
Voici, in-extinso, les phrases recueillies par Denis Courtiade dans l’ensemble des devoirs des 
étudiants de Poliogny lors du concours 2011/2012.

« -désacralisation du corps et de l’esprit
-toutes idées émises et retenues, afin d’apporter des changements positifs dans les taches du 
quotidien, sont des motifs de motivation et d’estime
-plus de 50% des habitants de Paris vivent seul
-l’individualisme et la perte du sentiment d’appartenance à un groupe mènent à une perte de 
confiance de l’individu
-la recherche d’un renouveau
-l’être humain, lorsqu’il échoue, possède  cette faculté de pouvoir refaire
-absence d’imagination et manque d’ouverture
-ré harmoniser »
« -les mêmes points négatifs sont récurant dans le monde de l’hôtellerie/restauration. Ces freins 
entravent le métier et poussent grand nombre de professionnels à arrêter   : lassitude, besoin de 
considération, envie de fonder une famille, obtenir des congés « comme tout le monde » …
-la civilisation moderne est basée sur des notions de rationalité, développement, commande, 
contrôle et conquête
-esprit de compétition trop élevée / la concurrence entre les Chefs de rang
-les serveurs se tirent dans les pattes / les conflits / disputes entre collègues / reproches
-problème de cohésion / pas suffisamment soudé / altercation entre serveurs
-que le garçon de salle ne soit plus considéré comme un « livreur »
-« chercheurs d’or », courses aux bénéfices
-tensions entre les différents collaborateurs à cause de la recherche du profit (% de service, 
pourboires…)
-chercheurs « de carrière », trop grosse estime de soi
-le serveur propose des plats, mais ils ne sont plus disponibles pour la cuisine
-ambiance pesante / sourires forcés / petite guerre
-une seule personne démotivée peut démotiver le groupe
-les uns déteignent sur les autres
-le serveur n’est pas en mesure de répondre aux questions des clients
-la critique constante des Managers / mettre un frein sur les remarques blessantes
-pression / mépris / rabaisser  / jalousie / perversité / déstabilisation
-manque de reconnaissance / seules les erreurs sont mises en évidence
-Managers indifférents
-les rôles de chacun ne sont pas bien définis
-trop de pression….-la méthode du diviser pour mieux régner
-la hiérarchie
-sous classé dans la hiérarchie par rapport à mes compétences
-les horaires de travail
-heures supplémentaires dépassées et non payées
-sous effectif = absentéisme et démotivation
-manque de temps / notion de temps
-manque de communication
-pas de plaisir à venir travailler
-stress
-problème de gestion
- pas épanoui
-fatigué
-mauvaise humeur
-le travail = corvée
-gestion des pourboires



-routine et lassitude
-clients qui ressentent les tensions
-le client peut créer de la tension s’il est méprisant / le client n’a aucun ressenti-respect pour le 
serveur
-les clients ressentent qu’en l’équipe ne s’entend pas et qu’en elle ne prend pas de plaisir à travailler 
ensemble
-le Chef qui dresse à l’assiette et qui n’accepte pas que la salle puisse avoir une action sur ses 
préparations
-la crainte du Chef qui sème la terreur
-problème de communication cuisine/salle
-plats rarement goûtés par les serveurs… »
« -l’enchantement de l’instant
-exemplarité
-un peu plus de polyvalence
-moins de chichi et plus de sincérité
-compétition positive
-une bonne organisation
-pas de désavantages de l’un vers l’autre
-les serveurs doivent goûter les plats
-un tableau pour affichage pour une meilleure communication
-utiliser le tutoiement et appeler les collègues par leur prénom
-plus de dialogue et d’écoute
-un esprit commun
-avoir du plaisir à travailler
-pouvoir participer aux décisions / aux changements
-l’envie de se dépasser
-plus de confiance
-les collègues doivent mieux se connaître / avoir plus de temps pour cela / discuter
-sortie en équipe (dégustation, sport, découverte de régions et producteurs)
-cohésion du groupe de travail et appariation d’un collectif
-instaurer un jour dans la semaine une notion de partage ou le Cuisinier échange son rôle avec le 
Maître d’hôtel
-un repas ou un pot entre collègues
-organiser des sorties
-dégager une journée spécifique tous les deux mois pur toute l’équipe salle/cuisine
-organiser des cours de théâtre
-bonifier les moments de trop longue attente à la table du client
-une clientèle plus détendue… »
« -client habitué n’aime pas les changements
-plus simple moins guindé
-la simplicité est parfois le plus grand des luxes
-le respect
-casser la routine
-remettre en avant la notion de partage : couper le pain…plat rustique à partager…
-remettre au goût du jour les animations de service
-les valeurs d’autrefois : hospitalité / partage / convivialité / entraide
-pas de place pour le hasard
-plus de plaisir et d’amusement
-trop grande longévité du personnel (besoin de sang neuf)
-expliquer les tâches aux nouveaux arrivants (lassitude)
-qu’il ne vend pas mais qu’il partage



-moins d’apparat dans le décor/scénographie afin que le client puisse mieux se concentrer sur ce 
qu’il mange
-garder les essentiels : la pierre, l’eau le bois et la chaleur humaine
-un cadre écologique
-si le look du serveur est plus contemporain, le client s’y retrouvera plus naturellement
-tout en étant raffiné et discret, les serveurs peuvent porter une barbe de trois jour, des cheveux 
longs, des tatouages et piercing. L’importance est donnée à la qualité de l’individu, à sa personnalité 
et non à son apparence.
-une meilleure mixité du personnel
-remettre du visuel, de l’odeur…le client voit son plat présenté puis le mets retourne en cuisine pour 
y être dressé à l’assiette
-les clients seraient heureux de rencontrer le cuisinier
-j’imagine un restaurant où le Maître d’hôtel accepterait de laisser le soin à un cuisinier de venir 
présenter son plat sachant qu’il est souvent le plus à même de transmettre tout l’amour qu’il a pu y 
mettre dans sa réalisation
-le serveur créé l’animation
-un explicatif des plats plus simple (moins complexe)
-le client participe au service, il se lève pour aller chercher/couper son fromage sur le buffet de 
fromages
-le chez soi
-le sourire au départ… »


