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Ce titre emprunté à l’analyse que font Bourdieu et Champagne (Bourdieu et 

Champagne, 1993) des difficultés rencontrées par l’École pour s’adresser avec succès à tous, 

s’applique avec particulièrement de pertinence au problème de l’exclusion bancaire. À l’instar 

du monde de l’éducation, le secteur bancaire est également confronté au couple massification 

– démocratisation. Si aujourd’hui l’immense majorité de la population française a au moins 

un accès minimal aux services bancaires (massification), tous les clients ne bénéficient pas 

d’une prestation de services adaptée à leurs besoins spécifiques (démocratisation). C’est là le 

cœur du processus d’exclusion bancaire. 

Si l’on dépasse la définition restrictive des difficultés sources d’exclusion bancaire1 – 

une simple absence de compte – pour considérer plus largement l’inadéquation entre l’offre 

bancaire et les besoins d’une partie de la clientèle caractérisée par une situation 

socioéconomique souvent précaire, il apparaît que la qualité de la relation bancaire est au 

cœur de ce phénomène. En effet, elle est déterminante pour éviter que des situations 

financières relativement banales ne dégénèrent en exclusion bancaire puis en exclusion 

sociale, faute de compréhension entre partenaires. C’est là l’hypothèse centrale de cette 

contribution. L’objectif est donc ici d’analyser les raisons pour lesquelles la qualité de la 

relation bancaire établie avec la clientèle modeste n’est pas toujours suffisante pour répondre 

à ses besoins spécifiques. 

C’est à partir de la grille de lecture que constitue la relation de service (Goffman, 

1968, Gadrey, 1994a et b, 1996) que nous nous proposons donc d’analyser la relation 

                                                 
1 L’exclusion bancaire des particuliers peut être définie comme le processus par lequel une personne rencontre 
de telles difficultés d’accès et/ou d’usage dans ses pratiques bancaires, qu’elle ne peut pas ou plus mener une vie 
sociale normale dans la société qui est la sienne. Une situation d’exclusion bancaire n’est donc définissable que 
par rapport aux conséquences sociales des difficultés d’accès et d’usage qui la composent. Pour plus d’éléments 
voir Gloukoviezoff G. (éd.), (2005), Exclusion et liens financiers. Rapport du Centre Walras 2004, Paris : 
Economica. 
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bancaire. En effet, c’est par la prise en compte des différentes interactions entre client et 

banquier mais également en considérant les effets des contextes socioéconomiques et 

institutionnels (par exemple, la situation de précarité que peut rencontrer le client ou bien le 

fait pour le banquier d’être salarié d’un réseau bancaire qui possède son histoire et son 

organisation propre) que l’on peut saisir pour quelles raisons la prestation de services 

bancaires ne parvient pas à être suffisamment adaptée aux besoins d’une partie de la clientèle 

et engendre ainsi des exclus de l’intérieur. 

 

Qu’est-ce qu’une relation de service ? 

 

Les relations de service se développent le plus souvent à l’occasion de prestations de 

services qui correspondent au fait qu’une « organisation [O], qui possède ou contrôle une 

capacité technique et humaine (on parlera alors de compétence dans ce cas), vend (ou 

propose à titre gratuit, s’il s’agit de services non marchands) à un agent économique [C] le 

droit d’usage de cette capacité et de ces compétences pour une certaine période, pour 

produire des effets utiles sur l’agent [C] lui-même, ou sur des biens [S] qu’il possède ou dont 

il a la responsabilité. […] » (Gadrey, 2003, p.20). 

Appliquée au secteur bancaire, cette définition prend le forme suivante : la banque 

(organisation O) propose à ses clients (agents économiques C) une prestation de services dont 

l’objectif est de leur permettre la gestion de leur budget (réalité S). En d’autres termes, le 

résultat des prestations de services bancaires est de permettre la conservation de ses 

ressources, de les utiliser pour effectuer des dépenses, d’anticiper ou de financer des projets, 

et de prévenir ou affronter les risques de l’existence. Les moyens qui permettent d’atteindre ce 

résultat sont les services suivants : les différents types de compte, de moyens de paiement 

scripturaux, de produits d’épargne et de crédit (capacité technique) ; mais aussi et surtout, 

l’information et les conseils délivrés au client par le banquier2 (compétences). 

