :

La chaîne « planète sushi » va même jusqu'à demander le prénom des clients lors 
des commandes.

 
En Chine, au « Huangshan golf hotel », lorsqu'un nouvel employé ou stagiaire 

entre dans le groupe, la directrice des ressources humaines nous accueille et nous présente les 
différents membres du personnels comme une famille. 

Les collaborateurs de même niveau sont les frères et sœurs quant aux supérieurs, 
ils sont considérés comme les parents. 

Bien que dans ce pays cette méthode soit poussée à bout, peut être à cause des 
traces du régime communiste, il en reste que l'on se sente de suite très à l'aise et accueilli de 
manière très chaleureuse.



2. Philosophie de service

Afin de réenchanter le service et l'accueil apportés à la clientèle, le maître d'hôtel 
pourrait mettre en place une certaine philosophie de service.

Pour la réalisation de notre étude, nous avons choisi de situer l'établissement dans 
un cadre écologique respectant l'environnement afin que le client se sente en harmonie avec la 
nature. 

L'établissement lui même pourra être soit  une ancienne structure existante mais 
rénovée ou bien une nouvelle structure. Le plus important est qu'elle prenne en compte les 
normes HALP (Habiter Autrement La Planète). Au travers de celle-ci, l'hôtelier se doit de 
respecter aussi bien les matériaux, les méthodes de fabrication mais aussi la provenance de 
ces derniers.

Concernant le design et l'agencement, orchestrés par un professionnel spécialité, il 
sera vecteur de l'image de marque de l'entreprise. 

Par le biais de baies vitrées, de jeux de lumières, de tableaux, chaque pièce se 
devra de refléter l'essence même de la nature. L'utilisation de matières premières tels que le 
bois, la pierre et le verre permettrons de perpétuer l'importance de l'empreinte écologique de 
l'entreprise. 

Ce point est primordial car il faut rappeler que la première perception qu'aura le 
client est celle qu'il garde en mémoire et qu'il véhiculera plus tard grâce au bouche à oreilles.

Quant aux personnels de l'établissement, nous avons voulu concevoir une tenue 
vestimentaire qui rappellera également le coté nature tout en restant  dans un standing 
acceptable. Un tailleur de couleur marron « taupe » sera imposé à chaque membre de notre 
personnel.

Passons maintenant au service direct apporté à la clientèle. Un accueil plus 
chaleureux qui, au lieu de s'effectuer au desk à l'entrée de l'hôtel, se fera sur de petits coussins 
dans le lobby bar. Une boisson, rafraîchissante ou chaude suivant l'heure d'arrivée de nos 
clients, sera offerte afin de montrer une ambiance tout de suite conviviale et détendue.

Lorsque nos convives passent  à table, la prononciation du nom de famille devra 
être utilisée le plus souvent possible afin de rappeler l'importance de leurs satisfactions.

Durant de le service, nous avons également choisi de valorisé nos produits en 
pratiquant des techniques en salle devant le client tels que flambages, découpes ou cuissons. 
Cela apportera une touche d'attention du client envers notre métiers mais aussi une animation 
qui fera du service un spectacle.