De par la définition que nous en donnons, on comprend que cette prestation de service 

suppose une forte personnalisation. Elle est dès lors marquée par l’incertitude qui porte sur sa 

qualité (Karpik, 1989), c'est-à-dire sur l’adéquation de la prestation aux besoins des différents 

protagonistes. En effet, elle ne peut être définie ex ante car elle dépend des événements 

auxquels il faudra faire face au cours de la relation et de l’engagement des différentes parties 

                                                 
2 Selon les articles 1135 et 1147 du Code Civil, les banquiers sont soumis à une obligation de conseil et 
d’information. 
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pour y apporter une réponse. Face à cette incertitude, les modalités de mise en œuvre de la 

prestation sont déterminantes. 

Si l’on tente maintenant de détailler les interactions ou relations qui se développent lors 

des prestations de services, on obtient le schéma suivant (d’après Gadrey, 1994a). 

 

 

 

Pour la clarté de l’analyse, nous laissons volontairement de côté les institutions de 

régulation (R) et les intermédiaires (I), pour nous centrer sur la relation entre l’agent 

prestataire, l’organisation prestataire et le client. En effet, les relations de service sont  bien 

souvent analysées comme étant circonscrites à la relation A. Pour nous, il est indispensable de 

considérer de manière complète la relation salariale et la relation B si l’on veut pouvoir saisir 

le déroulement et le fonctionnement de la relation de service. 

C’est à l’occasion des interactions entre C et P, ou plus précisément entre le client C et 

le salarié P de l’organisation O, que peuvent se développer les relations de service. Gadrey les 
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définit de la manière suivante : « Les relations de service sont des interactions (relations entre 

acteurs humains telles que l’action des uns influe ou vise à influer sur le comportement des 

autres), qui se déroulent à propos de prestations de services, entre agents prestataires et 

agents utilisateurs3. Elles ne se limitent pas aux moments forts que constituent souvent les 

épisodes de face-à-face, de discussion directe. Elles peuvent dans certains cas exister et être 

étudiées en tant que relations durables » (Gadrey, 1994b, p.384). 

Cette définition demande cependant à être complétée afin de saisir les principales 

implications de la relation de service. En s’appuyant notamment sur le travail précurseur de 

Goffman (1968), on peut ajouter qu’une relation de service se développe lorsqu’un 

professionnel fournit un service personnalisé à un public qui le sollicite volontairement et 

avec qui il est en contact direct. Trois éléments sont donc caractéristiques de la relation de 

service et doivent être précisés : la participation du client à la production du service, la 

compétence de service, et la dignité des participants à la relation. 

 

• La participation du client 

L’élément essentiel de la relation de service est que le client n’est pas un consommateur 

passif mais qu’il est acteur. Sa participation dans la définition et la production du service est 

indispensable pour permettre sa personnalisation, c'est-à-dire pour qu’il corresponde à ses 

besoins spécifiques (ce qui n’empêche pas que cette personnalisation s’appuie sur des outils 

ou produits eux-mêmes standardisés). D’après Gadrey (1994a et 1996), la participation du 

client se développe selon trois modalités : 

- Les interactions opérationnelles qui correspondent à la « coproduction au sens de 

division technique du travail entre les protagonistes » (Gadrey, 1996, p.286). Le client 

participe à la réalisation technique de la prestation de service soit en collaborant avec le 

prestataire, soit en réalisant en self-service une partie des opérations (par exemple grâce à des 

automates). 

- Les échanges d’informations instrumentales ou contractuelles qui peuvent être 

simultanés des interactions opérationnelles. 

                                                 
3 « D’autres relations se nouent ou se déroulent quotidiennement dans le cadre de la fourniture de services : 
entre clients, entre prestataires, entre les précédents et certains tiers, avec des organismes de régulation, etc. On 
ne les fait pas entrer dans cette définition, sans pour autant nier leur importance dans l’analyse du 
fonctionnement et des effets des services ». 
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- Les relations sociales4 de contrôle et de régulation de l’action (copilotage) au cours 

desquelles les acteurs (clients et banquiers) tentent d’influer sur le comportement de l’autre de 

manière à obtenir une prestation conforme à leurs attentes. Il est donc question de négociation 

de la finalité de la prestation et de ses modalités de réalisation et de vérification.  

De ces trois modalités, seule la dernière est véritablement le propre de la relation de 

service. D’ailleurs, bien qu’il n’utilise pas ce terme, c’est principalement de copilotage dont il 

est question chez Goffman, la coproduction étant quasiment absente des cas qu’il étudie.  

Le caractère central de la personnalisation de la prestation – et donc de la négociation de 

ses différentes modalités entre le client et le banquier – fait de la relation de service une 

relation de pouvoir5 par essence et ce au moins parce que l’organisation prestataire contrôle 

une capacité humaine et technique que le client ne peut acquérir (s’il peut connaître les 

services bancaires aussi bien que son banquier (capacité humaine ou compétence) – par 

exemple s’il est banquier lui-même – il ne peut seul s’ouvrir un compte ou un crédit et réaliser 

les opérations qui l’accompagnent (capacité technique)). Dès lors, un déséquilibre trop 

important de la répartition du pouvoir entre les deux acteurs nuira à la qualité de la prestation 

pour l’un ou l’autre mais également parfois pour les deux. 

 

• La « compétence de service » (Ughetto, 2004) 

Si le client s’adresse au professionnel pour qu’il lui fournisse un service, c’est parce que 

ce dernier est un spécialiste qui dispose d’une « compétence rationnelle […]  que ne peut 

raisonnablement pas acquérir le bénéficiaire » (Goffman, 1968, p.379). La compétence du 

professionnel est selon Ughetto (2004) la pierre angulaire de la relation de service, sa raison 

d’être. Cependant, il ne restreint pas la notion de compétence à la seule compétence 

rationnelle. Pour lui et à l’instar de Gadrey (1994b, p.385-386), elle se développe au sein des 

trois registres identifiés par Goffman que sont les registres technique, contractuel et des 

                                                 
4 C’est à partir de Max Weber que Jean Gadrey définit les relations sociales : « action réciproque des uns en 
direction des autres, les uns orientant leur action en tenant compte du comportement des autres ou au moins en 
présupposant chez les autres une attitude déterminée à leur égard (Weber 1971, p.22). On notera que, dans ces 
définitions, le fait que les comportements et l’action des uns tienne compte des comportements et de l’action des 
autres ne signifie pas nécessairement que l’action des uns vise, de façon instrumentale, à modifier celle des 
autres, bien que, dans le cas des relations de service, cela soit souvent le cas, ou du moins en tant que 
composante essentielle des transactions sociales qui se produisent » (Gadrey, 1994b, p.382). 
5 On reprend ici la définition du pouvoir donnée par Jean Gadrey où l’action des uns (i) est orientée vers le 
comportement des autres (j) « afin d’influer sur le comportement de j dans un sens jugé le plus favorable 
possible par i. Cette action se fonde 1) sur les positions et statuts sociaux respectifs de i et j, 2) sur la plus ou 
moins grande inégalité des ressources (économique, symbolique, connaissance experte) qu’ils peuvent mobiliser 
pour influer sur les autres, et, 3) sur une situation concrète marquée par le degré de prévisibilité des 
comportements respectifs et par la capacité plus ou moins grande de chacun d’intervenir sur l’objet C du service 
(ou de construire le problème C à résoudre) » (Gadrey, 1994b, p.386). 
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civilités6 auxquels Gadrey ajoute le registre civique7. Ainsi, « la « compétence de service » ne 

saurait se limiter à la maîtrise d’un simple répertoire spécialisé : chez un professionnel, le 

savoir ésotérique sert surtout à fonder une capacité à interpréter la demande et à la 

reformuler de manière à faire apparaître la possibilité d’une solution » (Ughetto, 2004, p.10). 

La compétence de service est donc simultanément de nature technique et de nature 

relationnelle. Dans le cas bancaire, le professionnel doit être capable d’analyser la situation 

budgétaire du client et de lui présenter les différentes voies possibles pour atteindre ses 

objectifs. Mais pour cela, il lui faut tout d’abord parvenir à comprendre quels sont les désirs et 

contraintes de son client, puis, convertir le problème posé en demande typifiée (besoin d’un 

découvert, d’un crédit affecté, d’une assurance vie, etc.), et enfin, réussir à formuler les 

réponses possibles dans un langage profane de manière à ce que le client se les approprie. La 

compétence du professionnel renvoie ainsi à la maîtrise simultanée et à l’articulation « du 

« diagnostic », de « l’inférence »8 et du « traitement » » (Ughetto, 2004, p.7). 

La compétence de service pour une prestation bancaire suppose donc de maîtriser le 

fonctionnement des différents services existants mais également d’être à même d’interpréter 

correctement les pratiques monétaires des clients (Guérin 2000, Lazuech et Moulévrier, 2004, 

Gloukoviezoff, 2004) qui peuvent différer parfois largement des normes bancaires (Lazarus, 

2004), et de saisir les contraintes auxquelles ces derniers sont confrontés. La possibilité pour 

le client d’exprimer sa demande ainsi qu’une forte proximité cognitive et sociale entre lui et 

son banquier (Guérin 2000, Gloukoviezoff, 2004) sont donc des éléments clefs la qualité de la 

relation de service. 

 

• La dignité des participants 

Une relation de service « se déroule dans le cadre d’une certaine distribution des rôles 

ou responsabilités, de jeux d’influence et de pouvoir, de pratiques langagières et rituelles, et 

d’échanges affectifs » (Gadrey, 1994a, p.25). La dignité des acteurs de ces relations est ainsi 

                                                 
6 « Il peut également avoir avec son client un échange verbal en trois points, une partie « technique », 
renseignements reçus ou donnés sur la réparation (ou la construction) envisagée ; une partie « contrat », 
indication approximative, et, en général, pudiquement écourtée, du coût du travail, des délais nécessaires et 
autres détails semblables, enfin une partie « civilités », échanges de politesses accompagnées de quelques 
amabilités, et de menues marques de respect. Il est important de constater que tout ce qui se passe entre le 
praticien et son client relève de l’une ou de l’autre de ces composantes et que toutes les divergences peuvent 
s’interpréter en fonction de ces normes prévues » (Goffman, 1968, p.383). 
7 Registre où « les acteurs argumentent en fonction du respect de règles de justice et d’intérêt collectif, ou de 
solidarité. Ce quatrième registre concerne en priorité certains services publics, mais il n’est pas absent des 
relations de services marchands » (Gadrey, 1994b, p.384). 
8 « L’inférence (i.e. les choix quelque peu intuitifs de stratégies de traitement lorsque une solution ne s’impose 
pas de manière évidente) joue un rôle particulier puisque c’est elle qui assure l’expertise particulière du 
professionnel, sa capacité à articuler savoir abstrait et efficacité pratique » (Ughetto, 2004, p.7). 



 7 

mise au cœur de ces jeux sociaux. Comme l’écrit Goffman à propos d’Asiles ce sont d’ailleurs 

ces « données morales et sociales sous-jacentes aux services spécialisés qui font l’objet de cet 

essai » (Goffman, 1968, p.380).  

À partir des travaux de Goffman et d’Ughetto, il nous semble possible de rassembler en 

deux groupes les éléments qui influent sur la dignité des protagonistes de la relation : les 

éléments de reconnaissance issus de l’interaction au sens strict et les éléments de nature 

organisationnelle, institutionnelle ou contextuelle. Ces éléments sont présentés dans le tableau 

suivant : 

 

Professionnel Client 

Éléments de reconnaissance 
Autonomie à l’égard du client qui 
fait confiance à son sens moral et à 
sa compétence (levée du contrôle) 

Sa parole est prise en compte par le 
professionnel comme digne 
d’intérêt 

Éléments institutionnels 
Autonomie à l’égard de son 
employeur dans la prise de décision 

Il sollicite librement le prestataire 

 

Il ressort de cette typologie sommaire que la dignité des protagonistes dépend d’une part 

de la considération qu’ils se portent mutuellement9, c'est-à-dire la reconnaissance réciproque 

de leur autonomie10 (relation A du schéma), et d’autre part, d’éléments organisationnels, 

institutionnels ou contextuels qui influent très fortement sur leur autonomie (au sein du 

schéma précédent : concernant le banquier, le principal élément se développe au sein du 

rapport salarial ; pour le client, il s’agit d’éléments économiques ou légaux qui sont en grande 

partie intégrés par la réalité S : le budget du client). 

Prêter attention à la dignité des protagonistes, c’est reconnaître que la relation de service 

est socialement située (Courpasson, 1995). En effet, banquiers et clients ne sont pas des 

agents économiques coupées de toute réalité sociale. Ce sont des personnes qui prennent place 

dans des contextes économiques et sociaux particuliers. L’étude de la relation de service ne 

peut donc se limiter à la stricte interaction entre banquier et client.  

                                                 
9 Cet aspect est très présent chez Goffman : « Théoriquement, le client respecte la compétence technique du 
praticien et fait confiance à son sens moral pour l’exercice de cette compétence ; il lui témoigne également de la 
reconnaissance et lui verse des honoraires. De son côté, le praticien possède une compétence ésotérique et 
efficace dans la pratique ainsi que le désir de mettre cette compétence à la disposition du client. Il offre aussi la 
garantie du secret professionnel, est doué d’assez de tact pour faire preuve d’une discrétion calculée envers les 
autres affaires du client ou même, à la limite, à l’égard des raisons qui ont pu inciter celui-ci à rechercher ses 
services et témoigne enfin d’une courtoisie dénuée de servilité. C’est en cela, en fait, que consiste le service de 
« réparation » (the tinkering service) » (Goffman, 1968, p.380-381). 
10 Nous faisons nôtre la définition de l’autonomie qu’Ughetto propose, cependant nous l’étendons également au 
client : « L’autonomie est la capacité à décider par soi-même des actes de la prestation au lieu de se les faire 
imposer par un employeur [un prestataire], dont la seule présence suffirait à annihiler la dignité professionnelle 
du prestataire [la dignité du client] (le fait de recevoir des ordres écarte toute possibilité d’être considéré comme 
professionnel, comme l’explique l’auteur [Goffman] en prenant pour exemple les femmes de ménage) » 
(Ughetto, 2004, p.9). 



 8 

 

Tel que nous l’avons défini, le résultat de la prestation de service bancaire (la gestion du 

budget) suppose de définir un intérêt commun entre le banquier et le client (Courpasson, 

1995). Cette « construction sociale » n’est possible que par la coproduction, l’échange 

d’informations et surtout le copilotage. On comprend immédiatement que la confiance joue un 

rôle essentiel au sein des relations de service. En effet, favorisant les échanges d’information 

et le copilotage, elle est un élément indispensable pour que s’établisse une relation de service 

de qualité. Mais en dépit de cet aspect fonctionnaliste, elle ne se décrète pas. Elle résulte d’un 

ensemble de facteurs à la fois internes et externes à la stricte prestation de service que nous ne 

développerons pas ici11. 

La relation de service suppose également qu’au cours de cette « construction sociale », 

le prestataire fasse preuve d’une compétence de service suffisante et que les protagonistes 

développent une relation et agissent dans un contexte qui préserve leur dignité réciproque. 

Idéalement, si le banquier est suffisamment compétent, il parviendra à faire totalement 

siennes les aspirations et les contraintes du client qu’il aura préalablement laissé s’exprimer12. 

Il sera ainsi en mesure de lui proposer la meilleure solution. On retrouve alors le schéma type 

de la relation de service goffmanienne où un professionnel intervient pour réparer un bien 

apporté par un client. La relation bancaire peut donc sans aucun doute être analysée comme 

une relation de service (Gadrey, 1994b, Laurent, 1997). 

 

Clientèle bancaire modeste et qualité de la relation de service 

 

Pour que la prestation bancaire soit de qualité, c'est-à-dire qu’elle satisfasse à la fois le 

client et la banque, il est nécessaire que les différents éléments de la relation de service soient 

présents (copilotage, compétence de service du prestataire et dignité des protagonistes). Si 

c’est bien le cas pour l’immense majorité des clients jugés « à potentiel » par les 

établissements bancaires, il n’en va pas exactement de même pour ceux au profil atypique (en 

situation de précarité, confrontés à un accident de la vie, ne maîtrisant pas les savoirs 

bancaires de base, etc.) et donc jugés commercialement inintéressants.  

                                                 
11 Voir sur ce sujet BERNOUX P. SERVET J.-M. (dir.), (1997), La construction sociale de la confiance, Paris : 
Association d’Économie financière / Montchrétien. 
12 « La dignité apparente des relations de service repose en partie sur l’aptitude du client à apporter des 
renseignements utiles bien que filtrés par le langage et le jugement profanes. Le service-réparation peut alors 
revêtir certains traits d’une entreprise commune dans laquelle le praticien montre un certain respect pour la 
manière dont le client, sans l’avoir appris sait analyser les difficultés » (Goffman, 1968, p.383). 
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Si l’on s’intéresse aux évolutions connues par les prestations de service bancaire, il 

apparaît que les établissements bancaires, soumis à des contraintes de rentabilité et des 

normes prudentielles, cherchent à gérer au moindre coût et moindre risque les relations qu’ils 

établissent avec chacun de leurs clients – tendance qualifiée de « sur-mesure de masse » 

(Bressand et Nicolaïdis, 1988). Les clients sont regroupés en segments en fonction de leurs 

caractéristiques socioéconomiques et chacun de ces segments se voit proposer une offre type 

adaptée à ses besoins. Cela permet d’une part, de réduire les coûts car seuls les segments 

jugés commercialement intéressants ont accès à une relation plus personnalisée notamment 

par le biais d’un chargé de clientèle attitré, et d’autre part, les risques car elle est basée sur une 

évaluation statistique13.  

Cependant, cette évolution est porteuse de nombreux effets négatifs. Elle se traduit par 

une dépersonnalisation conséquente de la relation bancaire concernant la clientèle modeste – 

ce qui nuit très fortement au copilotage – et par le développement de pratiques de 

rentabilisation (vente de package, obligation implicite de souscrire à des produits d’épargne 

bloquée pour avoir accès à d’autres services, etc.) et de refus de négociation (en cas d’incident 

les frais ne sont pas négociables contrairement à des clients plus fortunés, etc.) – ce qui 

engendre un sentiment de méfiance voire de défiance de la part des clients (Gloukoviezoff, 

2004, Cusin, 2005).  

Dans le même temps, ces clients font face à une double contrainte : d’une part, ils sont 

souvent confrontés à la faiblesse de leurs ressources et surtout à leur instabilité (pouvant être 

due à un accident de la vie), et d’autre part, ils maîtrisent souvent mal le fonctionnement du 

système bancaire14. Leurs décisions en termes de gestion du budget ou de recours ou non à tel 

ou tel type de produits bancaires sont donc affectées par ces éléments (Guérin, 2000, 

Gloukoviezoff, 2004).  

Cependant, qu’ils décident de renoncer au crédit ou au chéquier (auto-exclusion), ou 

qu’ils préfèrent ne pas avertir leur banquier de leurs difficultés financières (mise en retrait de 

la relation) et qu’ils se tournent vers les établissements de crédit spécialisés, cela s’explique 

très souvent par la connaissance qu’ils ont des pratiques bancaires – on retrouve alors la 

définition d’une relation sociale donnée par Gadrey15. En effet, sachant ou croyant savoir 

qu’ils ne représentent pas une clientèle intéressante, ils craignent que leur banquier fasse 

                                                 
13 La réforme Bâle II est un pas supplémentaire dans ce sens en rendant systématique le calcul du risque client 
quelque soit le type de services sollicités. 
14 Par exemple, seulement 20% des allocataires de minima sociaux ont connaissance du droit au compte et 9% 
savent qu’il permet de bénéficier du service bancaire de base (Gloukoviezoff et Monrose, 2004). 
15 Voir note 4. 
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prévaloir ses intérêts (c'est-à-dire ceux de la banque) sur les leurs et tirent ainsi parti des 

informations qu’ils pourraient lui donner. C’est donc pour ne pas se voir retirer leur chéquier 

qu’ils ne feront pas savoir qu’ils sont au chômage et qu’ils rechercheront d’autres sources de 

financement, mais c’est également parce qu’ils n’ont pas ou plus confiance dans les pratiques 

des établissements bancaires qu’ils préfèreront renoncer à certains services plutôt que de 

risquer de supporter le coût d’un incident, et ce, en dépit des conséquences sociales de ce 

renoncement (Gloukoviezoff, 2004). 

Il apparaît ainsi que la prestation de services bancaires est confrontée à ce que Goffman 

nome « les difficultés inhérentes aux relations de service » (Goffman, 1968, p.390). On peut 

notamment mentionner : 

- les craintes réciproques quant à l’opportunisme supposé de l’autre partie qui 

peuvent mettre en péril la relation (c’est le cas avec les pratiques de rentabilisation de la part 

des banques et de mise en retrait de la relation de la part des clients) ; 

- le fait que le banquier soit salarié d’une organisation au sein de laquelle il subit un 

certain nombre de contraintes (objectifs de vente, campagne commerciale, etc.) qui limitent 

son autonomie et peuvent aller à l’encontre de l’intérêt du client (lui proposer un crédit 

revolving pour faire face à une brusque variation de ses dépenses suite à un divorce par 

exemple) ; 

- la professionnalisation du prestataire qui peut également avoir des conséquences 

négatives : « l’attention de plus en plus grande portée aux intérêts du client amène parfois le 

praticien à s’en former une conception idéale, et cet idéal, associé à certains critères 

professionnels en matière de goût, d’efficacité et de prévoyance, entre parfois en conflit avec 

ce qu’un client particulier dans une circonstance donnée, considère comme son intérêt. C’est 

ainsi qu’on peut voir un décorateur inviter courtoisement un client à s’adresser ailleurs, 

parce que qu’il lui répugne d’exécuter ses commandes incongrues » (Goffman, 1968, p.393). 

Ce sont ici les compétences de service du banquier qui sont en question dans la mesure où il 

peut refuser d’entendre les arguments du client estimant qu’ils ne correspondent pas à son 

idéal de « bonne gestion » établi à l’aune des normes issues du monde bancaire (Lazarus, 

2004). 

D’autres éléments pourraient être ajoutés à cette liste16 mais ce qui importe ici est de 

montrer que les difficultés bancaires que rencontre une partie de la clientèle s’expliquent par 

la mauvaise qualité de la relation établie avec le banquier, autrement dit par une mauvaise 

                                                 
16 Sur la question des éléments qui influent sur le déroulement de la relation de service et qu’il est nécessaire ou 
non de prendre en compte pour l’étudier voir également : Weller, 1998, May, 2001, et Reboud, 2001. 



 11 

qualité de la relation de service. Mais peut-on faire un pas supplémentaire et dire que les 

prestations proposées par les banques ne correspondent pas aux caractéristiques minimales 

des relations de service ? 

 

Répondre à cette question suppose de définir les situations où une prestation de services 

sort du cadre analytique de la relation de service. Si l’on se réfère à Goffman, cette grille 

d’analyse est mise en échec si la finalité de l’institution n’est pas la personne qui joue le rôle 

du client dans le simulacre de relation qui s’établit avec le prestataire. Il montre ainsi dans 

Asiles que l’une des finalités des hôpitaux psychiatriques « consiste à protéger la collectivité 

contre le danger et la nocivité de certains comportements aberrants » (Goffman, 1968, 

p.406). Dans sa « fonction de gardiennage » (Goffman, 1968, p.406), ces hôpitaux n’ont pas 

pour clients les patients mais leur famille, leurs proches ou l’ensemble de la collectivité. Ainsi 

peut-il écrire : « Quant à l’interné, ce qui est un service pour les autres n’en est pas forcément 

un pour lui – et à plus forte raison un service médical. Dans le rapport médecin-malade il ne 

s’agit plus d’un praticien face aux personnes qui bénéficient de son service, mais d’un 

gouverneur face à ses administrés, ou d’un officier face à ses subordonnés » (Goffman, 1968, 

pp. 406-407). La relation de service perd toute sa pertinence lorsque le « client » n’est en fait 

qu’un objet17 – autrement dit lorsque C devient S au sein du schéma précédent. Dès lors, plus 

encore que la qualité de la prestation (ici, des soins), c’est la structure organisationnelle dans 

laquelle elle prend place qui importe18. C’est cette dernière qui conditionne l’expression des 

éléments indispensables à la qualité de la relation de service (copilotage, compétences de 

service du prestataire et dignité des protagonistes). 

Si la survenue d’une telle situation où l’établissement bancaire n’aurait pour seule 

mission que de faire du gardiennage de clients indésirables n’est pas impossible – notamment 

dans le cas d’un établissement dédié de type banque des pauvres – telle n’est pas actuellement 

le cas. En dépit des évolutions que connaît le secteur bancaire, les clients ne sont pas encore 

des objets dépourvus de tout pouvoir et d’autonomie, et ce pour deux principales raisons. 

                                                 
17 Le patient est d’autant plus un objet au sein des hôpitaux psychiatriques décrits par Goffman qu’il ne sollicite 
que très rarement son internement (il n’est donc pas client volontaire), ensuite, l’ensemble de ces paroles et 
comportements ne sont pas pris en compte comme l’expression de sa volonté mais comme des manifestations 
pathologiques, enfin, l’ensemble de ses faits et gestes sont sous le contrôle des thérapeutes (Goffman, 1968). 
18 « Notre préoccupation présente ne porte pas sur le caractère médical des soins que reçoit l’individu, mais 
plutôt sur la structure organisationnelle dans laquelle il les reçoit » (Goffman, 1968, p.403). 
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La première tient à la nature même de la prestation de service bancaire : le risque19. En 

effet, en mettant à disposition de ces clients des services bancaires, la banque prend le risque 

de perdre de l’argent de par l’usage que pourra éventuellement en faire le client. Y compris 

pour quelqu’un ne disposant que d’un compte bancaire, il est possible de mettre en place des 

prélèvements automatiques qui engendreront un découvert si le compte n’est pas 

suffisamment abondé. Pour faire face à ce risque, les établissements bancaires sont donc 

obligés de prendre en compte, même faiblement, les attentes de leurs clients. La seule 

alternative à cette prise en compte est la rupture de la relation bancaire. Dès lors, tant que la 

relation est maintenue, il existe toujours un espace pour que se développe le copilotage. 

La seconde raison est liée au fait que les clients, y compris les moins intéressants, 

disposent de ressources pour se faire entendre : 

- La relation telle qu’elle s’établit concrètement entre les clients et les banquiers 

engendre un certain nombre de conséquences (interconnaissance, etc.) qui favorisent les 

possibilités de copilotage. En effet, la relation bancaire est une relation sociale et elle suppose 

que le banquier arbitre entre la demande ou les besoins de « son » client et les attentes de sa 

hiérarchie. Il apparaît ainsi dans les réseaux mutualistes ou à La Poste que les salariés sont 

souvent plus enclins à développer une relation où le client dispose d’une marge d’expression 

même si celle-ci est limitée. Il s’agit le plus souvent de relation de nature paternaliste où le 

client est fermement encadré par son banquier mais où ces besoins spécifiques sont tout de 

même écoutés. D’ailleurs, bien qu’elles soient rares, c’est également dans ce type 

d’établissement que des relations de service de qualité se développent avec la mise en œuvre 

d’une pédagogie bancaire permettant l’autonomisation des clients qui en bénéficient 

(Ébermeyer et al., 2003 ; Gloukoviezoff, 2003 et 2004 ; Brunet et al., 2004 ; Lazuech et 

Moulévrier, 2004). 

- Enfin, ces mêmes réseaux mutualistes ou postaux qui accueillent 

traditionnellement cette clientèle sont « obligés » (à moins de s’en séparer) de considérer ses 

besoins car elle représente collectivement une part importante de leur clientèle. Ils ne peuvent 

donc l’ignorer au risque de surcoûts considérables (problèmes d’impayés, fréquentation 

accrue des guichets, etc.) (Gloukoviezoff, 2003). C’est ainsi la structure organisationnelle de 

l’établissement bancaire qui est pensée de manière à prendre en compte les besoins 

spécifiques de cette clientèle. 

                                                 
19 « C’est dans l’obligation de « prendre des risques », caractéristique de nombreux services de réparation, qu’il 
faut rechercher l’un des moyens les plus efficaces pour redonner à la nature du malade une définition plus 
conforme au schéma du service » (Goffman, 1968, p.430). 
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Conclusion 

 

La relation bancaire est donc bien une relation de service. S’il en était encore besoin, la 

preuve de cela est apportée par le fait que les difficultés rencontrées par certains clients et 

banquiers pour copiloter la prestation se traduit par une augmentation des coûts et des risques 

pour les deux. C’est donc la qualité de la relation bancaire qui est en question. 

En effet, les établissements bancaires méconnaissent les besoins des clients aux 

ressources modestes et adoptent le plus souvent des pratiques d’évitement ou de 

rentabilisation pour minimiser leurs risques et leurs coûts. En retour, la clientèle modeste fait 

le choix de comportements (auto-exclusion ou mise en retrait de la relation) qui conduisent le 

plus souvent à l’aggravation de sa situation. Ces difficultés justifient ainsi a posteriori les 

pratiques des banquiers qui les provoquent en grande partie. 

Ces choix sources d’exclusion bancaire s’expliquent par une méconnaissance et une 

méfiance réciproques, deux éléments sur lesquels la qualité de la relation de service influe 

directement. Seule une relation de service de qualité peut permettre de développer une 

prestation de services bancaires adaptée aux besoins de la clientèle modeste. En effet, une 

offre dédiée uniforme ne saurait convenir dans la mesure où une personne en situation de 

grande pauvreté qui ne maîtrise pas l’écrit n’a pas les mêmes besoins qu’un cadre qui se 

retrouve brusquement au chômage, de même qu’un allocataire de minima sociaux n’est pas 

confronté aux mêmes difficultés qu’un travailleur pauvre ou précaire.  

Si toutes ces situations demandent une personnalisation de la prestation, la durée du 

suivi et l’intensité de cette personnalisation varient fortement. Certaines peuvent trouver une 

réponse par une modification de la relation bancaire en agence (Gloukoviezoff, 2003), 

d’autres, nécessitant une action plus conséquente et donc plus coûteuse, supposent par contre 

de développer un partenariat entre la banque et un dispositif d’accompagnement associatif ou 

public (Gloukoviezoff et Guérin, 2003). Différentes voies d’action doivent donc être étudiées 

en conservant à l’esprit que leur efficacité repose sur le développement et la prise en compte 

de l’autonomie des personnes, et sur l’absence de coupure entre la relation bancaire établie en 

agence et celle, complémentaire, qui se développerait au sein de ces structures alternatives20. 

                                                 
20 Pour plus d’informations sur les réponses pouvant être apportées à l’exclusion bancaire voir plus 
particulièrement la troisième partie de Gloukoviezoff G. (éd.), (2005), Exclusion et liens financiers, Rapport 
2004 du Centre Walras, Paris : Economica.  
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En l’absence de cette prise en compte, il est probable que le secteur bancaire continue de 

compter parmi ses clients un nombre significatif d’exclus de l’intérieur. 
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